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La VILLE de PARIS et la MAIRIE du 13e

honorent un grand serviteur de la FNACA
MAURICE SICART

son secrétaire général durant 47 ans

VISITEZ LE 
SITE FNACA

ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ

WWW.FNACA75.ORG

Mercredi 25 mai à 18 H 00 face au 6 rue Auguste Blanqui

INAUGURATION d’un ESPACE portant son nom.
La cérémonie sera suivie d’une réception en mairie

sous la présidence de Jérôme COUMET maire du 13e

Édito : Une grande et belle histoire partagée
Gloires nationales ou illustres inconnus, la toponymie d’un quartier, des rues, raconte

beaucoup de l’histoire de notre ville et de celle de notre  pays. 
Pour la première fois le nom d’un responsable de la première association nationale

d’anciens combattants de la guerre d’Algérie, la FNACA, s’identifiera à un lieu où il a vécu
et agi pendant plus d’un demi siècle au service des citoyens qui ont donné le meilleur
d’eux mêmes pour servir les valeurs de la République.

Cet événement rejaillit de fait sur l’ensemble de l’histoire de notre fédération et de ses
adhérents et responsables. Wladyslas Marek, notre regretté Président national, son ami
et compagnon, lui aussi trop tôt disparu, écrivait en préface d’une brochure parisienne
rendant hommage à Maurice SICART : «Tout en se gardant de je ne sais quel culte de la
personnalité, force est de constater que notre fédération s’identifie à lui pour la plupart
d’entre nous et même à l’extérieur tant son rôle fut prépondérant. D’emblée il a été
convaincu et a su convaincre qu’il fallait rassembler le plus grand nombre possible d’an-
ciens combattants en Afrique du nord dans une association spécifique pour se faire enten-
dre et  faire reconnaître leurs droits moraux et matériels. Au delà de la diversité des opi-
nions, il a veillé au respect de l’indépendance de la FNACA». 

Du fait de son activité nationale, Maurice était connu par toute la classe politique, élus,
ministres, sénateurs et députés qu’il n’a cessé de côtoyer et d’interpeller à propos de la
défense de nos droits et pour la reconnaissance officielle du 19 mars 1962 date de la fin
de la guerre en Algérie. Le député du Rhône, François Rocheboine, déclare en parlant de
lui : «j’ai toujours apprécié chez lui le militant, le responsable, l’homme de conviction et
le défenseur du monde des anciens combattants».

Homme simple et engagé doté d’une imposante personnalité, Maurice Sicart était un
homme de cœur, généreux, attentionné et bon vivant avec ses amis, affectueux avec son
épouse Anick et ses enfants et petits enfants.

Cet hommage nous rapproche encore plus de lui et stimule notre engagement dans
cette association et pour cette cause à laquelle il a tout donné. Nous lui disons une fois
encore, merci Maurice.

Jean LAURANS, Président de la FNACA de Paris, Membre du comité national
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Qui était Maurice SICARD
TEMOIGNAGES

De Guy DARMANIN Président national
En tant que Secrétaire général Maurice a

effectué de très nombreux déplacements en
Province. Ainsi ont été constitués plusieurs
comités locaux et départementaux. Maurice
est  toujours resté attaché au principe de conser-
ver ce que j’appelle un cordon ombilical entre
la Fédération à l’échelon national, le comité
départemental et le comité local.  Maurice l’a
toujours mis en pratique.

De Jean LAURANS Président départemental
Dans le 15e, mon activité aux côtés de Maurice

a été une expérience extraordinaire, toujours
imprégnée d’humanité, de solidarité et de convi-
vialité, en particulier lorsque nous allions à la ren-
contre des camarades marqués à vie – souvent
psychologiquement – par cette guerre. Nous les
visitions le samedi ou le dimanche, leur apportant
leur carte et le calendrier. Ces rencontres étaient
chaleureuses. Nous connaissions les épouses et
les enfants de nos amis et souvent leurs difficultés.
L’échange se terminait le plus souvent autour d’un
verre amical offert par nos amis.

De Michel SABOURDY Rédacteur en chef
Ma rencontre avec Maurice remonte à plus de 40

ans. Elu au comité national lors d’une réunion à Cenon,
en Gironde mon département d’origine, je suis «monté
à Paris» pour y assumer la responsabilité de rédacteur
en chef du journal L’Ancien d’Algérie en août 1970. Je
n’oublierai jamais la chaleur de l’accueil reçu, notam-
ment de la part d’Anick et Maurice et l’amitié dont j’ai
été entouré, moi, le petit provincial monté à la Capitale
«avec de la paille dans mes sabots» pour reprendre une
formule de Jacques Chapa qui faisait toujours rire
Maurice.

D’Anick SICART
Mon premier mari, Jacques, était rentré ter-

riblement marqué de sa guerre d’Algérie. Mais
Maurice avait évacué tout ça quand je l’ai rencon-
tré. Le fait de se consacrer à la FNACA lui permet-
tait d’occuper son esprit à autre chose. Obtenir
de meilleures pensions pour ceux qui avaient été
blessés, combattre pour la reconnaissance de la
Nation, toutes ces batailles lui ont permis de ne
pas ressasser et d’aller de l’avant. En 1969 nous
avons déménagé dans le 15e.

Dernier Hommage

Quelques éléments de la biogra
Maurice SICART est né le 11 juin 1934 à Paris dans le

14e arrondissement. Il est décédé le 19 mai 2012 des suites
d’une insurmontable maladie. Il était chevalier de la Légion
d’honneur, officier dans l’Ordre du Mérite National et avait
reçu la Grande Médaille de la ville de Paris échelon argent. 

A 9 ans, il perd sa mère atteinte par la tuberculose. De
ce fait, Il séjournera dans un sanatorium dont il gardera un
souvenir douloureux. Placé à 12 ans sous la surveillance
d’une tante, il vivra seul dans une chambre de bonne.
Scolarisé dans le 14e arrondissement, bon élève il obtiendra
son certificat d’études primaires, son brevet élémentaire
puis au cours complémentaire son CAP d’aide Comptable
qui lui permettra d’en faire sa profession. 

Enfant de la seconde guerre mondiale, cette période dif-
ficile de l’occupation allemande révélera chez lui un patrio-
tisme naissant. Son père engagé dans un réseau de résis-
tance gaulliste stimulera son imagination. Ses héros seront
Guy Môquet, Fabien, Leclerc, et Rol-Tanguy chef de la résis-
tance à Paris. 

A l’adolescence il s’engagera au sein de l’Union de la
Jeunesse Républicaine de France association créée après
guerre par de jeunes résistants patriotes. Important mou-
vement d’éducation populaire prônant les idéaux et les
valeurs de paix et d’amitié entre tous les peuples qui dénon-
cera la guerre en Indochine et s’investira en faveur de la
paix. 

Au sortir de cette guerre coloniale désastreuse en 1954,
alors qu’il aspire comme beaucoup de jeunes a vivre ses
vingt ans, une autre guerre éclate en Algérie. Elle ne voudra
pas dire son nom. Au début dénommée «action de pacifi-
cation» puis de «maintien de l’ordre» jusqu’en 1999.

Maurice Sicart, après ses classes effectuées à Dreux dans
l’Eure partira à l’âge de 21 ans en Algérie. Il sera
affecté à la deuxième compagnie du 3e régiment
d’infanterie coloniale basée en Kabylie dans le sec-
teur de Palestro où se déroulera la terrible embus-
cade. Il y séjournera pendant 21 mois. 
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De Jack ROUSSEL
Président honoraire du GAJE 

J’ai adhéré en avril 1966 à Ales,
Maurice avait par rapport à moi de nom-
breuses années d’ancienneté à la FNACA.
En revanche pour l’état civil il était mon
cadet de 4 ans et 4 mois. En 1969 les 4
comités cévenols formés dans le Gard ont
décidé de créer une fédération départe-
mentale je fus nommé secrétaire et j’in-
formais le secrétaire général national
Maurice Sicart. J’eus l’agréable surprise
de recevoir par retour une réponse cir-
constanciée et manuscrite. Cette relation
épistolaire manuscrite réciproque s’est
perpétuée et s’est amplifiée, le Gard étant
passé à 47 comités et 7300 adhérents. Un
jour dans son bureau des Gâtines, où je
lui rendais visite, il me montra des piles
de dossiers dans une armoire : «tu vois
celui-là, le plus haut c’est le Gard, tu es le
secrétaire départemental qui m’écrit le
plus souvent et le plus longuement». Au
congrès national en 1970 à Alfortville, j’ai
été enthousiasmé, comme beaucoup, par
sa fougue, sa détermination, sa volonté
de convaincre. Au congrès national de
Dijon en 1972, je me suis rendu compte
que parmi les qualités de Maurice il y avait
le fait qu’il était persuasif. Il m’a convaincu
de superviser la maison familiale des
Terrasses à Langogne malgré mes objec-
tions et m’a promu au comité national.
Cela dure depuis plus de 32 ans !
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De ce lieu Il écrira à ses amis et à la presse pour dénoncer
le caractère injuste et dramatique de cette guerre ainsi que
les conditions de vie misérable de la population Algérienne
qui l’entoure. 

Libéré en 1958, sa vie se confondra avec son engagement
pour exiger la fin de cette guerre et le retour des soldats du
contingent. Il se consacrera au service de ses camarades et
de leurs familles et notamment des plus défavorisés pour
les aider à faire valoir leurs droits moraux et matériels en
toute dignité. 

Il adhère en 1960 à la Fédération Nationale des Anciens
combattants en Algérie créée en 1958. Il lui consacrera l’es-
sentiel de son temps. Il sera son secrétaire général pendant
47 ans. D’emblée dans son activité, il a été convaincu et a
su convaincre qu’il fallait rassembler le plus grand nombre
possible d’anciens combattants pour se faire entendre des
pouvoirs publics afin d’obtenir la reconnaissance des droits
moraux et matériels de ceux qui ont servi leur pays. En
charge des effectifs, la FNACA comptabilisera 3.600 comités
locaux dans toute la France regroupant jusqu’à 370 000 adhé-
rents. Notre association deviendra la plus représentative des
associations d’anciens combattants. Pendant toutes ces
années aux côtés des autres responsables du monde com-
battant, il interpellera les différents ministres des gouverne-
ments successifs en charge du monde combattant, les élus,
députés et sénateurs, sur nos droits et pour la reconnaissance
du 19 mars 1962 date du cessez-le-feu en Algérie. 

Son engagement sera reconnu et respecté par beaucoup
de ceux qu’il interpellait. Il rencontrera en délégation plusieurs
Présidents de la Ve République et premiers ministres. Il sera
très pointilleux sur l’indépendance de notre Fédération à
l’égard des pouvoirs publics et de tout parti politique ce qui
fera notre force. 

C’est dans cette riche activité que Maurice Sicart  ren-
contre sa future femme Anick, veuve d’un ancien combattant
d’Algérie maman d’une petite fille. Il aura un fils avec Anick.
Homme de conviction, sa vie sera consacrée aux autres.

Septembre 2009 au Forum des Associations. De gauche à
droite Anick et Maurice Sicart, Jérôme Coumet maire du 13e, Jean-
Marie Montagne, Claude Cassa et Pierre Boisrenoult président du
Comité 13e.

Janvier 2009 : Maurice entouré de sa famille lors de la remise
de la Médaille du Mérite National.

Avril 2002 à Paris au siège national -  Réunion avec les députés
après le succès du débat à l’Assemblée Nationale du 15 janvier
2002 sur la reconnaissance officielle du 19 Mars. Maurice Sicart,
secrétaire général, Wladyslas Marek, président national et Georges
Colombier, député UMP de l’Isère recevant la médaille de la FNACA.

2006 : Maurice en pleine préparation du 19 Mars en compagnie
de René Le Corre membre du comité du 13e.

Octobre 2007 : Maurice dans la délégation de la FNACA Île de
France au secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants.

2008 : lors du 50e anniversaire de la FNACA, Maurice en com-
pagnie de Anne Hidalgo alors première adjointe au maire de Paris
et Catherine Vieu-Charier adjointe chargée du Monde Combattant.
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RECEPTION des PORTE-DRAPEAUX PARISIENS
ORGANISEE EN LA MAIRIE DU VIIIe

Le 9 mars à la Mairie du 8e, le département recevait les présidents des comités et leurs porte-drapeaux. Cette réception mettait
à l’honneur nos camarades porteurs de l’emblème national aux cérémonies patriotiques et du souvenir. Serge Drouot président
national de la commission Mémoire-Histoire GAJE et administrateur à l’ONAC, présent, précisa les événements qui marqueront les
actions mémorielles de 2016 -2017. Madame Jeanne d’HAUTESERRE maire du 8e adressa aux participants un message chaleureux.
Madame Erika DUVERGER 1ère adjointe culture et affaires européennes, exprima sa satisfaction de voir organiser du 24 mai au 2 juin
l’exposition «Les Palettes d’Argent». Monsieur Grégoire GAUGER adjoint jeunesse, sports mémoire et relations armée-nation, avait
adressé un amical message. La remise des diplômes d’honneur de porte-drapeau et de la FNACA précéda le dépôt d’une gerbe au
monument aux Morts. Un buffet clôtura ces instants très conviviaux. Nos remerciements vont à tous pour leur présence, à ceux et
celles qui ont contribué à sa réussite en y associant Monsieur Patrick SIMBAULT Directeur de cabinet du maire et les équipes techniques
de la Mairie.

Jean-Pierre LOUVEL

EXPOSITION FNACA 8e à la MAIRIE du 8e

Du lundi à vendredi de 12 à 18 heures
Le jeudi de 12 à 19 heures - Le samedi de 9 à 12 heures

et par Jean-Pierre Louvel
président du Comité 8e

Un symbole républicain, une présence constante, une disponibilité indéfectible 

Remise des diplômes par Serge Drouot du national (à g)
et Jean Laurans président départemental (à d)

par Pierre Lansalot
président de la Commission

Mardi 24 mai au jeudi 2 juin. Les Palettes d’Argent : peintures,
sculptures, photographies. C’est un groupement d’une vingtaine
d’artistes de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) de Paris présentant depuis une
dizaine d’années leurs œuvres dans les Mairies d’arrondissements.
L’exposition est complétée par une fresque photographique de la
vie d’un appelé du contingent en Algérie de 1954 à 1962.

LE 19 MARS à PARIS
au MÉMORIAL DÉPARTEMENTAL

La relève des porte-drapeaux est assurée
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