aa modèle pages 75.qxp_Mise en page 1 27/03/2017 09:45 PageI

Pages Spéciales

Paris
Édition : Avril 2017
Siège social : 13, rue Édouard-Manet 75013 Paris. Téléphone : 01 42 16 88 78. Courriel : fnaca.cd75.paris@orange.fr – Mardi : 9 h 30 - 12 h 30
Site internet : WWW.fnaca75.org - Permanence le mercredi : de 14 h 30 à 17 heures - Rédaction : Pierre Merciecca Tél. 06 32 90 11 98

55e ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

LE PARCOURS MÉMOIRE DES SCOLAIRES
AUX BUTTES CHAUMONT
Organisé par le Comité d’Entente des associations
d’anciens combattants du XIXe avec la mairie du XIXe
AVEC POUR THÈME « LA GUERRE D’ALGÉRIE »
LE 16 MAI au matin de 9 h à 12 h

suivi à 14 h d’une
REMISE de DIPLÔMES par le MAIRE du XIXe
aux élèves et lycéens participants

Exposition avec l’EPHMGA
Vous êtes invités à l’exposition permanente durant tout le mois d’avril
à la Maison du Combattant 20 rue Edouard Pailleron Paris 19e
Vernissage le 11 avril à 17 h

Projection avec la FNACA du XIXe
Le 10 mai à 14 h à la Maison du Combattant (01 53 72 89 10)
du film documentaire de J.-Y. Jeudy « Le Schire »,
un instituteur pendant la guerre d’Algérie.
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Permanence : au siège, 19 bis rue du Tournefort
75005 Paris - le 1er mardi de chaque mois
de 10 h à 12 h

Lucien COLAS décoré, le Comité 5e honoré
Le 6 février Lucien COLAS notre ex-président a reçu
par Maurice CASSAN président du 12e la médaille de l’Ordre
National du Mérite en présence de notre maire, Florence
BERTHOUT, de Jean LAURANS, Président départemental,
de nombreux adhérents et personnalités. Puis Mme Florence
BERTHOUT a remis à notre ami Lucien, la Médaille de la
Mairie du 5e arrondissement en remerciement de tous les
services rendus par celui-ci pendant plus de quarante ans,
au service de la FNACA. Toutes nos félicitations.
Martine GERARD

Le BANQUET
Le 11 février, le comité a renouvelé
son banquet,(qu’il n’avait pu organiser en 2016, compte tenu de la fermeture de la Mairie le dimanche Vigipirate).
Plus de 120 convives étaient présents, et le Maire François VAUGLIN,
venu souhaiter une bonne journée,
fit le tour des tables pour saluer
chaque présent.
Entre deux plats, l’orchestre de
François Cavelli permettait aux danseurs de prendre possession de la
piste de danse !
Pierre MOLINARI
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 26 janvier une bonne trentaine de membres du
Comité 7e ont visité le Musée de l’Ordre de la Libération.
L’entrée, la guide remarquable et la visite étaient gratuites
grâce à l’insistance du Comité 7e et à la générosité du
général BAPTISTE, nouveau directeur du musée.
Ce fut un événement de grande qualité, digne de votre
comité et de tous les adhérents.
Une sortie incluant la visite du « Musée de la Guerre »
à Meaux est prévue en avril. Se renseigner.
Olivier BIDOU
Président du Comité 7e Tél. : 06 76 09 63 44

CARTE de PRIORITÉ
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
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Suite à notre intervention concernant la carte
de priorité pour les anciens combattants
« mutilé ou réformé de guerre » auprès du
Préfet de Police de Paris M. Michel CADOT,
celui-ci nous a informés qu’il transmettait notre
correspondance à M. Fabrice MASI, directeur
de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées.
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CINQ JOURNÉES D’HISTOIRE, DE LA MÉMOIRE ET DE LA RÉCONCILIATION

Salle des Fêtes de la mairie du 4e arrondissement

L’exposition du 20 au 24 février a connu un vif succès. Au vernissage étaient présents : de nombreux

représentants et adhérents FNACA ainsi que le député Patrick BLOCH, le maire Christophe GIRARD
représenté par son 1er adjoint Julien LANDEL avec Mmes Evelyne ZARKA chargée des Anciens Combattants
et Anne LEBRETON.
Le jeudi, jour de la projection du film « La guerre d’Algérie » et de la représentation théâtrale « Le
douzième fusil » de notre ami Alain FRAITAG, a mobilisé et séduit un grand nombre de personnes
venues de Paris et de sa banlieue. Sur l’ensemble de ces journées nous avons reçu beaucoup d’amis,
de visiteurs et notamment deux classes de 3e et un groupe d’élèves du collège COUPERIN, accompagnés
de leurs professeurs. Voilà une belle réussite, due à la qualité de l’exposition et au talent des différents
intervenants du GAJE, du LAC et de tous les amis des Comités de Paris qui ont œuvré avec notre comité.
Je les remercie tous.
Pierre BOURGEOIS
Président

Le film et la pièce de théâtre.

Les
élèves
à
l’exposition.

De nombreux Comités locaux éditent à l’attention de leurs adhérents, un bulletin (lettre
ou autre document d’information).
Il faut savoir que le décret N° 2015-318
du ministère de la Culture et de la Communication
de mars 2015 précise l’obligation d’adresser
UN SEUL exemplaire de votre publication
à la Bibliothèque Nationale de France.
Le dépôt des documents imprimés de tous
types est une obligation.

Informations complémentaires sur

depot.legal.periodiques@bnf.fr
L’expédition de votre publication à la BNF
est gratuite car il bénéficie de la franchise.
Rédaction de votre envoi :
Bibliothèque Nationale - Dépôt Légal
Quai F. Mauriac - 75706 PARIS CEDEX 13
En haut et à droite, préciser :
“Franchise postale
Loi N° 92 du 20/5/1992 Dépôt Légal”.
N° 556 - Avril 2017 - L’Ancien d’Algérie
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AVEC LE COMITÉ FNACA 15e
PARTICIPEZ À

LE DÉPARTEMENT SANTÉ
à la FNACA de PARIS

Nous remercions toutes celles
et ceux qui ont déjà répondu
à notre enquête statistique.
Nous la prolongeons
Nous souhaitons, sans perdre de temps, déterminer à des fins statistiques, dans l’ordre de fréquence des troubles auxquels nous
sommes le plus souvent confrontés, les thèmes qui feront l’objet
de nos premiers ateliers de santé. A cet effet nous vous soumettons
ce petit questionnaire :
oui

non

Votre mobilité est-elle satisfaisante ?
Avez-vous été blessé ou subi un traumatisme lors de
votre période militaire en AFN ?
Avez-vous constaté des séquelles depuis ?
Si oui : lesquelles :............................................................................
Constatez-vous une amélioration ?
Une aggravation ?
Etes-vous actuellement en traitement ?
Pour pathologie d’une fonction (Foie, rein, etc.) ?
Pour lésion d’un organe ou d’un membre ?
Si oui lesquels : .................................................................................
Avez-vous recours à des médecines alternatives ?
Si oui lesquelles :..............................................................................
Régulièrement ?
Le médecin qui vous suit est-il généraliste ?
Si non quelle est sa spécialité : ......................................................
A quel service hospitalier auriez-vous recours en cas
d’urgence : .........................................................................................
Portez-vous une ou des prothèses ?

Adresser à FNACA-PARIS
13 rue Edouard Manet 75013 PARIS

Merci par avance de votre réponse

INFORMEZ-VOUS :
www.fnaca75.org
et ephmga.com
COMMISSION DÉFENSE DES DROITS DE LA FNACA DE PARIS
Lors de sa dernière réunion du 15 Février 2017 DEMANDE
• Que les militaires en mission en Algérie en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 obtiennent la carte du
combattant aux mêmes conditions que les militaires des opérations extérieures (OPEX).
• Que la campagne double soit accordée sur la durée de la guerre d’Algérie et non sur les actions de feu ou
de combat (loi du 14 Avril 1924).
• Que la valeur du point de pension militaire d’invalidité (PMI), accusant un retard de près de 10%, soit réévaluée.
• Que tous les militaires morts en AFN soient reconnus “Morts pour la France”.
• Que les militaires victimes des essais au Sahara obtiennent réparation (Loi du 20 janvier 2010).
• Que soit réparée l’injustice faite aux veuves d’Anciens Combattants dont les maris sont décédés avant 74 ans
et qui ne peuvent bénéficier de la demi-part fiscale à partir de 74 ans.
NB : Un argumentaire pour interpeller les élus sera publié dans la page de Paris de Mai 2017.
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