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UNE RENTRÉE OFFENSIVE
L’année FNACA 2018 qui vient de se terminer au 31
août a été riche en activités diverses et tout nous laisse
à penser que 2019 le sera également. Vous avez la date
de l’Assemblée Générale de votre arrondissement (voir
ci-dessous) et nous souhaitons avoir le plaisir de vous y
rencontrer. Nous ferons le bilan, nous vous présenterons
nos projets et entendrons les souhaits que vous voudrez
bien exprimer. C’est aussi, ce jour-là, l’occasion de
mettre à jour votre cotisation, d’acheter le calendrier et
de rejoindre le bureau du comité si vous avez quelques
heures à nous consacrer.
Depuis sa création, la FNACA a toujours mené des
actions : pour obtenir la carte du combattant, la
reconnaissance de l’état de guerre en Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie, l’officialisation du 19Mars comme journée du souvenir et du recueillement.
A ces résultats « moraux » obtenus, nous pouvons lier
des aspects non moins importants au plan financier : la
retraite du combattant, la ½ part fiscale sur les impôts et
pour Paris la gratuité de la carte Navigo 5 zones.
Toutes ces actions menées pendant des années ont
nécessité le travail bénévole d’un grand nombre de
militants locaux et départementaux. Travail auprès des
élus locaux, députés et sénateurs pour les dossiers
généraux, auprès de l’ONAC pour suivre la situation de
nos adhérents et adhérentes.

septembre, nous vous adresserons la « souscription du
60ème anniversaire de la création de la FNACA » et nous
sommes certains que vous y répondrez favorablement.
L’attribution de la carte du combattant pour les soldats
français maintenus sur le sol algérien du 1er juillet 1962
au 1er juillet 1964 et le bénéfice de la ½ part sur les
impôts pour les veuves dont le mari est décédé trop
tôt pour y avoir droit lui-même sont les deux questions
d’actualité dont nous suivrons attentivement l’évolution.
Pour tous ceux qui pensent que nous avons peut-être
tout obtenu et qu’il est inutile de se battre encore, nous
tenons à rappeler que rien n’est définitivement acquis
et que le gouvernement actuel - ou futur - peut encore
nous réserver des surprises.
C’est pourquoi il faut rester mobilisé(e)s car la
force de la FNACA est le nombre important de ses
adhérents et adhérentes.
Anick SICART
Responsable
à la Vie des Comités
et au développement

Les subventions obtenues auprès des Mairies et de
la Ville de Paris ne suffisent pas pour mener à bien
toutes ces démarches. Aussi dès la fin du mois de

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2018 DES COMITÉS
1er- 2e : À confirmer
3e : Jeudi 25 octobre à 16H45 Mairie du 3e Salle Polyvalente
4e : Mardi 16 octobre à 16H 30 Mairie du 4e Salle Calmon –
Esc. A – 4e étage
5e : Jeudi 18 octobre à 10H Mairie du 5e Salle Perrotet
6e : Jeudi 11 octobre à 18H Mairie du 6e Salle Boulard
7e : Samedi 13 octobre Maison des Associations du 7e
8e : Jeudi 20 septembre à 10h Mairie Salle du Conseil
9e : Jeudi 11 octobre à 16H Mairie du 9e Salle Berlioz
10e : Jeudi 18 octobre à 10H30 Mairie du 10e
11e : À confirmer

12e : Jeudi 18 octobre à 10H Mairie du 12e Salle des Fêtes
13e : Jeudi 25 octobre à 10H Mairie du 13e Salle d’attente des
Mariages
14e : Vendredi 16 novembre à 9H Mairie du 14e Salle
Polyvalente
15e : Jeudi 18 octobre à 10H Maire du 15e Salle Lambert
16e : Vendredi 19 octobre Mairie du 16e Salle de la Rotonde
17e : Jeudi 15 novembre à 10h30 Mairie du 17e Salle Maillot
18e : Jeudi 18 octobre à 9H Mairie du 18e Salle Poulbot
19e : Jeudi 18 octobre à 14H Maison du Combattant
20e : Jeudi 4 octobre à 15H

LA MÉMOIRE EN ACTION :
UNE RUE JAIC DOMERGUE INAUGURÉE LE 5 JUILLET
2018 DANS LE 17e ARRONDISSEMENT DE PARIS
C’est en présence des
membres de sa famille et
de nombreuses personnalités civiles et militaires
que s’est déroulée cette
cérémonie mémorielle à
laquelle nous avons assistés.
La FNACA de Paris présente lors de cette cérémonie se réjouie de cette décision importante prise par
la ville de Paris sur proposition de monsieur, Alix Bougeret, conseiller de Paris élu du 17e.
Elle intervient au lendemain du 19-Mars, après l’hommage que nous lui avons rendu en 2017 devant le mémorial parisien à la mémoire des morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie.
Le parcours de cette jeune femme admirable est éloquent : née à Ismaïlia en 1924 et après des études
d’infirmière, elle passe son brevet et intègre en 1953
le Groupement des Moyens Militaire de Transports Aériens. À ce titre, elle participe à la campagne d’Indochine
à Dien Bien Phu, aux côtés de sa camarade de promotion Geneviève de Galard.
Championne de France de parachutisme en 1955, elle
a effectué à ce titre plus de 300 sauts et piloté en tant
qu’aviatrice plus de 3 400 heures. En 1957, convoyeuse

de l’air, elle se porte volontaire pour un service exceptionnel sur hélicoptère près d’Alger.
Alors qu’elle venait de relever les soldats blessés lors
d’un premier assaut dans la région d’Alba à 30 km
d’Alger, l’infirmière Jaïc Domergue, 33 ans, fut mortellement blessée. Elle décédait deux heures plus tard à
l’hôpital Barbier-Hugo sans avoir repris connaissance.
Jaïc Domergue a été promue à titre posthume chevalier
de la Légion d’honneur, titulaire de la Croix de guerre des
théâtres d’opérations extérieures et médaillée d’honneur
de la Santé publique et de la Valeur militaire.

Un jeune soldat d’Algérie raconte :
« J’ai vu tomber Jaic Domergue »
C’était près de Djemaa-el-Kharmou, en plein djebel, à 15 kilomètres au sud
de Larba. Les artilleurs à pied et des éléments du 117ème R.I. bagarraient
dur depuis le matin. Les rebelles étaient nombreux : 120, bien entrainés,
bien armés, alors qu’à l’état-major, on les croyait seulement une trentaine.
La surprise, cependant, avait joué en faveur des nôtres qui avaient encerclé l’adversaire sur un piton. Mais très vite, les rebelles organisèrent des
points d’appui, malgré l’aviation et les tirs de mortiers. Leur feu nous avait
littéralement cloués au sol, m’a dit un jeune artilleur. Un fusil-mitrailleur
balayait le terrain. Il était à moins de 400 mètres de nous et c’était terriblement impressionnant. Impossible de bouger. À une vingtaine de mètres,
j’avais un copain qui râlait. Il avait sans doute était sérieusement touché,
et je me demandais comment on allait le tirer de là. C’est alors que l’hélicoptère est arrivé. Il a tournoyé, puis il est descendu en tanguant vers
le blessé. Jacqueline Domergue - j’ai su après que c’était elle - était à la
porte; elle a sauté avant que l’appareil ne touche le sol. Je ne l’ai pas vu se relever. Je n’ai pas entendu non plus
la rafale. Le bruit du moteur était assourdissant. Jacqueline Domergue avait été atteinte d’une balle de fusil-mitrailleur à la tête. Son béret n’était même pas tombé. Il était presque onze heures. L’inﬁrmier qui l’accompagnait
avait été légèrement blessé. Immédiatement, on releva Jacqueline et on l’expédia sur Alger. En vol, un inﬁrmier
lui ﬁt un pansement, car elle perdait beaucoup de sang. Une ambulance attendait à l’héliport. Jaïc Domergue fut
conduite à l’hôpital Berbier-Hugo. C’était trop tard...

SOUSCRIPTION 2019
LETTRE OUVERTE AUX ADHÉRENTS
ET ADHÉRENTES DE PARIS

DE LA FNACA DE PARIS

Ensemble, plus forts, donnons à notre fédération parisienne
les moyens de poursuivre jusqu’au bout son action.

E

n ce début d’année FNACA, qui se traduit dès septembre
dans nos comités parisiens par la remise des cartes 2019,
permettez-nous de vous adresser ce message. Voilà 60 ans, en
ce mois d’octobre 2018, que notre fédération, par la volonté
de ses fondateurs de retour de guerre, a vu le jour.

Son objet :
- Agir pour la fin de cette guerre d’Algérie qui ne voulait pas, à
cette époque, dire son nom ;
- Exiger de justes conditions d’attribution de la carte du
combattant et des droits qui en découlent ;
- Permettre, par une action concertée, d’assurer la sauvegarde
des droits matériels et moraux des anciens combattants en
Algérie Maroc et Tunisie pour eux, leurs veuves et leurs enfants.
En ce 60e anniversaire de la création de notre fédération,
nous pouvons affirmer que sans notre existence, sans nos
mobilisations, rien n’aurait été possible. Nous avons une
pensée émue pour nos camarades fondateurs de la FNACA
qui ont tant donné. Depuis, beaucoup des nôtres nous ont
quittés, d’autres amis sont aujourd’hui malades et quelquefois
seuls et que nous devons continuer d’aider moralement et
matériellement.
LA SOLIDARITÉ N’EST PAS UN VAIN MOT POUR NOUS.

Force est de reconnaitre la diminution, chaque année, de
plusieurs centaines d’amis qui nous quittent pour toujours.
Cette situation a forcément des conséquences sur les moyens
financiers de notre fédération parisienne qui fonctionne, pour
l’essentiel, grâce à vos cotisations et une subvention municipale
en baisse constante. Alors que nos dépenses progressent du
fait des besoins de plus en plus grands. C’est pourquoi une
fois encore, nous vous sollicitons. Nous avons absolument
besoin de votre aide, de votre solidarité, de votre amitié. La
souscription 2018 - 2019 que nous lançons dès maintenant
est entre vos mains et nous avons besoin comme souscripteur
de votre implication directe, mais aussi pour diffuser autour de
vous les carnets de billets en devenant collecteur.
ALORS HAUT LES CŒURS ! FAISONS NÔTRE CETTE DEVISE : «
UN POUR TOUS, TOUS POUR UN ! »

Gérard Bourriot, Trésorier
Jean Laurans, Président départemental

1er PRIX

1 VOYAGE CROISIÈRE1*
2eme PRIX
1 SEMAINE À ASCAIN*
3eme PRIX
1 WEEK-END SUR LA SEINE*
ET AUSSI :

1 Télévision Grand écran
1 Soirée au « Paradis Latin* »
1 Repas à la « Tour Eiffel* »
1 Télévision Petit écran
1 Repas « Bateau sur la Seine* »
1 Tablette numérique
1 Appareil photos
12 Bouteilles de Champagne
1 GPS Tom - Tom
1 Repas au restaurant
« Hippodrome de Vincennes* »
1 Carte d’abonnement
Cinéma UGC (6 mois)
1 Carte d’abonnement
Cinéma UGC (6 mois)
6 Bouteilles de Champagne
1 Repas au Restaurant*
6 Bouteilles de Saint Amour
6 Bouteilles de Cheverny
1 Repas « Croisière sur Seine* »
1
Les prix marqués d’un astérisque
sont valables pour deux personnes

TIRAGE LE MARDI 15 MAI 2019 - Les gagnants devront nous faire parvenir les billets correspondant aux numéros
tirés au sort et dont la liste sera publiée dans la page départementale de L’Ancien d’Algérie. Les lots non réclamés
le 30 septembre 2019 resteront acquis aux œuvres sociales du Comité Départemental de Paris. 10 € LE CARNET DE
4 BILLETS (ou 4 carnets pour 35 €) - Des carnets supplémentaires seront à votre disposition à notre siège. N’oubliez
pas de nous retourner les talons avec votre règlement par CCP ou chèque bancaire libellé à l’ordre de Fnaca Paris
Souscription. FNACA de Paris - 13 rue Edouard Manet 75013 Paris - 01 42 16 88 78 - Mail : fnaca.cd75.paris@orange.fr

LE COMITÉ
FNACA 15
présente

UNE GRANDE
EXPOSITION
PHOTOS

«IN MEMORIAM»
La France
dans les quatre
grands conflits
du XXe siècle
de 11h à 17h.
Vernissage
jeudi 18 octobre 2018
à 18H
à la Mairie
du XVe arrdt
de Paris
Renseignements
06 40 52 82 46

