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Le mot du Président

2017, année du 55 anniversaire
de la ﬁn de la guerre d’Algérie
e

Le 19 mars 2017 - un dimanche - sera une
journée toute particulière car elle verra se rassembler à Paris les «anciens d’Algérie, Maroc et
Tunisie» venus de toute la France bien souvent
accompagnés de leurs familles.
Le 19 mars ﬁgure au calendrier ofﬁciel des
grandes dates de l’Histoire de notre pays au
même titre que le 11 novembre et le 8 mai.
Journée nationale du souvenir et de recueillement, elle associe dans la même pensée
toutes les victimes civiles et militaires, Algériens, harkis, policiers et gendarmes, disparus
après le Cessez-le-feu ainsi que les veuves de
nos camarades trop tôt décédés.
Ce 19 mars 2017, la FNACA compte sur vous
et, en son nom, je vous en remercie vivement.
En cette ﬁn d’année, à tous, à vos proches, je
vous souhaite au nom du bureau
de notre comité et de la FNACA
mes voeux de santé, de sérénité active et de joies partagées.
Jean-Pierre Louvel,
Président du comité
FNACA du VIIIe arrdt

À VOS AGENDAS

1962-2017… 55 ans déjà !
Jeudi 26 janvier 2017 à 14h30
À la Maison des associations du 8e, 28 rue
Laure Diébold, 75008 Paris (Centre Beaujon) :
venez partager la Galette des rois. Nous serions heureux de vous y voir accompagné.
Mercredi 15 mars au jeudi 30 mars 2017
Toujours à la Maison des Associations du 8e ,
un événement organisé par la commission Loi-

Hommage
L’année 2016 a vu la disparition de nos ﬁdèles
camarades Philippe Chatellier et Philippe Gonon. Le comité salue leur mémoire et renouvelle
à leurs familles et à leurs proches sa respectueuse sympathie.

Cotisation 2017
(Rappel)
Avez-vous pensé à reprendre votre carte d’adhérent 2017 à la FNACA. Notre année va du 1er
septembre au 31 août ! chèque de 20 euros(ou
plus pour nos œuvres sociales) libellé à l’ordre
de FNACA-Comité du 8e et à adresser à Gérard
Gonet , trésorier du comité domicilié 11, rue de
la Ville l’Evêque 75008 Paris. Merci de le faire
dés maintenant.

Merci

Lors du règlement de leur cotisation 2017, dixhuit camarades ont « arrondi » généreusement
la somme versée au comité. Nous les en remercions chaleureusement. Ces dons contribuent à
poursuivre nos actions de solidarité et de fraternité dans un monde où le bénévolat a peine à
survivre.
sirs Arts et Culture (LAC) «Soldat(s) en guerre
d’Algérie 1954-1962», une exposition de photographies prises sur le terrain et le 30 mars
exposition et conférence organisées par la
commission Guerre d’Algérie Jeunesse Enseignement (GAJE). Vernissage le jeudi 16 mars
à 18h30.
Dimanche 19 mars 2017
Journée ofﬁcielle du souvenir et de recueillement, 55e anniversaire du Cessez-le-feu en
Algérie : participez aux cérémonies locales,
départementales et nationales.

APPEL À TÉMOIGNAGES

Dans le numéro 549 - Août-Septembre 2016 de l’Ancien d’Algérie - pages spéciales Paris, Madame Raphaëlle Branche, Professeure d’histoire contemporaine
à l’Université de Rouen nous lançait un appel sous le titre évocateur « Une mémoire précieuse, la vôtre ». Reprenez son article qui vous convaincra - si besoin
est- que nous sommes des acteurs-passeurs de Mémoire. Contactez-la : courriel :
branche@univ-rouen.fr ou par nos soins.
De même, au sein de l’Espace Parisien Histoire Mémoire Guerre d’Algérie (EPHMGA) - site internet : ephmga.com - vous trouverez des témoignages sous la forme
d’entretiens audiovisuels. A ce jour, 30 entretiens ont été réalisés dont 3 avec le
comité du 8e. Rejoignez-les ! Contactez David Beau (davidbeau@sfr.fr).
Nous avons notre place dans cette page d’Histoire de la France. Il est grand temps
de le faire pour les jeunes générations si vous ne voulez pas que d’autres le fassent dans un esprit sinon
mal documenté ou pire dans une volonté de mémoire déformée. D’un devoir accompli - même contraint
- faisons un droit d’expression mémoriel. Merci.
Jean-Pierre Louvel

UNE ANNÉE DANS LA VIE DE NOTRE COMITÉ

La Galette des rois à la Maison des Associations, le 19 janvier

L’Assemblée Générale
du 20 octobre

La réunion des porte-drapeaux
du 9 mars

Vernissage de l’exposition
«Les Palettes d’Argent» le 24 mai

19 Mars 2016

INFORMEZ-VOUS
ET CONSULTEZ
Pour tout problème concernant votre situation
d’ancien combattant Algérie-Maroc
et Tunisie, n’hésitez pas à nous contacter !

FNACA-COMITÉ DU 8e

Jean-Pierre LOUVEL
14 rue Berteaux Dumas
92200 Neuilly sur Seine
06 66 95 97 85 - jp.louvel@wanadoo.fr

Consultez nos sites internet
fnaca75.org

-

ephmga.com
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JEUDI 20 OCTOBRE 2016
La séance ouverte à 15h20
s’est tenue dans la salle
du Conseil de la Mairie en
présence de 22 personnes,
45 procurations ont été remises, accompagnées de
messages excusant les absences ou simplement de
sympathie.
Mme Jeanne d’Hauteserre,
Maire et Conseillère de Paris, Madame
Erika Duverger, 1ére Adjointe au maire en
charge de la Culture et des Affaires Européennes ont honoré de leur présence
l’assemblée statutaire annuelle. M.
Grégoire Gauger, Adjoint au Maire en
charge de la Jeunesse et des Sports, de
la Mémoire et des Relations Armée-Défense était excusé retenu par ses obligations professionnelles. Pour la FNACA,
Francis Yvernès, Vice-président départemental délégué, secrétaire général,
Pierre Merciecca, Vice-président, président de la commission Presse-Information-Communication, Christian Albéro,
président de la commission Loisirs-Arts
et Culture ainsi que Mme Geneviève
Bourge et François Brassens membres
du bureau du comité du XVIIe nous ont
assuré de leur amicale présence.
Une minute de silence est observée à la
mémoire de Philippe Chatellier disparu
cette année et de tous les camarades
et amis qui nous ont quittés.
L’ordre du jour, émaillé d’échanges
avec les participants, a porté sur les
points suivants :
Les effectifs sont en nette progression
due à la prospection et aux efforts individuels déployés par les membres du
bureau, mais dont le nombre est, hélas,
trop faible.
Le rapport moral et d’activités 2016
présenté par Jean-Pierre Louvel est approuvé à l’unanimité.
Le président sortant rappelle que l’année écoulée a été porteuse de nombreux événements locaux et remercie
les adhérents en y associant les élus, le
directeur de la Maison des associations,
monsieur Mathieu Dupeyron, ainsi que

Monsieur André Rakoto, directeur de
l’ONAC-Paris. Le rapport financier présenté par Gérard Gonet est également
approuvé à l’unanimité. Gérard Gonet,
trésorier sortant, fait état des difficultés
financières dues à un budget insuffisant
pour mener à bien des actions plus importantes entre autre sur la mémoire et
la sortie de notre journal 5/5.
L’actualité est évoquée : Le Congrès
National de Bourg-en-Bresse : annonce de l’augmentation de la retraite
du combattant, entrée d’une adhérente-veuve au bureau national et la
motion votée par les délégués demandant l’attribution de la carte de combattant aux soldats présents en Algérie de
1962 à 1964 ; l’accent est mis sur le 55e
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie et en particulier sur le dimanche
19 mars 2017 qui demandera de la part
de chaque adhérent un effort de participation.
Les projets pour 2017 :
L’accent sera mis sur la transmission de
la mémoire aux jeunes générations, les
témoignages, une exposition à la MDA
du 8e, sur la convivialité par l’organisation de la galette le 26 janvier.
Après appel à candidature le nouveau
bureau est élu à l’unanimité (voir cicontre).
La séance est levée à 17 h 45.
Les participants sont invités à partager
le verre de l’amitié.
Jean-Pierre Louvel

