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MARDI 19 MARS 2019
57e ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU  DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT

Horaires de vos cérémonies locales & départ 
des cars pour aller au cimetière du Père-Lachaise

1er, 2e, 3e : une seule cérémonie à la mairie du 3e à 12h00 
4e : 10h30 à la mairie
5e : 11h30 à la mairie - car à 08h30 (ramassage par 14e)
6e : 12h00 à la mairie
7e : 10h00 à la mairie
8e : 12h30 à la mairie - car à 8h Mairie du 17e

9e : 12h00 à la mairie
10e : 11h00 à la mairie
11e : 12h00 à la mairie - car à 08h30
12e : 11h20 à la mairie - car à 08h30 puis arrêt Place 
du 19 Mars avant retour mairie
13e : 11h15 à la mairie - car à 08h15 puis arrêt Place 
du 19 Mars avant retour mairie
14e : 11h30 à la mairie - car à 08h15 Place Denfert-
Rochereau
15e : 11h30 à la mairie - car à 08h00 
16e : 11h à la mairie - car à 08h15
17e : 11h30 à la mairie - car à 08h00 
18e : 10h00 à la mairie

19e : 11h00 à la mairie - car à 08h15 
20e : 11h00 à la mairie

Attention ces horaires sont susceptibles d’être 
modifi és, aussi, pour plus de sûreté, renseignez-vous 

auprès de votre mairie et/ou de votre comité.

CÉRÉMONIES LOCALES DU 19 MARS 2019

16H30 
Mémorial 
national 

quai Branly

09H15 
Mémorial parisien 

cimetière
du Père-Lachaise

14H30 
Cathédrale
Saint-Louis 

des Invalides

18H30 
Arc de Triomphe

(Rdv 17h30 
angle rue Balzac)

10H45 : PLACE DU 19 MARS 1962



8e1er- 2e- 3e - 4e

La Galette des rois 2019 des comités 1er, 2e, 3e et 4e 
arrondissements fut organisée le 17 janvier dernier en 
présence du Maire du 2e arrondissement, M. Jacques 
Boutault et d’une soixantaine de convives.

Une trés républicaine 
«galette des rois»  !

Le jeudi 17 janvier , la Maison des Associations rue Laure 
Diébold - siége du comité - accueillait les adhérents, ad-
hérentes et amis venus partager la traditionnelle galette 
des rois. Notre ami Jean-Claude RISACHER était aux 
commandes pour servir les quelques 38 participant(e)s 
rejoints par  Monsieur Mathieu DUPEYRON, directeur de 
la MDA. 

RETOUR EN PHOTOS SUR 6e CONSEIL DE PARIS DU 14 JANVIER 2019 À LA MAIRIE DU Ve ARRDT



BULLETIN D'INSCRIPTION AU COLLOQUE « MÉMOIRE DE LA GUERRE D'ALGÉRIE 
EN 2019  : LA PLACE DES ARCHIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES »

Jeudi 11 avril 2019 - 9H-18H - Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire par mail à 
ephmga@gmail.com (indiquez simplement vos nom et prénom et le nombre de places souhaitées) ou en retournant ce bulletin 
d'inscription à l'adresse indiquée. Une pièce d'identité pourra être exigée sur place.

Nom, prénom :                                     

Mail :                                                                                                   Nombre de places souhaitées :

Bulletin à retourner avant le 8 avril 2019 à EPHMGA – 16/18 Place Dupleix 75015 Paris

JEUDI 11 AVRIL 2019 - 9H00-18H00 - AUDITORIUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

ENTRÉE LIBRE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE : CONTACT@EPHMGA.COM - RENSEIGNEMENTS : EPHMGA.COM

À l’occasion de ses dix ans d’activité, l'ESPACE PARISIEN HISTOIRE MÉMOIRE GUERRE D'ALGÉRIE 
vous invite à participer au colloque

Tables rondes : L’écriture de la mémoire de la guerre d’Algérie - L’enseignement de 
la guerre d’Algérie - Les archives o�  cielles I Intervenants : Jean-Jacques Jordi - 

Guy Pervillé - Tramor Quémeneur - Benjamin Stora I Expositions I Débats I Bu� et 

LA PLACE DES ARCHIVES 
NATIONALES ET INTERNATIONALES

MÉMOIRE DE LA GUERRE D'ALGÉRIE EN 2019
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JEUDI 11 AVRIL 2019 À L’ AUDITORIUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS



LETTRE OUVERTE AUX ADHÉRENTS 
ET ADHÉRENTES DE PARIS

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

En 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

SOUSCRIPTION 2019
DE LA FNACA DE PARIS

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




