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Siège social: Mairie du 14ème   4ème trimestre 2017   N°34 

(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Afrique du Nord) 

Le petit journal du 14ème 

Sous la présidence de Monsieur Christian ALBERO ,  

Vice Président au comité départemental et Président du L.A.C 

Vous êtes invités à assister à l’Assemblée générale annuelle 

du comité FNACA du 14ème qui se déroulera le 

 Le vendredi 13 octobre, à partir de 16h  

 salle polyvalente de la Mairie du 14ème 
 

Le renouvellement des cartes d’adhésion aura lieu dès 15h 
 

Ordre du jour : 

 

 Ouverture des travaux avec accueil des invités et du bureau par le Président Rémy Le Coz. 

 Rapport moral d’activité par la secrétaire Marie-France DELANGLE, questions et vote. 

 Diaporama sur nos activités  de l’année. 

 Rapport financier par le trésorier Serge BAFFET, questions et vote. 

 Rapport des commissions gaje (guerre Algérie, jeunesse, enseignement) et revendicative par 

Roger CHERON et Pierre NAU. 

 Election du Bureau. 

 Interventions des personnalités présentes et questions diverses. 

 Remise par le Président de la croix du Combattant  à notre adhérent Jacques DALEY. 

 Clôture des travaux.  

 Pot de l’amitié offert par la municipalité. 

 Cette invitation tient lieu de convocation 

   



Notre voyage du 14 juin 2017 à Notre Dame de Lorette 

 N.D de Lorette est le plus grand cimetière militaire 

Français. 

 La colline de N.D de Lorette, est à 165m au-dessus 

du niveau de la mer, elle se trouve près de la route d’Arras 

à Béthune dans l’Artois. 

 La bataille de Lorette dura un an, d’octobre 1914 à 

octobre 1915 et fît de nombreuses victimes, 100 000 tués 

et autant de blessés. 

Huit ossuaires ont rassemblés plus de 22 000 inconnus. 

Ce cimetière National fût élevé sur 13 hectares, superficie 

égale à celle de la place de la Concorde à Paris compre-

nant 20 000 tombes individuelles. 

Les tombes se présentent suivant l’ordre des ré inhuma-

tions sans distinction de grade ni de formation militaire. : 

Le général BARBOT est inhumé à son rang aussi modes-

tement que le simple soldat qui repose à sa gauche. Sur la  

même rangée de tombes sont enterrés sous la même croix le père et le fils tués l’un 

en 1914 l’autre en 1939. 

 De nombreux cimetière militaires Français, Alliés, ex-ennemis sont situés autour de 

N.D de Lorette. 

La tour lanterne est située face à la Basilique, reprend l’ancienne 

formule, la lanterne des morts et comporte un ossuaire et une cha-

pelle ardente. Au sommet se trouve le phare dont son faisceau est 

projeté dans un rayon de 70 Kms.  

Depuis le 16 juillet 1950 le soldat 

inconnu de la guerre 39 –45 

repose auprès de ses ainés de 

1914. 

    Les cendres d’un déporté 

disparu dans un camp de con-

centration ont été fraternellement 

réunies le 25 avril 1955. 

Le 16 octobre 1977 

le corps du soldat inconnu tué en Afrique du Nord et 

le 8 juin 1980 celui du soldat inconnu en Indochine y 

furent également déposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Réalisation : Rémy Le Coz 

Des nouvelles de la commission culturelle et du club informatique 

 

 

 

 

 

La commission culturelle de la FNACA de Paris, le 

L.A.C (Loisirs, Arts et culture) organise à la Mairie 

du 15ème  du 17 au 21 octobre 2017 de 9h à 17h 

une exposition de plus de 300 photos qui retrace la 

vie des appelés en Algérie. 

 Présentée en trois parties,  elle montre ce que 

notre génération a vécu sans toujours raconter à nos 

proches ce qu’était notre vie sous les drapeaux. Les membres de 

cette commission ont beaucoup investi, venez nombreux pour les 

encourager et les en remercier. 

Pour tous renseignements : 

Christian Albero, au 06 80 15 16 20 ou ymcalbero@orange.fr 

L’exposition suivante est prévue dans notre mairie du 14ème en mars 2018. 

 Le Club informatique de la FNACA de Paris 

Reprend les cours a compter du début octobre 2017 

De nos jours l’informatique a pris une place prépon-

dérante dans notre société ne vous laissez pas intimi-

der par la technologie du numérique, il est possible 

d’apprendre à tout âge. 

Pour tous renseignements : 

Claude Carrier : 07 70 57 08 01 

              (Repas du club de fin d’année) 

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, découpez ce bulletin pour reprendre votre 

carte 2018 valable du 1/9/2017 au 31/8/2018. 

 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 

FNACA14. Adressez le à : Mairie du 14ème, 2 place Ferdinand Brunot 75014 Paris, 

avec une enveloppe timbrée à votre adresse. Cotisation 20€ et 10€ pour le calen-

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

« Petit Journal ».Notre permanence est toujours à votre disposition tous les jours 

de 10hà12h, sauf samedi, dimanche et jours fériés. Mairie du 14ème, rue Charles 

d’Ivry, en bas de l’escalier.  

Pour nous contacter : Rémy Le Coz 06 13 42 32 92, Claude Dusart 06 03 92 48 78 

        comitefnaca75014@orange.fr 

Dernière minute :  La FNACA 14 et l’UDAC 94 vont raviver la Flamme de la Nation 

sous l’Arc de Triomphe le mercredi 4 octobre 2017 à 17h30. Nos Porte- Drapeaux 

seront présents, notre adhérent Monsieur Jacques Daley déposera une gerbe. 

Nous avons appris tardivement le décès de notre adhérent  BEAUFRETON Gil, 

nous présentons à toute sa famille nos fraternelles condoléances. 


