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BONNE FNACA et du monde combattant, mais je sais que

PASSAGE DE RELAIS

Légende (de gauche à droite et de haut en bas)
Photo 1 : Banquet de l’amitié 2016
Photo 2 : Assemblée Générale à la Mairie du XIIIe
Photo 3 : Loto 2016
Photo 4 : Assemblée générale à la Mairie du XIIIe
Photo 5 : Conseil Parisien 2016 (délégation du XIIIe) à
l’Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris
Photo 6 : Cérémonie du 11 novembre 2016
Photo 7 : Toujours quelque chose à faire rue Manet !

Comité FNACA du XIIIe arrdt - 13 rue Edouard-Manet 75013 Paris
Permanence chaque mercredi après-midi (15h-17h30)
Mail : anick.sicart@wanadoo.fr - Site internet : www.fnaca75.org

Notre Comité du XIIIe a tenu son Assemblée générale annuelle le 27 octobre 2016. A cette occasion, notre Président Pierre Boisrenoult a présenté
le rapport d’activité des douze derniers mois et a
fait part de la nécessité où il se trouve de réduire
ses activités pour des raisons de santé. A la demande des membres du Bureau, j’ai présenté ma
candidature pour le remplacer et les membres de
l’A.G. ont confirmé ce choix.
Voici une lourde charge qui m’incombe, mais que
j’ai acceptée, sachant que cette mission est en
fait collective et qu’elle s’appuie sur l’action amicale et efficace de tous les membres du Bureau.
Certes, il est toujours difficile de prendre la suite
d’une personnalité comme Pierre, compétent
et dévoué, très informé de tous les dossiers de la

DATES À RETENIR
Mercredi 22 février
BANQUET
DE L’AMITIÉ
Du 6 au 14 Mars
Exposition de photos
« SOLDATS
EN GUERRE D’ALGÉRIE »
à la Mairie du XIIIe

tous les membres du Bureau continueront à manifester leur action dans la mise en oeuvre de nos
objectifs communs.
En effet, notre mission est collective, dans le cadre
plus général des actions engagées par la FNACA,
de reconnaissance des droits des anciens combattants d’Algérie, de vigilance pour le maintien
des dispositions durement acquises. Il s’agit aussi
de créer et d’entretenir entre nous des liens d’amitié lors d’actions conviviales ou culturelles, tissu de
relations qui font l’agrément de la vie sociale.
Pierre Boisrenoult garde une partie de ses activités tant à la FNACA comme l’un de ses représentants à l’ONAC, qu’à la tête du Comité d’entente des associations d’anciens combattants de
l’arrondissement. Il reste aussi dans notre Bureau
comme Président d’honneur, reconnaissance
bien modeste pour les nombreuses années passées à la tête de notre Comité, après Jean-Louis
Doremieux, premier président de notre Comité, et
Claude Josse. Il nous transmet le relais que nous
saisissons pour poursuivre tous ensemble la course.
Jean-François DESGRANGE
« Merci aux membres du Bureau du XIIIe qui,
pendant 30 ans m’ont aidé et c’est avec émotion que je quitte la tête du comité et avec
plaisir que je vous reverrai dans les différentes
cérémonies du souvenir ainsi qu’aux festivités
organisées par le Bureau. »
Pierre BOISRENOULT

CARTE D’ADHÉRENT FNACA
Beaucoup ont déjà renouvelé leur adhésion en réglant
leur cotisation 2017. Félicitations. Nous invitons ceux
qui ne l’ont pas encore fait à régler leur cotisation. Certains complètent le montant de leur adhésion (20 €) par
un don aux œuvres sociales du comité du XIIIe (2€, 5€,
10€ ou plus) Nous les remercions vivement de ce geste
généreux permettant de concrétiser la solidarité qui
nous unit.
Parlez de la FNACA à vos amis ayant participé à la
guerre d’Algérie et aux combats de la Tunisie et du Maroc, nés entre 1932 et 1944 pour qu’ils nous rejoignent.

SORTIES CULTURELLES
L’Hôpital Cochin,
par dessus, par dessous
Mercredi 15 février 2017
RDV : 27, rue du Faubourg StJacques PARIS 14e - Accès : RER B
Port-Royal – Bus : 38, 83, 91
Visite en deux parties, la seconde
étant gratuite.
9h30 : visite exceptionnelle de la
carrière des Capucins - site souterrain du 18e siècle aménagé,
escaliers, fontaine, sculptures…
Conditions : bonne autonomie escalier de 120 marches - ne pas
être claustrophobe, vêtement
chaud, non salissant - Contribution à l’association gérant le site :
7 € par personne.
11h : visite guidée de Port-Royal,
lieu historique du 17e siècle :
cloître, salle capitulaire, chœur
des religieuses, chapelle.
Le nombre de visiteurs étant
limité, les inscriptions sont prises
dans l’ordre de leur arrivée, accompagnées d’un chèque (7 € x
nombre de personnes) et d’une
enveloppe timbrée à l’adresse
du demandeur pour l’envoi de
la confirmation d’inscription ou
pour le retour du chèque si arrivé
tardivement.
Inscription à adresser à :
J.F. Desgrange FNACA XIIIe
13, rue Edouard-Manet
75013 PARIS

***
Fondation
Louis Vuitton
Jusqu’au 20 février 2017 :
« Icônes de l’art moderne »
de la collection Chtchoukine
Œuvres fin 19e début 20e siècle,
principalement des impressionnistes, prêtées par les musées
Pouchkine (Moscou) et l’Ermitage
(Saint Pétersbourg)
Accès : M° Sablons. Longer le
jardin d’acclimatation.
Entrée gratuite sur présentation
de la carte ONAC d’ancien combattant pour le titulaire et pour un
accompagnateur.
Entrée : porte « prioritaires et handicapés »

OÙ ETIEZ-VOUS DE 1954 A 1962 ?
Dans chaque numéro de Treiz’Actif, nous vous donnons la parole. Racontez-nous une anecdote ou un événement qui vous a
marqué, et surtout joignez-nous une photo ancienne pour illustrer
votre récit. Voici le témoignage d’Ernest Samuel, membre du bureau de notre comité.
J’ai été appelé le 3 janvier 1961 au 501e
Régiment de chars de combat à Rambouillet et on m’a très vite envoyé à Treves
(Allemagne) pour y faire 4 mois de classes
en formation de pilote de char AMX 13.
Puis retour à Rambouillet de mai à octobre
61 et redépart pour l’Allemagne à Kaizerslautern où la discipline était très dure.
Le 26 juin 1962 départ pour l’Algérie, ce
qui m’étonnait puisque le cessez-le-feu avait eu lieu le 19 mars !
Nous étions en cantonnement d’abord à Souk Ahras puis à
Drehat. La population ne nous semblait pas hostile mais nous
avions peu de contacts. Nous avons pu voir la ligne Morice qui
nous séparait de la Tunisie et où l’ALN pratiquait de nombreuses
ouvertures.
Les soldats algériens se préparaient à célébrer l’indépendance.
Un après-midi, pendant la sieste, j’ai entendu un grand bruit
de chars. On venait de kidnapper deux harkis de notre cantonnement. Notre colonel avait mis le char en batterie et avait
déclaré qu’il ouvrirait le feu si nos harkis n’étaient pas libérés. Ils
le furent dans la soirée. Le 3 juillet, ce furent les fêtes de l’indépendance. Il y avait des drapeaux partout et le chemin de fer
Bône-Tebessa était pavoisé sur toute la ligne.
Puis notre escadron a été dirigé sur Aïn Seymour où nous devions attendre… Nous côtoyions des pieds-noirs qui n’avaient
pas le moral et nous devions démonter et jeter la plupart de
notre matériel à la déchetterie mais les Algériens se jetaient sur
les camions et ramassaient tout ce qui pouvait leur servir. Nous
montions la garde et une nuit un accident de PM a fait un mort
chez nous au moment de la relève.
Enfin, fin octobre, après une prise d’armes, nous avons regagné
Bône où nous avons embarqué sur le « Chanzy » pour gagner et
le sinistre camp de Sainte-Marthe.
On nous avait muni d’un fusil et de 20 cartouches, je n’ai jamais
su pourquoi. De là, nous sommes partis en train pour le camp de
Sissone où l’on nous a encore fait monter la garde. Enfin, j’ai pu
rentrer chez moi à Champigny. J’avais perdu ma mère à 15 ans
et, pendant mon absence, mon père avait refait sa vie mais j’ai
été très bien accueilli. J’ai retrouvé ma place d’électricien du
bâtiment.
Bien des années plus tard, après mon mariage, j’ai été contacté
par la FNACA. J’avais passé 122 jours en Algérie, mais comme
c’était après le cessez-le-feu, je pensais n’avoir aucun droit. Mais
Pierre Boisrenoult, président de la FNACA du XIIIe s’est occupé
de mon cas. J’ai pu obtenir d’abord le titre de reconnaissance
de la Nation, puis quelques années plus tard la carte du combattant.
Depuis je suis membre du bureau local et porte-drapeau du
comité FNACA XIIIe où j’ai de nombreux amis.

MERCI A LA FNACA
En ces périodes de vœux et d’expression de gratitude
les uns aux autres, il est bon pour les anciens combattants d’Algérie, de se rappeler les acquis obtenus
grâce à l’action de ceux qui nous ont précédés et qui
ont agi dans le cadre de la FNACA, acquis que nous
avons le devoir de maintenir et de développer pour
ceux qui nous rejoignent.

NOS CÉRÉMONIES
19 Mars 2016

1) Carte d’Ancien Combattant
Ce fut un challenge extraordinaire pour nos tous premiers responsables de demander et d’obtenir l’attribution de cette carte. Son attribution est conditionnée à une présence de 120 jours sur le territoire du
conflit et entraîne plusieurs effets, parfois symboliques
comme le port de la Croix du Combattant, mais aussi
d’autres plus concrets tels ceux mentionnés ci-dessous.
2) Retraite d’Ancien Combattant
Certes son montant est limité, actuellement 674 € par
an, mais cette somme constitue un apport non négligeable pour ceux de nos camarades aux faibles
ressources, et ils sont nombreux. Une revalorisation est
attendue en janvier et en septembre 2017 qui devrait
la porter à 750 €.

Inauguration le 25 mai 2016
du Jardin Maurice Sicart

3) Avantage fiscal pour la constitution d’une rente
mutualiste
4) Demi-part fiscale
A partir de l’âge de 74 ans, les anciens combattants
bénéficient d’une demi-part supplémentaire s’ils ont
bien coché la case concernée dans leur déclaration
de revenus. Cette disposition bénéficie ensuite aux
veuves des anciens combattants ayant bénéficié de
cette mesure après le décès de leur conjoint.
5) A Paris : attribution gratuite de la Carte Navigo 5
Zones
Cette attribution est très appréciable à Paris où il
faut sans cesse se déplacer, parfois loin de son domicile, pour accomplir diverses démarches ou voir les
membres de la famille ou des amis souvent dispersés.
Cet avantage est étendu aux veuves d’anciens combattants qui auront préalablement fait leur demande
de carte de veuve de l’ONAC. A cette carte Navigo
sont attachées plusieurs prestations du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris : attribution de cartes
de spectacles ou de séances de cinéma, participation, moyennant une contribution financière, à des
voyages en France et en Europe ou à un Repas de
Réveillon...
Ces éléments sont le résultat d’une action de longue
durée de la part de la FNACA, c’est-à-dire de ses représentants nationaux, départementaux et locaux,
comme de ses militants. Aussi avons-nous le devoir
de poursuivre le double effort de développement de
ces acquis comme de vigilance pour leur maintien.

WEEK-END DÉCOUVERTE
À AMSTERDAM
Période : Mai / Juin 2017
Prix : 465 € par personne
Supplément chambre simple : 90 €
Plus de renseignements sur www.fnaca75.org

