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LA FNACA DE PARIS
vous souhaite
de joyeuses fêtes
et une très bonne
année !

Paris
Édition : Janvier 2018
Siège social : 13, rue Édouard-Manet 75013 Paris. Téléphone : 01 42 16 88 78. Courriel : fnaca.cd75.paris@orange.fr – Mardi : 9 h 30 - 12 h 30
Site internet : WWW.fnaca75.org - Permanence le mercredi : de 14 h 30 à 17 heures - Rédaction : Pierre Merciecca Tél. 06 32 90 11 98

47e congrès parisien de la FNACA :
Un moment fort d’unité, d’action et de solidarité
de nos adhérents responsables

Le 47e congrès de notre fédération parisienne s’est
tenu le mercredi 29 novembre dernier à la mairie du
13e arrondissement qui nous a remarquablement accueillis. Michel Duplenne, représentait le comité national dont
il est membre.
Jean Laurans a présenté les grands objectifs de l’année à venir en nous invitant à marquer l’an prochain le
60e anniversaire de la création de notre fédération nationale. Un moment de recueillement a été observé à la
mémoire de nos camarades et amis disparus. Le rapport
moral présenté par Francis Yvernès a été adopté à l’unanimité ainsi que les éléments financiers commentés présentés par notre trésorier Gérard Bourriot.
Anick Sicart a mis en évidence l’excellent travail de
nos comités dans la reprise des cartes qui, malgré la disparition de plus d’une centaine des nôtres, nous permet
cette année encore, de maintenir nos effectifs à un bon
niveau.
Jean-Pierre Leclerc a stimulé notre attention en nous
mobilisant sur les questions relatives au budget 2018 (lire
la résolution adoptée sur notre site internet fnaca75.org)
Christian Jubert, pour la commission Juridique et
sociale, nous a sensibilisés sur la pérennisation des services de l’ONAC-VG, il a également abordé les questions
de santé de nos camarades avec une pensée particulière
pour notre ami Guy Jallat.
Daniel Perrissol, pour la commission GAJE a fait le
bilan des initiatives prises l’an passé lors de nos cérémonies du 19-Mars où de nombreux jeunes scolaires,
collégiens et lycéens ont remonté fièrement les ChampsElysées. Il a commenté la présentation, en mairie du 4e
et en mairie du 15e, de l’exposition photos parisiennes
sur la guerre d’Algérie, ainsi que notre présence au collège
François Couperin (Paris, 4e) devant de nombreux élèves
de 3e venus débattre avec nous.

Jean-Pierre Louvel,
président de l’EPHMGA a mis en
évidence les objectifs poursuivis par cette structure mise
en place en 2008 pour transmettre la mémoire aux jeunes
générations et œuvrer à la conservation des témoignages
et archives relatives à cette page d’histoire.
Le colloque « la guerre d’Algérie au cinéma » à la mairie
de Paris a été une grande réussite. Notre présence, le
16 octobre dernier, au Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette
dans la Pas-de-Calais a retenu toute notre attention.
Pierre Lansalot, a remercié pour leur présence nos
Porte-drapeau lors des nombreuses cérémonies commémoratives dont celles du 19-Mars. Une liste sera déposée prochainement à l’ONAC pour l’obtention de
diplômes d’honneur. Joseph Chiocconi a été désigné
Porte-drapeau national suppléant. Son titulaire est notre
dévoué ami, Jacques Cazaux.
Christian Albéro, pour le LAC a mis l’accent sur les
trois ans qu’il a fallu pour mettre en place notre exposition
de photos émanant de nos adhérents. La fresque « La
mémoire dévoilée » sera présentée en mars prochain à la
Maison des associations du 8e arrdt. Les visites commentées de sites parisiens seront reprises durant cet exercice.
Pierre Merciecca, pour la commission Presse, a rappelé
le rôle spécifique de nos pages départementales publiées
dix fois dans l’année. Il a encouragé la publication de nos
petits journaux locaux imprimés dans nos comités d’arrondissements.
Claude Carrier, président du Club informatique créé
voilà 18 ans nous précise que le club fonctionne très bien.
En raison de la disparition des supports papiers et d’un
mode de communication incontournable pour notre
génération du 3e âge, il devient de plus en plus indispensable de se former à l’outil informatique.
Jean LAURANS, Président de la FNACA de Paris
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Résolutions adoptées
Les Délégués du 47e Congrès départemental de la
FNACA de Paris réunis à la Mairie du 13e arrondissement
le 29 novembre 2017 :
– Enregistrent avec satisfaction que les engagements budgétaires de la précédente législature ont été respectés
concernant l’augmentation de 10,48% de la Retraite du
Combattant (Droit à réparation) ;
– Regrettent que l’engagement du candidat à la récente
élection présidentielle [Emmanuel MACRON] concernant
le maintien d’un interlocuteur spécifique au monde combattant et à la mémoire n’ait pas été retenu par le Premier
Ministre ;
– Regrettent l’annulation sur le budget 2017 des anciens
combattants, (sous prétexte de la réduction du déficit
budgétaire) de 26 millions d’euros de crédits – dont 25 millions d’euros pour le programme 169 (reconnaissance et
réparation en faveur du monde combattant) ;
– Regrettent la suppression du Tribunal des Pensions
Militaires au bénéfice du Tribunal Administratif ;
– Restent dans l’attente – mais mobilisés – pour l’attribution
de la Carte du Combattant aux militaires stationnés en
Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964, conformément
aux accords signés entre les Gouvernements Français et
Algériens (cf. le Recueil desTraités Volume 507 enregistrés
et inscrits au répertoire au Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies à NewYork, 1964 Chapitre III « Du règlement des questions militaires ») ;
– Restent dans l’attente du règlement du rapport constant,
du rattrapage concernant la valeur du point d’indice PMI,
du bénéfice de la campagne double pour répondre à l’égalité entre les générations du feu ;
– Exigent que les veuves d’anciens combattants bénéficient,
de la demi-part fiscale à 74 ans, même si leur conjoint qui
pouvait y prétendre est décédé avant d’en bénéficier luimême ;
– Exigent que le positionnement des régiments stationnés

au Sahara lors des différents essais nucléaires soit déclassifié pour que les anciens combattants irradiés puissent
être pleinement reconnus et indemnisés comme l’ont été
les militaires et civils des essais nucléaires de Polynésie.
Il s’agit là d’une discrimination qui doit être réparée.
Jean-Pierre LECLERC, Président de la Commission
Défense des Droits et Revendications

Composition du Comité Départemental
(de 2017 à 2019)
ALBERO Christian (15e)
ALLARY Lucien (19e)
AUBERT Yvette (12e)
AVENIA Muguette (17e)
BELLEC Andrée (18e)
BELNY Anna (10e)
BOURGEOIS Pierre (4e)
BOURRIOT Gérard (1er/2e)
BRASSENS François (17e)
CAZAUX Jacques (19e)
CHIOCCONI Joseph (13e)
COCHON Jean-Claude (17e)
DELANGLE Marie-France (14e)
DENIBOIRE Philippe (15e)
DESGRANGES J.-F. (13e)
FLAMENT Marie-Noëlle (16e)
FASSY Pierre (13e)
FERCOQ Bernard (5e)
GRESPINET Michel (18e)
GUERIN Daniel (12e)
JUBERT Christian (12e)
KERHUEL Patrice (6e)
LANSALOT Pierre (1er/2e)
LAURANS Jean (15e)
LE COZ Rémy (14e)

LECLERC Jean-Pierre (3e)
LE HOT Pierrette (13e)
LEPELLETIER Claude (20e)
LOUVEL Jean-Pierre (8e)
MICHAUT Lucien (11e)
NEUDIN Jean-François (9e)
MAILLARD Claude (12e)
PERRISSOL Daniel (16e)
MAISSE Sylvère (16e)
RICCOBONI René (20e)
SICART Anick (13e)
VASSY Henri (12e)
VIDELIER Daniel (15e)
VIROT Jean-Yves(15e)
YVERNÈS Francis (17e)
FERCOQ Bernard (5e)
(Porte-drapeau départemental)
COCHON Jean-Claude (17e)
(Porte-drapeau adjoint)

La liste des suppléants, des
présidents de commissions
et la composition du Bureau
sont disponibles sur notre
site fnaca75.org
1 La salle 2 Michel
Duplenne, membre du
comité national et Jean
Laurans, pdt de la FNACA
de Paris 3 Jean–François
Desgranges, pdt du comité
du 13e 4 Anick Sicart, pdte
de la Commission Vie des
comité 5 Francis Yvernès,
secrétaire général
6 Jean Laurans et Jérôme
Coumet, maire du 13e ardt
7 Gérard Bourriot, trésorier
8 Jean-Pierre Louvel, pdt
de l’EPHMGA
9 Jean-Pierre Leclerc, pdt
de la commission Défense
des droits
10 Pierre Merciecca, pdt de
la commission Presse
11 Question du public
12 Christian Jubert, pdt de
la commission Juridique et
social 13 Christian Albero,
pdt de la commission LAC
14 Claude Carrier, pdt du
Club informatique
15 Daniel Pérrissol, pdt de
la commission GAJE
16 Pierre Lansalot, pdt de
la commission des Portedrapeau.
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Permanence : au siège, 19 bis rue du Tournefort
75005 Paris - le 1er mardi de chaque mois
de 10 h à 12 h

Le 27 octobre s’est tenue notre Assemblée générale
en mairie du Ve en présence d’une cinquantaine d’adhérents et de leurs épouses. Les comptes et le rapport
moral ont été approuvés à l’unanimité. Tous les membres du Bureau ont été reconduits et Aufort Jean-Marie,
qui le rejoint, a été élu. Mme Florence Berthout, Maire
nous a encouragés et offert le verre l’amitié pour clôturer
l’AG.
Martine GÉRARD
Nos peines : notre ami Jacques Couturier est décédé
le 8 juillet dernier. À toute sa famille et à ses proches,
nous adressons nos plus sincères condoléances.

Lors de l’Assemblée Générale du 14 octobre 2017,
M. Lionel Lemaire et M. Georges Latreyte ont été décorés
de la Croix du Combattant par M.Thierry Martin, Adjoint
au maire et par M. Alain Belissa, Président du Comité
d’Entente des Anciens Combattants et Victimes de
Guerres du 16e, ainsi que par M. Daniel Perrissol, Président
du comité FNACA 16e.

Permanence : 69, rue Violet
75015 Paris - les 1er et 3e jeudis
du mois de 10 h à 12 h

De gauche à droite : Thierry Martin, Lionel Lemaire,
Georges Latreyte, Daniel Perrissol et Alain Belissa.

La FNACA du 13e Arrondissement
a le plaisir de vous informer que son

BANQUET DE L’AMITIE

La jeune relève

animé par l’orchestre Joël Olmedo aura lieu le

Pour la cérémonie
du 11 novembre 2017,
MAXIME et NICOLAS
ont fièrement porté
les drapeaux
du comité FNACA
du XVe arrdt.

JEUDI 15 FEVRIER 2018 à 13h
Salle des Fêtes de la Mairie du 13e

Permanence :
En mairie, tous les 1ers samedis du mois
de 10 à 12 h

Tout comme notre Président
national Guy Darmanin, le comité
du XIIe arrdt tient à saluer chaleureusement notre adhérent Joseph
GUILLAUME qui a reçu la médaille
militaire pour ses brillants états de
service en tant que chef de pièce
au fusil-mitrailleur.
Le décret a été publié au JO daté
du 9 novembre 2017.
Toutes nos félicitations !

Comme les années précédentes
nous maintenons le prix du repas à 40€
NOUS VOUS ATTENDONS TRES NOMBREUX
Pour réserver votre table ou pour toute demande
de renseignements, nous écrire à : FNACA 13e
13, rue Edouard-Manet 75013 PARIS
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