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19 mars 2016 : une Histoire retrouvée et enfin honorée par la République
a présence pour la première fois du Président de la République
Française, François Hollande, le 19 mars dernier au mémorial
du quai Branly pour la «journée nationale du souvenir et de
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie» est un événement majeur.
Elle prend tout son sens pour nous, parce qu’elle reconnait aussi
implicitement, le rôle déterminant de la FNACA depuis notre retour
de guerre pour que celle-ci soit reconnue officiellement, que son histoire soit dite avec les conséquences morales et matérielles qui en
découlent.
Au-delà des opinions et convictions personnelles de chacun, il
convient pour la poursuite de notre engagement et de notre travail
mémoriel, d’apprécier objectivement le sens et le contenu des paroles
prononcées, leurs significations.
Parmi ces paroles prononcées : ‘’La reconnaissance officielle
par la France des erreurs du passé avec son système colonial injuste
qui niait les aspirations d’un peuple à décider par lui-même de son
destin, l’évocation du sang versé par les troupes coloniales de
l’époque lors des conflits de la première et seconde guerre mondiale,
le rappel de nos souffrances pendant près de huit ans dans cette
guerre qui ne voulait pas dire son nom, le sacrifice de nos 30 000
morts et 60 000 blessés, les blessures physiques et morales reconnues
comme celles des harkis, des victimes civiles de l’OAS, des douleurs
et drames de ceux qui ont été obligés de quitter leur terre natale.‘’
Cette reconnaissance officielle tardive, l’évocation des drames
et des douleurs des victimes Françaises et Algériennes d’avant, pendant et après cette guerre marquent quelque part, enfin, notre capacité
à regarder notre histoire en face et à ne pas masquer sa réalité aussi
douloureuse soit-elle.
Elle doit nourrir et inspirer notre réflexion pour un travail mémoriel
adapté et pour nous unir. D’autres vérités, blessures et réparations
restent à dire, à satisfaire comme la reconnaissance des 2700 victimes
de l’OAS tant civiles que militaires.
Néanmoins nous constatons qu’au travers des propos exprimés
ce 19 mars, aujourd’hui la France accepte enfin de mieux prendre
en compte son passé son histoire et à l’honorer. Nous l’y aiderons.
Comme l’ont écrit les historiens, Gilles Manceron et Mohamed
Harby, le 21 mars dernier dans le journal Le Monde : ‘’ce n’est pas
le choix du 19 mars qui a entretenu si longtemps la guerre des
mémoires, mais c’est le fait que ce choix ne soit pas intervenu plus
tôt.
Jean LAURANS président de la FNACA de Paris

L

19 mars à Paris
Au Mémorial départemental

Au Mémorial national

La gerbe de la FNACA

Mercredi 25 mai à 18 H 00 place d’Italie
(face au 8 du boulevard Auguste Blanqui)
Sous la présidence de Catherine Vieu-Charier adjointe à la Maire de Paris
chargée de la mémoire et des anciens combattants, de Jérôme Coumet maire du 13e,
de Guy Darmanin président national de la FNACA et des membres du Comité national

Hommage Parisien et citoyen à
Maurice SICART
Secrétaire général de la FNACA durant 47 années
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Permanence :
En mairie, tous les 1ers samedis du mois
de 10 à 12 h
Après la cérémonie au Mémorial, nous avons fleuri les tombes de
nos 12 camarades. Au monument aux Morts à la Mairie, nous avons eu
le plaisir d’avoir de nombreux adhérents avec leur famille ainsi que de
la population, les élus invités et la présence de trois drapeaux, dont celui
de l’UNC du 3e.
Pierre MOLINARI

19 mars 2016, une assistance nombreuse s’était déplacée au cimetière
du Père Lachaise pour honorer le sacrifice de nos camarades Morts pour
la France. Au retour une halte de recueillement «Place du 19 mars 1962»
avant la cérémonie locale en présence des élus du 12e. Après les dépôts
de gerbes Madame la maire Catherine Baratti-Elbaz prononça une allocution rappelant la tragédie de cette guerre trop longtemps non nommée.
La municipalité offrit un vin d’honneur pour clore cette cérémonie.
Contre vents et marées, contre les détracteurs de tous ordres, quels
qu’ils soient, le 19 mars est et restera la seule date marquant la fin de la
guerre d’Algérie.
Jacques WITTENBERG

Permanence : le 2e mercredi de chaque mois
de 18 heures à 19 h 30, Maison des Associations
4, rue Amélie 75007 Paris - Tél. 06.76.09.63.44

Après la cérémonie au Mémorial départemental du Père Lachaise,
nous nous sommes réunis devant le Monument aux Morts de notre
mairie. Une cinquantaine de personnes étaient là parmi lesquelles Florence
Berthout maire, Alexandre Baetche conseiller, Marie-Christine Lemardeley
conseillère, Lyne Cohen-Sola conseillère et Dominique Stoppa-Lyonnet
conseiller. Nous avons déposé plusieurs gerbes et chanté la Marseillaise.
Le comité a offert un vin d’honneur et une quinzaine de personnes ont
ensuite déjeuné. La journée s’est poursuivie à St Louis des Invalides, au
Mémorial du Quai Branly avant de se terminer à l’Arc de Triomphe. Merci
à tous d’avoir participé à cette journée officielle d’hommage aux victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie.
Nos peines :
Deux de nos copains sont décédés courant Février : Jean FREYDIER
et Jean SALAUN, à leur famille et à leurs proches, nous adressons nos
plus sincères condoléances.
Martine GÉRARD

INFORMEZ-VOUS : www.fnaca75.org
et ephmga.com
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APPEL du Comité 7ème AUX ARTISTES FRANÇAIS et d’AILLEURS
Le Comité 7ème de la FNACA envisage de réaliser une exposition
exceptionnelle de photos, de dessins, de sculptures et de livres sur la
période de la guerre d’Algérie.
Pour cela le Comité 7ème a besoin de votre concours.
Il recherche des photos, des dessins, des sculptures, des auteurs
avec leurs livres, pouvant transmettre la vie d’un soldat combattant en
Algérie. C’est aussi notre «Devoir de Mémoire». Si vous avez des photos,
des dessins, des sculptures, si vous êtes auteurs ou si vous connaissez
des auteurs pouvant illustrer cette période, le Comité 7ème sera heureux
d’exposer ou de présenter ces œuvres. Les photos, reprographies, cartographies, seront restaurées, scannées et présentées lors de l’exposition
de décembre 2016. Le Comité fera, à ses frais, tous les travaux nécessaires
pour mettre en valeur ces documents et ils vous seront restitués. Les
auteurs resteront anonymes s’ils le souhaitent. Les auteurs de livres pourront présenter et dédicacer leurs œuvres et les vendre lors de l’exposition.
Les sculptures seront présentées, vendues si l’exposant le souhaite et/ou
restituées à la fin de l’exposition. Vous êtes la cheville ouvrière indispensable au bon fonctionnement de cette exposition. Ce n’est qu’avec le
concours de tous que nous réussirons cette belle exposition. Le Comité
compte sur vous. Vous pouvez nous rencontrer lors de notre permanence
le 2ème mercredi de chaque mois à la Maison des Associations - 4 rue
Amélie - 75007 Paris de 18h à 19h30. Vous serez les «Bienvenus».
Olivier BIDOU Président du Comité 7ème 63, bd des Invalides
75007 Paris Tel : 01 43 20 22 11/ 06 76 09 63 44
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En la Cathédrale
Saint-Louis des Invalides

Au ravivage de la Flamme

Maison des associations du 8e
28, rue Laure Diebold 75008
19 mars 2016, une année qui fera date car pour la première fois présidée au Mémorial National par le Président de la République. La cérémonie locale se déroula en présence de Vincent BALADI adjoint aux
acteurs économiques sécurité, de Grégoire GAUGER adjoint jeunessesports, relations armée-nation, de Madame Corine BARLIS Conseillère
d’arrondissement. Madame Jeanne d’HAUTESERRE maire était excusée
ainsi que Pierre LELLOUCHE député de la 1ère circonscription. Gérard
GONET, notre secrétaire général fit la lecture des noms des 27 soldats
du 8e Morts pour la France. A l’issue de la cérémonie les élus ont reçu
les participants pour le «verre de l’amitié».

Avec les jeunes des collèges

Après les Cérémonies au Cimetière du Père Lachaise, notre
Cérémonie du Souvenir et du Recueillement, en hommage à nos
48 “Morts pour la France“ en AFN, s’est tenue au Monument aux Morts
en présence de nos amis et de Hermano SANCHES-RUIVO, adjoint aux
Anciens combattants représentant Mme Carine PETIT, maire ainsi que
de nombreux élus du 14ème et des représentants du Monde combattant.
L’Ordre du jour du général Ailleret a été lu par Paul GUYARD-GILLES,
président, et le Message de la FNACA par Rémy LE COZ, trésorier adjoint.
Cette Cérémonie a été clôturée par l’allocution de M. Hermano SANCHESRUIVO.

Notre Maire nous ayant accordé la Salle des fêtes pour la 7ème édition
des «Palettes d’Argent», des artistes parisiens de la FNACA, agrémentée

Un message particulièrement chaleureux aux adhérents et à toutes
celles et ceux qui ont tenu à partager tout au long de la journée les hommages républicains dus à toutes les victimes militaires et civiles. Un
remerciement à Jean de VIGNES porte-drapeau du comité et à son accompagnateur Jean-Claude RISACHER présents à toutes les cérémonies, en
particulier au Ministère de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche où se situe la plaque commémorative apposée
devant la salle «Marchand-Feraoun».
Jean-Pierre LOUVEL

d’une exposition photographique sur «la vie des appelés en Algérie», le
vernissage, présenté par Christian ALBÉRO, président de la Commission
“Loisirs, Art et Culture“ a suivi notre Cérémonie du 19 Mars avec nos
amis et élus présents ainsi que Denis BAUPIN, député et Mme Danièle
POURTAUD, ancienne sénatrice et conseillère d’arrondissement. Ce vernissage s’est terminé par la remise de la Médaille de la Ville de Paris
(échelon bronze) à notre ami Gérard PROUST et par le pot de l’amitié
offert par la municipalité.
Rémy LE COZ
N° 547 - Mai 2016 - L’Ancien d’Algérie
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Théâtre au Lycée BUFFON

DIALOGUE d’après Germaine TILLON
A l’invitation du Club Histoire dirigé par M. le Professeur Claude BASUYAU,
avec l’accord du proviseur M. Michel Pantebre, la FNACA a été invitée à la représentation de la pièce DIALOGUE par la Compagnie AVERSE dans l’espace scénique
du Collège Buffon. Adaptation théâtrale et mise en scène de Jean QUERCY d’après
«Les ennemis complémentaires» réunion de textes de Germaine TILLON.
Ethnologue, Germaine TILLON travailla six ans de 1934 à 1940 dans les Aurès.
De retour en France elle entra en résistance (réseau du Musée de l’Homme).
Arrêtée, déportée, elle sera libérée en 1945. Elle fit une nouvelle mission en Algérie
à la demande du gouvernement en 1954 et, avec le gouverneur Jacques Soustelle,
elle mit en place les «Centres sociaux».
En 1957 Germaine TILLON revient à Alger dans le cadre d’une mission d’enquête sur la torture. C’est l’objet de la pièce Dialogue. Bouleversée par les attentats
à la bombe, qui suivent, en représailles, les exécutions capitales des militants
FLN, elle ose prendre contact avec le chef YASSEF et seule le rencontre dans la
Casbah. Elle lui fait consentir un pacte par sa seule énergie, sa sincérité, sa détermination à défendre, à sauver les vies de toutes les personnes impliquées quelle
que soit leur opinion. Elle tente ensuite désespérément de faire respecter le pacte
et de faire aboutir le dialogue. YASSEF est arrêté, mais au moins il ne sera pas
torturé.
Un spectacle édifiant, servi par d’excellents acteurs que nous avons été heureux
de découvrir. Un débat riche et argumenté a suivi cette représentation.
Théâtre Averse siège social : 6, rue de Nice 75011 PARIS
tél : 01 49 26 09 95 info@theatre-averse.org

Metteur en scène
Jean QUERCY
Les comédiennes
Fatima EL HASSOUNI
Sophie MILLON
Les comédiens
Eric AUVRAY
Niddal EL MELLOUHI

EXPOSITION FNACA 8e
à la MAIRIE du 8
du mardi 24 mai au 2 juin
e

Horaire du lundi au vendredi de 12h à 18h
Jeudi de 12h à 19h
Samedi de 9h à 12h
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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’arrondissement. L’exposition est complétée par une fresque photographique de la vie d’un appelé du
contingent en Algérie de 1954 à 1962.

