
Bulletin  édité par la FNACA du 14ème 

Siège social: Mairie du 14ème   4ème trimestre 2016   N°30 

(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Afrique du Nord) 

Le petit journal du 14ème 

Assemblée générale du comité FNACA du 14éme 

Jeudi 20 Octobre 2016 à 10H 

Mairie du 14éme, salle polyvalente 

Le renouvellement des cartes aura lieu dés 9h30 

 Ordre du jour : 
 Ouverture de la séance par le président, Paul Guyard-Gilles, 

 Lecture du rapport moral, 

 Rapport financier par le trésorier, Serge 

Baffet, 

 Discussions et vote des rapports, 

 Perspectives pour l’année FNACA 2017, 

 Election du nouveau bureau, 

 Questions des participants. 
 

Un vin d’honneur offert par la municipalité clôturera 

cette matinée. 

 

                

      

 A l’issue de l’assemblée générale nous vous proposons 

de nous retrouver au déjeuner vers 12h30 pour un : 

 

couscous  
 

Restaurant : Le Gourbi, 54 rue des plantes 75014 Paris, 01 45 58 98 

 

Coupon à découper et à retourner, avant le 13 octobre 2016, à 

 

FNACA14, mairie du XIVème, 2, place Ferdinand Brunot, 75014 Paris. 

 

Nom : ……………………...Prénom : …………. 

 

Nombre de personnes……… 35€ X= (Chèque libellé à l’ordre de FNACA14) 



 

Quelques photos des cérémonies FNACA en 2016 



        Fresnes le 30 mars 1944 

   Ma chère petite femme chérie 

   Mes chers enfants chéris, 

 

   Ma petite femme chérie, quand tu recevras cette lettre, soit courageuse, 

car j’aurai cessé de vivre, pensant à mon petit Jacques, à ma petite Madeleine chérie, 

Geneviève et Jean eux que j’aimais, mais pas assez, je suis puni fortement, eux qui 

n’ont plus que toi. 

   Mais je sais que tu les élèveras chrétiennement. Tu leur parleras sou-

vent de moi, que je les aimais de tout mon cœur. 

   Maintenant, pour les affaires, faudra te laisser faire. Je te conseillerai de 

vendre et de racheter une petite maison, pas trop chère, et avoir des poules et des la-

pins, et n’oublie pas l’assurance vie qui t’aideras, et tout ce qui est dans le fond est à toi. 

   Les vieilles roues à côté des poules à madame Gérard; je te demanderai 

à Emile qui s’occupe des affaires, vous verrez l’acte de vente. Renard le menuisier t’a– il 

payé sa petite facture : quatre bœufs, il doit des planches et heures de machine, mais je 

lui dois des heures aussi. Voir aussi monsieur Regien saint Plait, qu’il s’occupe de toi, et 

messieurs Roger et Josse, je pense qu’ils auront pitié. C’est une chose qui va bien les 

surprendre, ils ignoraient cette chose là. 

   Dis à ma petite Geneviève chérie qu’elle prie bien le bon Dieu, mon petit 

Jean chéri, à mon Jacques chéri, lui qui a été si doux et affectueux, ma petite Madeleine 

chérie, elle que je n’ai pas connue et qui ne m’aura pas connu, tu leur dira que je meure 

en pensant que mes enfants chéris ne verront plus la guerre. 

   Je prierai pour eux, et toi ma femme chérie, fais ton possible pour pas 

les rendre malheureux, aimes les bien. 

   Je termine en vous embrassant tous, de tout mon cœur. 

   Adieu ma chère femme, mes chers enfants et tous les amis. 

   Encore 3 heures! 

   Bons baisers à tous, je serai courageux. 

   Vive la France !  

           RION René 

Exécuté au Mont Valérien le 30 mars 1944 

Inhu- mé au carré 

des fusillés du ci-

metière  

d’Ivry 

De 1940 à 1944, 

les Allemands exé-

cutèrent 4500 

otages et ré-

sistants au 

Mont Valérien. 

Claude Dusart, notre président honoraire, nous a confié, pour 



         Quels sont les points communs entre un 

club sportif, une bibliothèque municipale, un service de transport pour personnes âgées, 

un syndicat, une fédération comme la FNACA ?.etc...Si ce n’est que toutes ces struc-

tures sont des associations loi 1901 à but non lucratif. 

     Répandues sur tout le territoire, souvent elles se substitut à 

l’état, notamment dans le secteur de l’action sociale. 

     Parmi toutes les associations, on distingue plusieurs secteurs 

d’activités, certaines ont une mission de service public, d’autres portées vers la défense 

de catégories ou  celles dites « désintéressées » plus orientées vers l’intérêt général. 

     A titre d’exemple, tous les membres de la FNACA sont des 

bénévoles pour non seulement perpétuer la mémoire de toutes les victimes civiles et mi-

litaires de la guerre d’Algérie, mais aussi pour la défense des intérêts moraux et maté-

riels des anciens combattants. 

     Depuis la loi Waldeck Rousseau (1901) instituant la liberté de 

réunion, les associations jouent un rôle fondamental dans la cohésion sociale. En outre, 

elle ont un poids non négligeable dans l’économie française, leurs budgets accumulés 

représentent 70 milliards, soit 3,5% du P.I.B. 

Quelques chiffres : Répartition par secteurs d’activités : 

 

 45% vers des actions caritatives et humanitaires, 13% pour l’action sociale et santé, 

11% éducation, formation et insertion, 10% sport, 7% Culture, 6% loisirs et vie sociale, 

Pour ceux qui ne peuvent  pas venir à l’assemblée générale ni à notre repas : 

Reprenez votre carte 2016– 2017,  (Valable du 1/9 au 31/8 de l’année suivante) 

 NOM :       Prénom: 

 Date de naissance :     Tél : 

 Adresse :       Code d’accès : 

 Code postal :      Courriel : 

Découpez ce bulletin accompagné de votre chèque à l’ordre du comité FNACA 14,  

et adressez le à : Mairie du XIVème, 2, place Ferdinand Brunot 7514 Paris, avec une 

enveloppe timbrée à votre adresse. (Cotisation 20€ avec 6€ (facultatif) pour le ca-

lendrier et pour ceux qui le peuvent un don pour nos amis en difficultés et notre 

« Petit journal ».  

 Vous pouvez toujours nous contacter à notre permanence tous les jours à la 

mairie du XIVéme, rue Charles d’Ivry, en bas de l’escalier, du lundi au vendredi, de 

10h à 12h, sauf les jours fériés.  
(Pour nos amis qui règlent en espèces, si possible, nous préférons, pour la comptabilité, un chèque, merci.)  

 Paul Guyard– Gilles au 06 99 08 16 68 ou claude Dusart au 06 03 92 48 78 

 Ou encore : fnacaparis7514@gmail.com 

L’Ame d’une Association : Les bénévoles 

Réalisation : Rémy  Le Coz 


