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ÉDITO 
RETOUR SUR INVESTISSEMENT

La cotisation annuelle est de 22 € dont 2 € pour 
les œuvres sociales du comité du 13ème. Comme 
toute prime d’assurance, cette dépense n’est 
pas d’une nécessité évidente avant l’apparition 
du « sinistre ». Pourtant, rien n’est jamais acquis 
comme le savent ceux qui ont suivi l’actualité de 
ces dernières années. 

On a vu un parlementaire proposer la réduction, 
voire la suppression de la retraite du Combattant, 
au titre des économies à faire. On a entendu 
au Conseil de Paris, un groupe proposer la sup-
pression de la gratuité de la carte Navigo pour 
les anciens combattants parisiens. Chaque fois, 
la FNACA a réagi vivement. Nous étions dans les 
gradins du public. Ensemble, nous avons montré 
que nous étions encore bien vivants et actifs. 

Quand vous faites votre chèque de 22 €, soit 
moins de 2€ par mois, comparez cette somme au 
montant de la retraite du Combattant (706 €) ob-
tenue si diffi cilement par les anciens de la FNACA, 
au prix de la carte Navigo 5 zones (803 € par an), 
à la réduction du montant de votre impôt sur le 
revenu grâce à la demi-part fi scale supplémen-
taire à partir de 74 ans. Ces deux derniers avan-

tages sont accessibles aux veuves des anciens 
combattants s’ils les ont fait valoir de leur vivant. 

Ainsi, vous bénéfi ciez d’un « retour sur investisse-
ment » important grâce à l’action et à la vigi-
lance de la FNACA. Certains l’ont bien compris, 
qui versent chaque année beaucoup plus que 
leur cotisation, bien au-delà du montant indi-
qué. Qu’Ils en soient vivement remerciés pour leur 
geste généreux de solidarité.

Le recueil des cotisations est une forme d’en-
couragement pour les bénévoles qui animent le 
Comité de la FNACA du 13ème, eux dont l’ambi-
tion n’est que de rendre service, dans cet esprit 
de solidarité et de camaraderie que nous avons 
vécu dans notre jeunesse et que nous avons tous 
la volonté d’entretenir. Les pages de ce numéro 
de « TREIZ’ACTIF » montrent que les bénévoles du 
Comité restent…actifs eux aussi !

En allant sur le site de la FNACA de PARIS, « www.
fnaca75.org » puis sur « Comités » et  « 13ème », 
vous aurez une vue plus il-
lustrée de cette action qui 
ne s’éteindra pas de sitôt, 
grâce à votre aide et à vos 
encouragements.

Jean-François DESGRANGE, 
Président du Comité

À vos agendas : notre prochaine assemblée générale se tiendra 
le jeudi 26 octobre 2017 à 17h à La Salle d’attente des Mariages de la Mairie du XIIIe

55ème ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU DU 19 MARS 1962
Un hommage impressionnant sur les Champs-Elysées

Comme chaque année, nous participons à toutes les 
cérémonies patriotiques : le 19 mars bien sûr, le souve-
nir  de  la Déportation le dernier dimanche d’Avril,  le 
8 mai et dans quelques jours le 18 juin commémorant 
l’Appel du Général de Gaulle. Nos porte-drapeaux  
MM. Joseph CHIOCCONI, Pierre FASSY, Jean-Marie 
MONTAGNE et André SAMUEL sont présents par tous 
les temps. Nous les en remercions.

Le 10 janvier, le bureau du comité a accueilli quatre 
nouveaux adhérents avec qui nous avons partagé 
une galette des rois.

Le 22 février, Banquet de l’Amitié avec l’Orchestre 
Joël OLMEDO a rassemblé 150 convives en présence 
de M. COUMET, Maire du 13ème qui met gracieuse-
ment la Salle des Fêtes à notre disposition. Qu’il en 
soit sincèrement remercié.

Du 6 au 14 mars , nous avons accueilli dans la Galerie 
Athéna de la Mairie, deux expositions de la commis-
sion Loisirs, Art et Culture de la FNACA de Paris. La pro-
jection du fi lm La Guerre d’Algérie a rassemblé plus 
d’une centaine de personnes. La conférence-débat 
qui a suivi cette projection était animée par M. Tra-
mor Quemeneur.

Le 30 Mars la FNACA du 13ème a participé au Prin-
temps des Seniors. 

Le 27 avril, cérémonie à l’Ecole Baudricourt en souve-
nir des enfants Juifs déportés.

ACTIVITÉS DU COMITÉ EN 2017

Légendes :  (1) lecture du message de l’UFAC 
pour le 8 Mai par Anick Sicart - (2) Stand de la 
FNACA à l’expo « Le printemps des seniors » - (3) 
Une partie du public de la conférence débat du 
9 Mars - (4) Expos photos « Mémoire retrouvée » 
et « Soldats en Guerre d’Algérie  » - (5) Pendant 
la durée des expositions, les membres du Bu-
reau du comité du 13ème se sont relayés pour 
accueillir les visiteurs et recueillir leurs impres-
sions sur le livre d’or. Nous les en remercions, en 
particulier notre ami Philippe Picard qui a été 
présent chaque jour - (6) Tramor Quemeneur, 
historien, écrivain, co-auteur du livre «  Algérie 
1954-1962 » avec Benjamin Stora.
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Comité FNACA du XIIIe arrdt
13 rue Edouard-Manet 75013 Paris

Permanence chaque mercredi après-midi (15h-17h30)
Mail : fnacaparis13@gmail.com 
Site internet : www.fnaca75.org 

ACCUEIL DU COMITÉ DE VINEUIL
Le soir, le Comité avait le plaisir d’accueillir, dans 
la Salle d’attente des Mariages de la Mairie 
du 13ème, la délégation du comité de Vineuil - 
Bracieux et Mont-Chambord, venue partici-
per à la cérémonie nationale du défi lé sur les 
Champs-Elysées et du ravivage de la Flamme 
au Tombeau du Soldat Inconnu sous l’Arc de 
Triomphe.

Composée de 49 participants dont trois jeunes 
porte-drapeaux, cette délégation du Loir-et-
Cher, conduite par son Président, Bernard HU-
REAU, comportait plusieurs élus locaux. 

Il s’agit de l’une des manifestations de ces liens 
d’amitié entre les deux comités qui, initiés par 
Maurice SICART, se poursuivent depuis de nom-
breuses années entre les deux comités.

Commandez le DVD du 19 MARS 2017 
et retrouvez toutes les cérémonies (Père Lachaise, 

Place du 19 Mars, Mairie du XIIIe, Invalides, 
Quai Branly et Place de l’Etoile) 

Durée : 85 minutes - Prix : 10 € (frais de port inclus) 
Contact : anick.sicart@wanadoo.fr ou 06 72 19 09 89

VISITE DES SALONS DE L’HOTEL DE VILLE

Le Comité du 13ème de la FNACA a obtenu une visite 
gratuite des salons de l’Hôtel de Ville, à l’occasion 
de l’exposition « Le gouvernement des Parisiens » 
salle St-Jean. Cette visite aura lieu le  :

MARDI 20 JUIN à 10h30 
(entrée par le 3, rue Lobau) 

et sera présentée par une conférencière qui com-
mentera les vitraux, peintures murales et statues, 
œuvres du XIXème siècle.

Si vous souhaitez bénéfi cier de cette visite, indi-
quez-nous les noms et prénoms des visiteurs en dé-
posant ou en envoyant votre réponse au siège 13, 
rue Edouard-Manet, soit par courriel : fnacaparis13@
gmail.com.

Indiquez votre numéro de téléphone pour le cas où 
cette visite serait repoussée, en raison d’une activité 
exceptionnelle programmée à l’Hôtel de Ville (ré-
ception de personnalités,…)

Votre réponse doit nous parvenir avant le 16 juin. 
Pour des raisons de sécurité nous devons faire parve-
nir la liste des visiteurs quelques jours avant.

19 MARS – 55ème ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU
PERE LACHAISE

Une importante délégation du 13ème s’est rendue 
au Mémorial départemental où un hommage 
a été rendu aux 755 parisiens morts en Algérie, 
Maroc et Tunisie et en particulier à  Jacqueline 
Domergue…

PLACE DU 19 MARS

Comme chaque année, nous avons déposé une 
gerbe sur cette place, proche de la Gare de Lyon 
d’où partaient de nombreux jeunes appelés vers 
Marseille pour embarquer sur des bateaux dont ils 
n’ont oublié pas les noms, pour traverser la Médi-
terranée

MONUMENT AUX MORTS DU 13ème   

Des gerbes ont été déposées par les comités FNACA, 
d’entente des Anciens Combattants, par le Maire du 
13ème  et la Mairie de Paris.

Jean-Michel MOLE et Joseph CHIOCCONI ont 
fait l’appel des noms des 37 tués « Morts pour la 
France » en Algérie et le Président Jean-François 
DESGRANGE a lu le message de la FNACA.

La Médaille Militaire a été remise à notre ami Jean 
PEDRONO par M. André THORET, chevalier de la 
Légion d’Honneur.

Et comme à chaque 19 mars, Jérôme COUMET a 
fait un discours remarquable.

ST LOUIS DES INVALIDES

Une foule très nombreuse se pressait dès 14 heures 
à Saint-Louis des Invalides à la mémoire des 30.000 
morts pour la France en Algérie, Maroc et Tunisie, 
jeunes appelés d’à peine 20 ans pour la plupart.

MEMORIAL QUAI BRANLY 

La cérémonie était placée sous le patronage de 
M. Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire d’Etat, char-
gé des Anciens Combattants et de la Mémoire.
A cette occasion, plusieurs décorations ont été re-
mises, en particulier à Jean LAURANS (photo ci-des-
sous), notre Président de la FNACA de PARIS, qui a 
été fait Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite. Le comité 
du 13ème lui adresse toutes ses 
félicitations pour cette distinc-
tion qui vient récompenser de 
longues années d’activité en 
faveur des anciens combat-
tants de la 3ème génération du 
feu.

ARC DE TRIOMPHE 

En fi n d’après-midi, comme 
chaque année depuis 1963, 
le défi lé de plusieurs cen-
taines de drapeaux,  d’éco-
liers, de collégiens de Paris et 
de la région parisienne et des 
milliers de participants ont re-
montés les Champs-Elysées. 
C’est notre ami Joseph 
CHIOCCONI qui a eu l’hon-
neur de porter le drapeau 
national de la FNACA jusqu’à 
l’Arc de Triomphe et pendant 
toute la cérémonie.


