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UN OUBLI... REPARE
Le 19 mars 2017
Pour le 55 anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie
5ème COMMEMORATION OFFICIELLE NATIONALE
sur le Mémorial parisien, cimetière du Père-Lachaise
ème

il y a un nouveau nom gravé :

Jacqueline DOMERGUE

IPSA
Chevalier de la Légion d’Honneur
Croix de Guerre T O E
Médaille de la Valeur Militaire
Croix de Vermeil de la C R F
Parachutiste civile
Convoyeuse de l’Armée de l’Air

La Commission en charge du recensement a
retrouvé sa tombe au cimetière du Père-Lachaise.
Brève biographie d’une Figure exemplaire
Jacqueline DOMERGUE était née en 1924 à Ismaïlia
en Egypte. Ainée de trois enfants, à 13 ans après le
décès de sa mère, elle prit des responsabilités révélant
une grande énergie et l’esprit de décision d’un vrai
chef. Ses études terminées, elle intégra, dans la section
Aviation de la Croix-Rouge Française, le groupe des
Infirmières Pilotes Secouristes de l’Air (IPSA). Elle obtint
le brevet de parachutisme civil, se passionna pour cette
discipline et devint championne de France Militaire.
Elle fit de nombreux séjours en Extrême-Orient, elle
était présente à Diên-Biên-Phu avant la chute du camp
retranché. Elle fut décorée de la Croix de Guerre T O E.
Elle intégra en 1953 l’Armée de l’Air au sein des
G M M T A Groupement de Moyens Militaires de
Transport Aérien, comme convoyeuse.
Le 29 novembre 1957, volontaire pour aller sur le
lieu d’un violent accrochage, relever des blessés du
3/117e RI avec un hélicoptère de l’escadrille 1/58 elle
est atteinte à la tête et succombe avant l’arrivée à l’hôpital Maillot à Alger. Elle avait 33 ans. Totalisait 3400
heures de vol et 300 sauts en parachute.
Citée à l’ordre de l’Armée, elle a été nommée à
titre posthume au grade de chevalier de la Légion
d’Honneur avec attribution de la Croix de la Valeur
Militaire.

19 MARS 2017
CEREMONIE PARIS
9 H 15
Mémorial départemental
CEREMONIES NATIONALES

14 H 30
Saint-Louis des Invalides

16 H 30
Mémorial National
Quai Branly

ARC

18 H 30

«… on ne peut devenir grand qu’en demeurant simple…» Mermoz
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ESPACE PARISIEN HISTOIRE MEMOIRE GUERRE D’ALGERIE (EPHMGA)
La Mémoire nous appartient !
Notre association (EPHMGA) a douze années d’existence. Elle regroupe prés de 10 000 «anciens» d’Algérie, Maroc et Tunisie rejoints
par les veuves de nos camarades trop tôt disparus et dont nous saluons la présence active. Les ACPG/CATM, l’ARAC, la FNACA, l’UNC
et l’UDAC-Paris s’impliquent au sein de l’association en mutualisant leurs moyens, en particulier pour transmettre la mémoire aux
jeunes générations, se retrouvant ainsi toujours dans cet esprit de fraternité et de solidarité qui est
son socle commun.
La Mairie de Paris a réitéré son soutien à l’œuvre mémorielle que nous entreprenons avec les «…
acteurs-passeurs de mémoire que (nous) représent(ons)…». Nous avons une place évidente dans
cette page d’Histoire de la France. Il est grand temps de le faire pour les jeunes générations si nous
ne voulons pas que d’autres le fassent à notre place dans une interprétation mal documentée ou pire
dans une volonté déformée, voire partisane. A nos côtés nous trouvons les responsables du monde
éducatif, les chercheurs et historiens qui s’attachent à la vérité dans un esprit de sérénité, de réciprocité
et d’objectivité.
2017 est l’année du 55e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie sans occulter les séquelles tragiques
qui ont suivi la fin officielle du conflit. Le programme de l’EPHMGA mettra l’accent sur la transmission
de la mémoire et la mise à disposition de tous les publics d’une banque de données mémorielles :
• une campagne de recueil de témoignages sous la forme d’enregistrements audio-visuels venant
s’ajouter aux trente documents existants (site internet ephmga.com), contactez : David Beau
(david.beau@sfr.fr ou Port : 06 09 38 83 49) ;
• l’organisation d’un colloque avec conférences, projections de films sur le thème «la guerre d’Algérie
vue au travers du cinéma français et étranger» en s’appliquant à présenter des œuvres plus méconnues
que les réalisations classiques. L’événement aura lieu le jeudi 5 octobre 2017 à l’auditorium de l’Hôtel
de Ville de Paris ;
• la participation au Parcours Mémoire organisé par le comité d’entente des anciens combattants à
la Mairie du XIXème et aux Buttes Chaumont le mardi 16 mai 2017 ;
• la présence d’une délégation de l’association le lundi 16 octobre 2017 au cimetière de Notre Dame de Lorette où se situe le monument
dédié au soldat inconnu mort lors des combats d’Afrique du Nord ;
• la gestion permanente du site internet existant - plus de 300 visites mensuelles, sur You Tube 142 vidéos ont été placées sur la chaîne
EPHMGA qui a été visitée 33 320 fois et la diffusion de la newsletter mensuelle adressée à quelques 650 contacts.
CONSULTEZ le site : ephmga.com - CONTACTEZ : jp.louvel@wanadoo.fr - Port : 06 66 95 97 85.
Jean-Pierre LOUVEL, Président de l’Espace Parisien Histoire Mémoire Guerre d’Algérie
Permanence : en mairie, salle Gambetta,
3e étage, le 1er jeudi du mois, de 18 h à 19 h 30
et le 3e vendredi, de 10 h à 12 h
La députée du 11ème Mme Cécile DUFLOT a reçu le 20 décembre
à l’Assemblée Nationale une délégation du comité conduite par le
président Michel TRUFFY accompagné de Mme Marie-Anne
LAHITTE, Pierre NICOLLE et Pierre MOLINARI. Furent évoquées la
création de la FNAA en 1958 à l’hôtel Moderne dans le 11ème, la création du comité, la place des veuves dans la fédération et dans notre
comité, les actions menées par le comité depuis sa création. Pour
terminer nous lui avons demandé de nous communiquer la position
M. JADOT concernant le 19 mars. Mme DUFLOT nous a précisé
qu’elle-même est favorable au 19 mars et pour l’abrogation de la
date du 5 décembre.
Pierre MOLINARI
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Le Comité a célébré la VIE et le Renouveau
en famille et avec ses amis

Le 05 JANVIER 2017
Salle des Fêtes de la Mairie du 20e
AVEC LA GALETTE CITOYENNE
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NOS BANQUETS
Le comité FNACA du 11e
vous invite à son banquet

le 11 février 2017 !
Salle des fêtes de la Mairie
42 € par personne

Réservations :
Robert Rosenbaum
téléphone : 0148 059 971

BANQUET DE L’AMITIE
MERCREDI 22 FEVRIER 2017
A 12 H 30
Salle des Fêtes de la Mairie du 13ème
1, place d’Italie
Musique et Danse avec l’orchestre de Joël Olmédo
Repas: 40 € par personne
Réservation : Joseph CHIOCCONI
FNACA 13ème,
13, rue Edouard Manet 75013 PARIS
Date limite : 13 février
VOIR en PAGE IV
L’EXPOSITION «Soldats en guerre d’Algérie»

REMERCIEMENTS
A tous celles et ceux qui ont envoyé un don
et/ou continuent d’adresser un don pour

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

Le Noël de GUY

REPAS CONVIVIAL

La FNACA départementale est en cours
de réalisation de l’objectif : à savoir
Un fauteuil mobile électrique
Vous serez informés dans le prochain numéro

«Le pique-nique traditionnel»
Le mercredi 22 février 2017
Chacun apporte quelque chose

A la maison des associations du 7e
4 rue Amélie 75007
10 euros le carnet de 4 billets
Par téléphone au : 01 42 16 88 78
ou par courrier : FNACA de PARIS
13, rue Edouard Manet - 75013 PARIS

INFORMEZ-VOUS :
www.fnaca75.org
et ephmga.com
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13ème
EXPOSITION PHOTOS
«Soldats en guerre d’Algérie»
du 6 au 14 mars 2017
Galerie d’exposition
de la Mairie du 13e
1, place d’Italie 75013

ENTREE LIBRE
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