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UNE CONTINUITÉ INDISPENSABLE
On entend dire parfois que « un congrès chasse l’autre ». Cela 
ne peut, en aucune façon, être le cas à la FNACA. Chacune 
de ces assemblées n’a son importance que dans la mesure où 
elle s’inscrit dans la continuité des précédentes.
En effet, rien n’est jamais totalement et définitivement acquis. 
57 ans après la fin de la guerre d’Algérie, nous en sommes tou-
jours à nous battre pour obtenir, non pas des privilèges, mais 
simplement la réparation du préjudice consécutif au conflit, et 
aussi pour que personne n’ose porter atteinte à ce qui nous 
revient de droit et que nous avons acquis de haute lutte.
Comme je l’ai écrit par ailleurs, je rappelle que la dernière vic-
toire en date, à savoir l’obtention de la carte du combattant 
pour tous les amis envoyés en Algérie après le 2 juillet 1962, 
n’est que la suite logique de l’obtention de cette même carte 
qui n’a été que la conclusion de l’action menée durant des 
années par la FNACA, y compris contre la position d’organi-
sations concurrentes qui, de leur côté et à la même époque, 
contestaient ce droit, sous le prétexte que nous n’avions par-
ticipé qu’à « un maintien de l’ordre », et non à une guerre. 
Les mêmes qui, aujourd’hui, revendiquent la paternité de cette 
nouvelle avancée. Mais nous n’en sommes plus à une contra-
diction près, et pas seulement chez nos concurrents.
Et que dire à propos de nos veuves dont les droits diffèrent 
selon l’âge qu’avait leur époux au moment de son décès. Une 
hérésie, à une époque où on proclame haut et fort, à juste titre, 
le droit à l’égalité entre les hommes et les femmes, en nom-
mant une femme dans le gouvernement spécialement pour 

faire valoir ce droit. Mais manifestement, pas pour le droit à 
l’égalité entre les femmes et les femmes, ce qui est un comble 
! Et puis enfin, que dire de ces avis de la Cour des Comptes 
qui contestent le maintien du peu de choses que nous avons 
obtenu. Il est vrai que ceux qui s’expriment ainsi sont de la 
même génération que ceux qui, voici peu, osaient déclarer que 
nous avons été une « génération dorée ». Dorée, c’est vrai, 
mais par le soleil d’Afrique du Nord qu’ils n’ont pas connu et 
dont ils ont l’impudence de faire mine d’ignorer.
Voilà pourquoi le congrès de Paris, comme tous ceux organi-
sés dans les structures de la FNACA, doit s’inscrire dans la 
continuité de notre combat pour le maintien des droits de notre 
génération du feu. La troisième et jusqu’à aujourd’hui, la der-
nière, mobilisée par notre pays qu’elle a servi loyalement, mal-
gré sa relative impréparation à une guerre dont ceux qui l’ont 
faite en ont été les acteurs involontaires pour l’énorme majorité 
d’entre eux, quelques années après avoir été les victimes d’un 
précédent conflit qui avait mobilisé leurs pères.
Alors, comme je ne cesse de le répéter, autant de bonnes rai-
sons pour que nous ne nous laissions pas enterrer avant d’être 
morts.  Et que vive la FNACA le plus longtemps possible.

Jean Louis CERCEAU
Membre du Comité National de la 

FNACA, président d’Honneur du Comité 
de Paris

Bienvenue à toi, Jean Louis !
Jean-Louis Cerceau a bien voulu accepter de clôtu-
rer les travaux de notre 48e congrès départemental qui 
se déroulera le jeudi 20 février 2020, à Hotel de ville de 
Paris, et nous en sommes très heureux. C’est une fi-
gure connue et appréciée des adhérents de la FNACA.                                                                      
Aujourd’hui, après avoir rejoint sa Touraine, il préside le 
comité départemental de l’Indre-et-Loire ; il est membre du 
comité national et fondateur avec son épouse, de notre col-
lection nationale d’insignes régimentaires.
Il a été pendant de nombreuses années (2001-2005) pré-
sident du Comité de Paris. Avec lui et nos actions, nous 
avons pu obtenir de grandes avancées dans l’obtention de 
revendications exprimées depuis longtemps par nos aînés 
de la capitale. 
En effet, dès 2001, nous avons vu une grande évolution 
dans le regard porté par nos élus municipaux envers les 
anciens combattants d’Algérie, avec un changement de 
majorité au Conseil de Paris, avec l’arrivée de M. Bertrand 

Delanoë et de Mme Anne Hidalgo et l’appui efficace de l’ad-
jointe au maire, en charge des Anciens Combattants, Odette 
Christienne. C’est ainsi que nous avons pu obtenir :                                                                        
- l’érection du Mémorial aux militaires parisiens tués en Al-
gérie, au cimetière du Père Lachaise où nous allons nous 
recueillir chaque année, le 19-Mars 
- l’attribution du nom de «Place du 19 mars 1962-Cessez-le 
Feu en Algérie», à un emplacement proche de la gare de 
Lyon, dans le 12e, à l’angle de l’avenue Daumesnil et des 
rues Abel et Parrot
- l’attribution à titre gratuit de la carte Navigo des transports 
en région parisienne, aux anciens combattants, élargie au-
jourd’hui à nos veuves                          
Enfin, il a été moteur sur le plan national - alors que d’autres 
rechignaient - pour l’attribution de la carte d’ancien combat-
tant à ceux des nôtres ayant séjourné en Algérie entre 1962 
et 1964. Bienvenue à toi, Jean-Louis !

Jean LAURANS
Président d’Honneur du Comité de Paris

(Retrouvez en page 2 le programme du 48e Congrès)



RENCONTRE ET TÉMOIGNAGES 
À LA MAIRIE DU XIXe 

À l'occasion du 65e anniversaire du début de la guerre d'Al-
gérie, le Comité d'entente des anciens combattants, à l'ini-
tiative de son président Jean-Claude Tallarini (1) et l'Union 
Départementale de Paris (UDAC) présidée par Jean-Pierre 
Leclerc, ont organisés le 17 octobre 2019 à la Mairie du 
XIXe une « Rencontre -Témoignage ». 
Cette demi-journée a reçu le concours de l'Office National 
des Anciens Combattants Victimes de Guerre (ONACVG), 
représenté par Hervé Serrurier, conseiller-mémoire et 
de l'Espace Parisien Histoire Mémoire Guerre d'Algérie 
(EPHMGA)- son président, Jean-Pierre Louvel (2), en as-
surant l'animation. Mme Teyssédre, chargée de mission au-
prés du Maire et l'équipe technique municipale ont accueilli 
dans la Salle des Fêtes prés de quatre vingts personnes de 
toutes générations. 
En introduction, Tramor Quemeneur (4), historien chargé de 
cours à l'université Paris VIII, membre du conseil d'orientation 
du Musée National d'Histoire et d'Immigration (MNHI) rappe-
la le long cheminement historique, politique, économique, 
culturel et sociétal qui conduisit l'Algérie à cette guerre.
La seconde partie permit à des acteurs de ces périodes 
d'évoquer leur propre histoire. Ainsi Roger Barbieux, officier 
appelé du contingent, président des ACPG-CATM de Paris, 
Maryse Prévost, née en Algérie et son mari Claude Prévost 
(3), président de l'ARAC-Paris et ancien appelé ont apporté 
leur témoignage sur leur vécu et les circontances qui les 
amenèrent à vivre des épisodes tragiques.
La parole fut donnée à la salle ce qui permit un échange 

animé chargé parfois d'émotion selon les personnalités.
En effet, l'assistance était très éclectique, composée de 
responsables culturels du monde littéraire et théatral, de 
l'enseignement, d'étudiants de Sciences-Po dont le pro-
gramme comporte cette page d'histoire, d'anciens combat-
tants, de leurs veuves, de représentants associatifs issus 
des conflits antérieurs.
Parmi les personnalités participantes, la présence de M. Saïd 
Boudaoud, ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Algé-
rie à Paris fut particuliérement remarquée et appréciée.
Le reportage photographique a été assuré amicalement par 
Jean-Yves Jeudy, membre du Comité d'entente.
La clôture de cette rencontre revint à M. Mahor Chiche, ad-
joint au maire, M. François Dagnaud, chargé de la mémoire 
et des relations avec le monde combattant. Il remercia l'as-
sistance et les intervenants, rappelant l'intérêt d'organiser 
de tels événements qui contribuent à la transmission de la 
mémoire, un objectif concrétisé par cette journée et auquel 
la municipalité est très attachée.

Jean-Pierre LOUVEL 
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PROGRAMME DU 48e CONGRÈS DÉPARTEMENTAL 

Il se déroulera en deux étapes :
1ère étape  : le Jeudi 30 janvier 2020 de 9H à 17H dans 
l'Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris
2e étape : le Jeudi 20 février 2020 à l'Hôtel de Ville. 
Invité d'Honneur Jean- Louis Cerceau (Membre du Co-
mité National, ex-président départemental de Paris)
1 - Le Matin : dans l'Auditorium de 9H à 13H
- Réception des candidats à la Mairie de Paris ;
- Réception des Responsables des Associations d'An-
ciens Combattants et de l'ONACVG ;
- Remise des Médailles de la Ville de Paris et des Di-
plômes d'Honneur.
2- L'Après-midi : dans la Salle des Fêtes de 13H à 19H
- Banquet dansant avec l'Orchestre Joël Olmédo
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Le comité du XIe a adressé à ses deux députés, MM. Person et 
Rupin, un courrier les invitant à son assemblée générale. du 21 
novembre 2019, courrier évoquant également l'attribution de la 
Médaille Militaire. Ces courriers rappellent que des démarches 
avaient été entreprises dès 2002 et 2003, pour trois de ses 
adhérents dont deux sont décédés depuis lors et ne recevront 
donc jamais cette médaille qu'ils méritaient. Il est ainsi deman-
dé à ces deux députés d'intervenir pour que la totalité des mili-
taires de la 3e génération du feu, dès lors qu'ils remplissent les 
conditions pour prétendre à cette distinction, puissent l'obtenir 
de leur vivant.

Le 10 octobre 2019, la FNACA XV partait visiter la ville d'Amiens 
et se recueillir au monument aux morts, en mémoire de tous 
ceux disparus durant les conflits du XXe siècle, ce qui fut fait 
avant le retour vers Paris. Le nom des disparus en AFN sont 
tous gravés dans la pierre. Dès l'arrivée, le matin, le groupe fut 
pris en charge par une guide conférencière de la ville qui ex-
pliqua les secrets et les beautés de la cathédrale. Afin de res-
ter dans l'ambiance picarde, le repas fut exceptionnel, car ne 
furent servies que des spécialités régionales. Et c'est rassasié 
que tout le monde monta en barque pour une promenade dans 
les hortillonnages. Et toutes ces visites et cérémonies se sont 
faites sous un soleil resplendissant. Elle est pas belle, la vie ?

Christian ALBERO

Le 14 octobre 2019, le comité tenait son assemblée générale 
dans la salle du conseil de la mairie. L’ordre du jour fut certes 
classique, similaire à celui de tous les autres comités. La nou-
veauté vint de la candidature et de l’élection de son président, 
en la personne de notre ami Jean-Pierre Lesgouarres, ancien 
d’Algérie, mais de la « cuvée 62-64 », un excellent cru ! La 
relève est assurée. Sur www.fnaca75.org, faites connaissance 
avec la nouvelle équipe.

Jean-Pierre LOUVEL

Il est temps pour nous de se remettre au travail afin de dé-
fendre au mieux vos intérêts. La rentrée s’annonce agitée, 
c’est pourquoi il ne faut pas oublier de renouveler votre adhé-
sion. Le prix de la carte est maintenant de 23 euros, après plu-
sieurs années durant lesquelles elle n’a pas augmenté et nous 
comptons sur votre fidélité. Le 1er octobre dernier notre ami et 
président d’honneur Lucien Colas, qui comme vous le savez 
tous a reçu le 30 avril dernier des mains de Mme Darrieussecq, 
secrétaire d’état auprès de la ministre des Armées, la carte 
et la croix du combattant, seules deux personnes pouvaient 
l’accompagner, c’est pourquoi il a tenu à fêter cet événement 
en compagnie des membres du bureau et de leurs épouses 
ainsi que de Jean-Pierre Leclerc, vice-président délégué et de 
quelques amis adhérents, champagne et petits fours étaient 
au menu. Notre président Jacques Tanchou, dans l’incapacité 
de marcher, n’ a pu se joindre à nous, mais ses pensées nous 
accompagnaient.
Le 17 octobre dernier s’est tenue salle Pierre Perrotet, l’assem-
blée générale du comité en présence de Jacques Tanchou, 
dont c’était la première sortie, de Francis Yvernès, secrétaire 
général ,des membres du bureau et d’une quarantaine d’ad-
hérents. Le bilan de notre ami et trésorier Pierre Vosgien a été 
approuvé à l’unanimité. Les membres du bureau ont tous été 
réélus avec néanmoins une petite amélioration. Afin de soula-
ger notre ami et président Jacques Tanchou lors d’éventuelles 
cérémonies, un second vice-pésident a été nommé. Il s’agit 
de moi-même qui en plus des diverses fonctions dont j’ai la 
responsabilité devient vice-pésidente au même titre que notre 
ami Alain Bollet. Madame Berthout nous a rejoint et elle a bien 
voulu nous montrer son amitié en faisant un petit discours de-
vant une assemblée ravie. Ensuite elle nous a offert le verre 
de l’amitié et quelques membres de l’assemblée sont allés dé-
jeuner au «Founti Agadir». Moment convivial que nous vous 
invitons tous à venir partager l’année prochaine.
Nos Peines : Dessama, Jean-Marie en juin 2019, Cointepas, 
Jean-Claude, en août 2019 et Saez-Diego ,Albert en sep-
tembre 2019. A leur famille et à leurs proches nous adressons 
nos plus sincères condoléances.

Martine GÉRARD
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1er PRIX
1 CROISIERE POUR 2 PERSONNES

2eme PRIX 
1 SEMAINE A FLUMET POUR 2 PERSONNES

3eme PRIX 
1 TELEVISEUR GRAND ECRAN

ET AUSSI :
1 Téléviseur petit écran

1 Tablette
12 Bouteilles de champagne

2 Dîners sur un bateau-mouche
2 Déjeuners à la Tour Eiffel

1 GPS tom tom
2 Places de théâtre

1 Excursion à Giverny (2 personnes)
1 Dîner au « Procope » (2 personnes)

6 Bouteilles de champagne
6 Bouteilles de « Saint-Amour »

1 Cafetière « Nespresso »
1 Téléphone fixe

6 Bouteilles de « Cheverny »
2 Entrées au Musée Grévin
2 Entrées au Musée d’Orsay

2 Entrées au Musée de la Marine

SOUSCRIPTION 2020
DE LA FNACA DE PARIS

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 2020 
resteront acquis aux œuvres sociales du Co-
mité Départemental de Paris. 
10 euros LE CARNET DE 4 BILLETS (ou 4 carnets 
pour 35 euros). 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 ban-
caire libellé à l’ordre de Fnaca Paris Souscrip-
tion. FNACA de Paris - 13 rue Edouard Manet 
75013 Paris - 01 42 16 88 78 - Mail : fnaca.
cd75.paris@orange.fr

TIRAGE 
LE MARDI 12 MAI 2020

CONFERENCE SUR L’ALGERIE

Ce 30 octobre, peu de sièges restaient vacants dans la salle 
Saint Lambert de la mairie du XVe . Christian Albéro, président 
du Comité du XV, y prononçait une conférence sur l’histoire 
de l’Algérie, « de Carthage à De Gaulle », présentée de ma-
nière agréable car illustrée par des photos qui défi laient sur un 
écran, sous le doigt expert de notre ami Christian Prévoteau.
Dans ce vaste panorama historique, Christian Albéro évi-
demment insisté sur la période contemporaine à laquelle son 

auditoire était plus spécifi quement sensible, en particulier la 
guerre d’Algérie, avec des faits marquants : les « rappelés 
», l’embuscade tragique de Palestro, l’action essentielle des 
pelotons cynophiles dans la sécurisation des voies ferrées, et 
le cheminement du jeune appelé, depuis sa convocation au 
centre d’instruction jusqu’à la quille. 
Au fond de la salle, des panneaux d’exposition servaient d‘ar-
rière-plan à cette conférence.                

J.-F. D.


