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Bulletin  édité par la FNACA du 14ème 

Siège social: Mairie du 14ème   4ème trimestre 2017   N°35 

(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Afrique du Nord) 

Le petit journal du 14ème 

 

 

   Le Président et tous les membres du bureau 

du comité FNACA14 vous présentent, ainsi qu’à tous ceux 

qui vous sont proches, un joyeux Noël et leurs meilleurs 

vœux pour l’année 2018. 

 Compte rendu de notre Assemblée Générale du 13 octobre 2017 
 
         Ouverture des travaux par le Président, Rémy LE COZ, 
à 16 heures, par l'accueil de Mr Christian ALBERO, Vice-
président  Départemental et Président de  la Commission 
« Loisirs, Arts, Culture (LAC) »  
Mr. Hermano  SANCHEZ-RUIVO, Conseiller de Paris, chargé 
des Affaires Européennes et  des Anciens Combattants du 
14è, retenu dans le 17éme nous prie de l’excuser pour son  
absence. 
 Le Président remercie  de leur présence : Monsieur  
Marcel FAISANDIER, Président du Comité d'Entente des 
AC.V.G. et  Monsieur Claude DUSART, Président du Souve-
nir Français. 

  Le Président remercie vivement tous les présents, sachant qu’avec l’avancée en âge et 
l’outrage du temps il est difficile de faire face à ses engagements. En étant présent tout le mérite vous 
revient. 
Excusé :  Monsieur  René  Churaqui, Président de la FNDIRP du 14ème. 
   
  L'assemblée  observe une minute de silence pour nos amis décédés au cours de l'année 
2016-2017 : 
- Boutin Henri,  Delager  André, Noël Louis, Mestre José, Tersinier Jean Claude, Valente 
Jean, Wolders  Stanislas. 
   
  
Le Président rappelle que la FNACA14 est soumise, comme toutes les associations, sous statut loi 
1901 à but non lucratif et  l’assemblée générale  est un moment clef de la vie  notre comité. il y a vote, 
et ses décisions sont appliquées par le Bureau et mises en œuvre par le Président qui au passage 
remercie chaleureusement les membres du bureau pour leur travail et 
particulièrement S.Baffet qui vient de province, C. DUSART,, J.L. 
MENTHER, Paul LOUERA qui assurent quotidiennement les perma-
nences dans notre local. 
   
 Le président rappelle à l’assistance de venir plus souvent voir 
nos permanents au local, ces derniers adorent les visites. 
 
   Il signale également que le déménagement de notre 
« trou »  difficilement accessible pour l’accueil du public et insalubre 
reconnu par la Commission d'Hygiène et de sécurité, s'effectuera 
après rénovation du  bureau  rue Saillard,  la FNACA14 partagera ce 
local avec le comité d’entente des ACVG du 14ème. Ce sera en 
quelque sorte le bureau des Anciens Combattants. 
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 Puis la secrétaire, Marie-France DELANGLE, expose 
le rapport d'activités de l'année écoulée, en même temps 
qu'est projeté un diaporama sur ces différentes activités. Le 
voyage à N.D. de Lorette à rencontré  un franc succès et plu-
sieurs adhérents souhaitent qu'il soit bientôt reconduit. 
Le rapport est voté à l'unanimité. 
 
 Serge BAFFET, Trésorier, soumet le rapport financier dé-
taillé au vote des adhérents qui l’approuvent  à l'unanimité. 
Le budget prévisionnel établi par le Président est également 

adopté Remerciements aux donateurs contribuant généreusement à l'équilibre du budget. 
 
Ensuite, Pierre NAU, siégeant au GAJE (Guerre Algérie jeunesse enseignement) du comité 
départemental, rue Manet, fait le point sur les nouveaux moyens de communication mis en place 
pour faire découvrir et expliquer aux jeunes des collèges et lycées la Guerre d'Algérie. A la place 
des lourds panneaux, photos et exposés ont été réunis sur une clef USB avec l'aide du Club In-
formatique. 
Son coéquipier, Jean-Louis MENTHER se déplaçant très difficilement ne pourra plus l'accompa-
gner, aussi il fait appel à candidature pour l'aider dans cette tâche (1 réunion par mois). 

Roger CHÉRON, de la Commission Revendicative, rappelle que du fait de la revalorisation du point 
d'indice à 14,40€ au 01/01/2017, la retraite du combattant passe à cette même date à 748,80€. Toutefois, 
le budget  dévolus   aux AC est en baisse de 3,22% par rapport à 2016. 
Cette Commission revendique également la carte du combattant pour les militaires restés en Algérie 
après 1962, ainsi que l'étendue de la ½ part fiscale aux veuves ayant perdu leur conjoint avant ses 74 ans.  
Un débat s'engage ensuite sur la campagne double et les inégalités générées par les derniers décrets. 
R. CHÉRON signale qu'on peut trouver toutes les infos gouvernementales relatives aux anciens Com-
battants sur internet  www. legifrance.gouv.fr/anciens combattants. 
Elections  du Bureau 
Les membres actuels du Bureau renouvelant leurs candidatures sont  reconduits  à l'unanimité. 
Mr Christian ALBERO félicite le comité pour l'augmentation du nombre des adhérents, 239 dont l’objectif 
fixé par le comité départemental a été dépassé et encourage à adresser des lettres de relances aux per-
sonnes nées entre 1932-1943.  
 Il demande d'être très vigilants car les O.N.A.C régionales pourraient être supprimées alors qu'elles 
gèrent parfois des dossiers difficiles, il semble que le droit à réparation et à la reconnaissance de la Nation 
à l'égard des AC soient  réduits. Le président du comité d’entente Marcel FAISANDIER souscrit à cette 
analyse, les réunions avec les représentants de la Mairie de Paris devenant rares, voire inexistantes. 
  Ch. ALBERO invite les adhérents à venir nombreux aux expos photos très bien documentées 
et pour lesquelles il a réuni avec Mr PREVOTEAU et Mr Sevelinge, 300/400 photos en faisant appel aux 
camarades en possédant ainsi qu'a l’ECPAD du Fort de Vincennes. Du 17 au 21 octobre à la Mairie du 15è, 
où le L.A.C (Loisirs Arts et Culture) présentera également ses peintres. 
  
 En 2018, du 12 au 19 mars, cette expo se teindra  à la Mairie du 14è, à 
l'occasion du 60è anniversaire de la création de la FNACA sous l’égide de la 
FNACA14. 
  

 Enfin, le Président décerne à Jacques DALEY la Croix du Combattant et 
la  Médaille de Reconnaissance de la Nation sous les applaudissements 
de l'assistance. Il le remercie également de son généreux don au comité. 
 
 L’Assemblée Générale est close par Rémy LE COZ qui remercie les 
adhérents et participants et les invite au pot de l'amitié, offert par la mai-
rie, servi au fond de la salle. 
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 Citations : 

 

Caporal Observateur sur T6-Dynamique et efficace. 

 Le 2 février 1961 : Opération Djebel Fourhal - Repère un groupe de hors la loi échappant à 

un bouclage. 

 Le 3 février 1961 : en reconnaissance du Chott Melhir découvre des rebelles signalés par 

les troupes au sol permettant leur anéantissement. 

 Le 17 février 1961 : Djebel Guetiane : repère un groupe de rebelles, contribue à la réussite 

de l’intervention de nos troupes. 

Totalise 85 missions de guerre N2-Cité à l’ordre de la division. 

Sergent Observateur sur T28. 

 Le 1er Avril 1961 : Djebel Malou : participe à la mise hors de 

combat de plusieurs hors la loi, malgré une violente DCA qui 

toucha son appareil, il réussit à rejoindre sa base. 

 Le 2 Avril 1961 : Djebel Tazila : mise hors de combat des re-

belles retranchés dans une grotte. 

Le 23 juin 1961 : Djebel Chelia : ses observations permirent la des-

truction d’un groupe  adverse.  

Totalise 207 missions de guerre N2 –Cité à l’ordre du corps aérien. 

Le 9 novembre 1961, attribution de la croix de la valeur militaire 

avec étoile de vermeil signé Fourquet. 

Sergent observateur : Courageux et ardent. 

 Le 10 septembre 1961 : Djebel Tichao guidant les feux de sa 

patrouille sur un groupe de rebelle leur infligeant de lourdes pertes. 

 Le 19 novembre 1961 : localise près d’Ampère des éléments adverses permettant leur des-

truction. 

 Le 28 décembre 1961 : Opération sur Bou-Zobra participant à la neutralisation de nom-

breux hors la loi. Totalise 358 missions de guerre N2 en 592 heures de vol– Cité à l’ordre 

du corps aérien. Le 5 juin 1962, attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile 

de vermeil signe Gautier. 

 Témoignage de satisfaction pour participation au sauvetage 

d’un pilote abattu et blessé dans les Béni-Melloul 

accordé au Sergent Ricquier le 4 février 1962. 

Signé : Général Fourquet. 

Décorations :  

Médaille commémorative Algérie,  

Croix du Combattant,      

Titre de reconnaissance de la Nation,  

Médaillé Militaire avec rang du 31/12/1969. 

Chevalier de la Légion d’Honneur en 2008. 

Libéré le 22 juin 1962.  

760 heures de vol et 430 missions de guerre n°2.  

Témoignage d’un appelé du contingent en Algérie, Jean Paul RICQUIER 

Adhérent à la FNACA14 et Porte-Drapeau des Médaillés Militaires 
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Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe le 4 octobre 2017 par la FNACA14 

Colloque à l’hôtel de ville le 5 octobre 2017, 

Exposition  du L.A.C du 17/10 au 21/10/17, mairie du 15ème 

comité départemental du 7 novembre 2017 

 Nous venons d’apprendre la disparition de Maurice LEONARD, fidèle adhérent de 

la FNACA14, sculpteur, participant à la commission culturelle de la FNACA de Paris. 

 Nous présentons à sa famille nos très sincères condoléances, et nous sommes à 

sa disposition pour toutes aides éventuelles. 

N’oubliez pas de reprendre votre carte 2018,  

votre apport est essentiel pour la FNACA14 

  

 Nom :         Prénom : 

 Date de naissance :       Tel : 

 Adresse :         Code d’accès : 

 Code postal :    Courriel : 

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

FNACA14, mairie du XIVème, 2 place Ferdinand Brunot 75014 Paris avec une enve-

loppe timbrée à votre adresse. Cotisation 20€ et 10€ éventuellement pour le calendrier et 

pour ceux qui le peuvent un don pour nos amis en difficultés et le« Petit Journal. Notre 

permanence est toujours assurée par Claude Dusart, Paul Louera et Jean-Louis 

Menther du lundi au vendredi de 10hà 12h. Venez les voir, ils apprécieront. 

Rémy Le Coz, 06 13 42 32 92, Claude Dusart, 06 03 92 48 78 ou 

comitefnaca75014@orange.fr 

Réalisation, Rémy Le Coz 


