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8h15: Départ d’un car pour le cimetière du Père Lachaise. Place Rol Tangui  

(ex Denfert Rochereau), devant l’entrée des catacombes. 

11h30: Cérémonie au Monument aux Morts à la mairie du XIVème. 

14h30: Office religieux à la cathédrale militaire de Saint Louis des Invalides. 

16h30: Cérémonie nationale au Mémorial quai Branly. 

17h45: Rassemblement avenue des Champs Elysées, angle rue Balzac. 

18h30: Ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe. 

Le Président du comité de la FNACA du 14éme et les membres du bureau, se-

raient heureux si vous assistiez à la commémoration du 19 mars 2016 à 11h30 

devant le monument aux morts à la mairie du XIVéme. 

  A l’issue de la cérémonie, les artistes de la FNACA de Paris, invitent 

tous les participants au vernissage de l’exposition qui se déroulera dans la salle 

des fêtes de la mairie. 

 

  
Quelques clichés de nos précédentes expositions des Artistes FNACA. 

 Prochaine exposition à la mairie du XIVème, à la Salle des Fêtes, 

du 19 mars au 25 mars 2016 de 11h à 18h 



En ce début d’année, si vous le voulez bien, faisons un rêve: 

   Le Président de la république avec le nouveau Président de région, 

Xavier Bertrand ont inauguré en cette fin d’année 2015, à Neuville-Saint Vaast dans le 

Pas de calais, le monument  commémorant les fraternisations des armées ennemies 

entre 1914—1918. 

Si ce symbole pouvait se concrétiser dans le monde entier, nous pourrions entonner la 

chanson suivante: 

    Quand les hommes vivront d’amour, 

    Ce sera la paix sur la terre, 

    Les soldats seront troubadours, 

    Mais nous serons morts avant, 

    Mon frère…. 

 

 

 

 



  Envoyez nous vos témoignages, photos ou anecdotes, nous les publierons 

19 mars, c’est évident, chacun 

d’entre nous connaît ce jour et 

sa signification. 

   Contrairement, 

lorsqu’une plaque de rue vous 

indique «   4 Septembre  » 

aussitôt, vous réagissez : de 

quelle année?  

La question pour moi est restée sans réponse 

jusqu’au jour ! Je situais la rue, c’était le plus im-

portant ! 

Eh bien, voici : il s’agit du 4 septembre 1870, 

date de la proclamation de la IIIème république, 

suite à la défaite de l’armée Française à Sedan, 

vaincue par les Prussiens, Napoléon III fût 

même retenu prisonnier ! 

La nouvelle parvient à Paris, dans la nuit du 3 au 

4 Septembre. Aussitôt la déchéance de l’empe-

reur est prononcée par les députés, ainsi que la 

fin du second empire. 

    Dès que les Parisiens en sont informés, ils manifestent et envahis-

sent le Palais Bourbon. Léon Gambetta et Jules Fabre entraînent les manifestants à 

l’Hôtel de ville où la IIIème République est proclamée le 4 Septembre. Jules Fabre et 

Léon Gambetta forment un gouvernement de défense Nationale; Etienne Arago est 

nommé Maire de Paris, chargé de désigner les maires d’arrondissements, entre autres, 

Carnot dans le 8éme, Clémenceau dans le 18éme. 

Le sud Constantinois où était  Lucien. 

Lucien  Michaut 

 

 

     Si vous aimez l’histoire, je vous 

recommande, le témoignage de Marc Bloch, universitaire, 

chercheur  et historien qui a écrit entre juillet et septembre 

1940 : 

L’étrange défaite 

 

 Résistant, il est tombé aux mains de la gestapo, fusillé 

le 6 juin 1944 en criant Vive La France. 

 Son récit est d’une remarquable clarté sur les raisons 

de l’effondrement de notre armée en 1940. 

 A lire absolument. (Folio histoire) 
          R.L 
 

Le coin du livre 



 

        Le 22 décembre 2015, la FNACA de Paris, le 

Club informatique, le comité d’entente des A.C du 14éme, le comité FNACA du 

14éme et 11 porte-drapeaux ont rendu un dernier hommage à l’église saint Pierre de 

Montrouge, lors des obsèques de Martial Bailly, président du club informatique et 

membre du bureau du comité du 14éme. 

Réalisation: Rémy Le Coz 

Pour ceux qui n’ont pas encore pris leurs cartes valable du 1/9/2015 au 31/8/ 2016. 

Nom :         Prénom : 

Date de naissance :       Tel : 

Adresse :          code d’accès : 

Code postal :      Adresse courriel : 

  Retourner ce bulletin accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de la 

FNACA14, 2 place Ferdinand Brunot—mairie du 14éme—75675 Paris cedex 14 

avec une enveloppe timbrée à votre adresse. ( 20€ pour la carte, 6€ pour le calen-

drier et pour ceux qui le peuvent un don pour nos œuvres sociales et notre petit 

journal. Merci pour votre fidélité. 

Vous pouvez nous contacter à notre permanence tous les jours de 10h à 12h sauf 

les samedis et les jours fériés. 

Paul Guyard-Gilles: 06 99 08 16 68 ou Claude Dusart: 06 03 92 48 78 

Ou encore: fnacaparis14@gmail.com 

     Nous venons d’apprendre, seulement maintenant, du décès 

de Roger Thomas, fidèle adhérent, le 28 mai 2015. Nous adressons à sa famille nos 

très sincères condoléances.  

Nous restons à la disposition de son épouse pour toutes démarches administratives.  

Photos prises par Gérard Maré 


