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EN ROUTE VERS LE 48e CONGRÈS
DE LA FNACA DE PARIS
Ce 48e congrès se tiendra le mardi 20 février
2020 dans les salons de l’Hôtel de ville de
Paris et sera suivi d’un grand banquet.
Nos 3 900 adhérents et adhérentes - parmi lesquels plus
de 60 nouveaux amis qui viennent d’obtenir, grâce à
notre action déterminée, leur carte d’ancien combattant
- vont préparer au sein de nos vingt comités parisiens
leur participation à cet événement.
C’est lors de l’assemblée générale locale en septembre
et octobre qu’Ils feront le point sur les deux années
écoulées et surtout réfléchiront aux thématiques de ce
congrès qui sera suivi par notre ami Jean-Louis Cerceau, membre du comité national et ancien président
départemental de Paris.
Pourquoi un congrès départemental ?
Il s’agit de répondre aux obligations légales, mais aussi
surtout d’élaborer ensemble les futures actions de notre
association ; c’est l’occasion de rencontrer les animateurs de nos commissions départementales qui se réunissent régulièrement et font de très riches propositions
au comité départemental.

Participants et invités au congrès
Tous les adhérents peuvent être invités avec voix
consultative. Ce sont les comités locaux qui élisent leurs
représentants qui doivent impérativement être motivés
par leur dévouement. La répartition des postes est calculée selon un quotient défini par le nombre d’adhérents
départementaux enregistrés au cours de l’exercice précédant le congrès, divisé par 40.
Les membres du congrès sont élus à bulletin secret, à la
majorité absolue des suffrages exprimés.
Faisons en sorte que ce congrès parisien soit ouvert
plus que jamais sur le monde, l’amitié et la solidarité qui
sont les chaînons de nos actions.

Jean
LAURANS,
Président
départemental

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2019 DES COMITÉS
1er-2e : Contactez votre comité
3e : Jeudi 19 septembre à 16h, Mairie, salle Polyvalente
4e : Mardi 15 octobre à 16h, Mairie, salle Calmon,
5e : Jeudi 17 octobre à 10h, Mairie, salle Pierrotet
6e : Jeudi 10 octobre à 17h30, Mairie, salle Boulard
7e : Samedi 12 octobre à 10h30, Maison des
Associations, 4, rue Amélie
8e : Jeudi 24 octobre à 15h, Mairie
9e : Jeudi 10 octobre à 16h, Mairie, salle Berlioz
10e : Jeudi 17 octobre à 10h30, Mairie
11e : Jeudi 21 novembre à 17h, Mairie, salle des
Mariages
12e : Jeudi 17 octobre à 10h, Mairie, salle des Fêtes

13e : Jeudi 17 octobre à 10h, Mairie, salle d’attente
des mariages
14e : Vendredi 15 novembre à 9h30, Marie, salle
polyvalente
15e : Mardi 29 octobre à 15h, Mairie
16e : Vendredi 11 octobre à 10h30, Mairie, salle des
commissions
17e : Jeudi 14 novembre à 10h30, Mairie, salle des
mariages
18e : Jeudi 17 octobre à 19h, Mairie
19e : Mercredi 16 octobre à 14h30, Maison des
Combattants, rue Edouard Pailleron
20e : Jeudi 3 octobre à 16h, Mairie, salle du Conseil

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UDAC 75
L’Assemblée générale de l’UDAC 75 s’est tenue le
mercredi 22 mai 2019 à la Maison du Combattant
dans le XIXe.
Une minute de silence fut observée en hommage aux
anciens combattants décédés au cours de l’année
écoulée.
Les rapports moral, d’activité et financier furent adoptés
à l’unanimité des présents, environ une cinquantaine.
L’UDAC de Paris, association d’anciens combattants,
réunit en son sein les ACPG/CAFM, AGMG, ANCAC,
ARAC, FNACA et le Train.
Tous ces maillons font une chaîne d’union et de solidarité des diverses associations d’anciens combattants.
De 12 000 adhérents en 2004, nous sommes maintenant, de par la loi démographique, 6 000 adhérents en
2018.
Notre action : La Défense des droits acquis et les revendications principales : demi-part fiscale pour les
veuves d’anciens combattants dont le mari serait décédé avant 74 ans et la revalorisation de la valeur du
point PMI. La secrétaire d’Etat, Mme Geneviève Darrieussecq, chargée, entre autres, du monde combat-

tant, recevra une lettre lui expliquant notre fonction et
nos revendications.
Rappelons les noms des responsables, tous bénévoles, qui se trouvent au cœur de l’UDAC de Paris :
M. Jean-Pierre Leclerc : Président, Président honoraire
de la FNACA de Paris
M. Roger Barbieux : Vice-Président, Président des
ACPG/CAFM de Paris
M. Claude Prévost : Trésorier, Président de l’ARAC de
Paris
M. Jean-Claude Tallarini : Trésorier adjoint, Président
du Comité d’entente du XIXe
M. Francis Yvernès : Secrétaire général adjoint, Président du comité FNACA du XVIIe
Sans oublier notre regretté camarade et ami M. Daniel
Videlier, Secrétaire général très éloquent et chaleureux.
Nous avons eu l’honneur, lors du verre de l’amitié,
d’avoir la visite de M. Rakoto, Directeur de l’ONACVG
de Paris, nous assurant de la pérennité de ses services.
Christian JUBERT

SOUSCRIPTION 2020
DE LA FNACA DE PARIS

LETTRE OUVERTE AUX ADHERENTS
ET ADHERENTES DE PARIS
Ensemble, plus forts, donnons à notre fédération parisienne
les moyens de poursuivre jusqu’au bout son action
Ce début d’année FNACA, se traduit dès septembre dans nos comités
parisiens, par la remise des cartes 2020, permettez-nous de vous adresser ce
message. Voilà plus de 60 ans, notre fédération a vu le jour par la volonté de
ses fondateurs de retour de guerre.
Son objet :
. Agir pour la fin de la guerre d’Algérie ;
. Exiger de justes conditions d’attribution de la carte du combattant et des
droits y afférents ;
. Permettre, par une action concertée, d’assurer la sauvegarde des droits
matériels et moraux des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
pour eux-mêmes, leurs veuves et leurs enfants ;
Nous pouvons affirmer que sans l’existence de la FNACA, sans notre
mobilisation en continu, rien n’aurait été possible. Nous avons une pensée
émue pour nos camarades fondateurs de notre fédération qui ont tant donné
pour qu’elle soit ce qu’elle est devenue : incontournable pour le monde
combattant. Depuis sa création, beaucoup des nôtres nous ont quittés.
D’autres amis sont aujourd’hui malades et sont quelquefois seuls. Nous
devons continuer à les aider moralement et matériellement.
LA SOLIDARITE N’EST PAS UN VAIN MOT POUR NOUS
Chaque année, plusieurs centaines de nos amis nous quittent à jamais. Ceci
a pour conséquence une baisse de nos moyens financiers. Notre fédération
fonctionne, pour l’essentiel, grâce à vos cotisations et une subvention
municipale en diminution constante. Nos dépenses progressent du fait des
besoins de plus en plus grands.
Une fois encore, nous vous sollicitons.
En 2019, seuls 600 adhérents ont participé à la souscription soit
seulement 15% des 4 000 adhérents parisiens.
Pour la souscription 2020, nous maintenons le prix du billet à 2,50 euros (soit
10 euros le carnet de 4 billets et 35 euros les 4 carnets). Nous vous invitons à
faire un gros effort en souscrivant plus nombreux pour que cette souscription
soit un succès. Soyez-en vivement remerciés.
ALORS HAUT LES CŒURS ! FAISONS NOTRE CETTE DEVISE :
« UN POUR TOUS, TOUS POUR UN »
Gérard Bourriot, Trésorier
Francis Yvernès, Secrétaire départemental

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

TIRAGE LE MARDI 12 MAI 2020

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 Comité 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 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

JEUDI 17 OCTOBRE 2019

CLUB INFORMATIQUE FNACA

A l’occasion du 65e anniversaire du début de la Guerre d’Al-

Nous voilà arrivés en octobre et le CLUB INFORMATIQUE reprend ses activités pour la session 2019/2020.
Venez découvrir la bureautique informatique un après-midi par semaine.
De nombreux candidats se sont inscrits pour cette nouvelle session. Pourquoi pas vous ? C’est encore possible.
Prenez contact sans tarder. L’informatique est devenue
une nécessité et est aujourd’hui incontournable.
Le temps passe très vite, ne remettez pas votre décision
à plus tard. Le CLUB INFORMATIQUE est ouvert à tous
les adhérents et adhérentes FNACA, pour une cotisation
convenable.
Les épouses et compagnes sont les bienvenues.
Les formateurs, tous bénévoles, sont très patients.

gérie, le Comité d’Entente du XIXe arrondissement de Paris,
présidé par M. Jean-Claude TALLARINI, avec le concours de
L’Union Départementale des Associations de Combattants
de Paris (UDAC) et de l’Espace Parisien Histoire Mémoire
Guerre d’Algérie (EPHMGA) de Paris, organise, dans la salle
des fêtes de la Marie du XIXe, une conférence-débat sur ce
conflit, le 17 octobre 2019.
Avec comme intervenants M. Tramor QUEMENEUR (Historien chargé de cours à Paris 8, membre du conseil d’orientation du Musée National d’Histoire et d’Immigration), assisté de
M. Jean-Pierre LOUVEL (EPHMGA) pour l’animation.
De 9h00 à 12h00, après un exposé de M. Tramor QUEMENEUR, la parole sera donnée aux témoins, puis à la salle.
Entrée libre. Venez nombreux.
Jean-Pierre LECLERC (UDAC de Paris)
Mairie du XIXe, 5-7 Armand Carrel, M° Laumière

Pour tous renseignements,
contactez Claude CARRIER au 01 53 61 14 42

PROCHAINE PARUTION  DES ACTES DU COLLOQUE

MÉMOIRE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
EN 2019 : LA PLACE DES ARCHIVES NATIONALES ET
INTERNATIONALES

À l’occasion de ses dix ans d’activité au service de la mémoire de la
guerre d’Algérie, l’ESPACE PARISIEN HISTOIRE MÉMOIRE GUERRE
D’ALGÉRIE (EPHMGA) a organisé le  11  avril  2019 à l’auditorium
de l’Hôtel de ville de Paris un colloque consacré aux archives de la
guerre d’Algérie. Vous retrouverez dans cet ouvrage l’intégralité
des interventions de nombreux historiens, de responsables du
monde de l’enseignement, de l’Établissement de Communication et de
Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD), de l’Institut National
de l’Audiovisuel (INA), de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (ONACVG), du Service Historique de la Défense
(SHD), La Contemporaine...
ALORS SOYEZ LES PREMIERS À COMMANDER CET OUVRAGE À PARAÎTRE
EN OCTOBRE 2019 EN REMPLISSANT LE BON DE PRÉCOMMANDE CI-DESSOUS.

JE PRÉCOMMANDE LES ACTES DU COLLOQUE : MÉMOIRE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
EN 2019 : LA PLACE DES ARCHIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES
Nom, prénom : .............................................................................................................................................................................
Adresse, ville :
Mail :

............................................................................................................................................................................

....................................................................................................

Téléphone : ...............................................................

Prix : 12 € frais de port inclus - Règlement par chèque à l’ordre de EPHMGA à retourner
à Mme Arlette Cieutat, Trésorière de l’EPHMGA, 66 rue de Saintonge 75003 Paris
EPHMGA - 16-18 place Dupleix 75015 Paris - Mail : ephmga@gmail.com - Site : ephmga.com

