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BONNE ANNÉE !
« BONNE ANNEE » !?
He, oui, l’année FNACA est déjà commencée !
« L’année » qui se constitue d’un cycle de 12 mois,
peut en effet commencer le premier jour d’un mois
quelconque parmi les douze ! Ce n’est que depuis le
16e siècle que l’année civile française commence le
1er  janvier. La période annuelle d’un exercice comptable
varie selon les pays. De même, l’exercice comptable
des copropriétés varie selon les syndics.
« Année scolaire » ?
Jadis (dans notre enfance !), elle allait du 1er octobre
au 30 juin, avec une semaine de cinq jours d’école,
le jour de repos intermédiaire étant le jeudi. Les trois
mois de « grandes vacances » mobilisaient, à la
campagne, les enfants pour les fenaisons, les moissons
et les vendanges ! De cette période scolaire, reste le
« calendrier » des Saint-Cyriens, basé sur le mot
« Austerlitz », où octobre est identifié par « A », novembre
par « U », décembre par « S », etc… Ainsi, l’abréviation
«2S» correspond au   2 décembre, anniversaire de la
victoire d’Austerlitz du 2 décembre1805, toujours fêtée
par les Saint-Cyriens. Aujourd’hui, l’année scolaire va
du 1er septembre au 6 juillet.

« Année FNACA » ?
Pour organiser les actions menées au titre de la FNACA,
nos aînés - qui étaient aussi des époux et des pères de
famille - ont repris le cycle scolaire de leurs enfants, en
le complétant de la période des vacances pour bâtir
une année FNACA de douze mois.
Ainsi, allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020,
l’année FNACA en cours a déjà passé son « Jour de
l’An Nouveau » !
Morale de l’histoire : Nous allons bientôt recevoir
d’une part la convocation à l’Assemblée Générale de
notre comité pour clôturer l’année 2018-2019 (voir
ci-dessous), d’autre part l’appel à cotisation pour la
nouvelle carte estampillée «
2020 ».
Alors, bonne et
année FNACA !

heureuse

J.F. DESGRANGE,
président de la
commission «Presse»

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2019 DES COMITÉS
1er-2e : Non renseigné
3e : Non renseigné
4e : Mardi 15 octobre à 16h, Mairie, salle Calmon,
Escalier A , 4e étage
5e : Non renseigné
6e : Jeudi 10 octobre à 17H30, Mairie, salle Boulard
7e : Samedi 12 octobre, 10h30, Maison des
Associations, 4, rue Amélie
8e : Non renseigné
9e : Jeudi 10 octobre, 16h00, Mairie, Salle Berlioz
10e : Non renseigné
11e : Non renseigné
12e : Jeudi 17 octobre, 10h, Salle des Fêtes

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

RÉUNION DES
PORTE-DRAPEAUX
DU COMITÉ DE PARIS

Le 27 mai 2019, Pierre Lansalot,
président de la Commission des
porte-drapeaux de notre département, réunissait les porte-drapeaux
des comités locaux à la Mairie du
XIIe arrondissement.
Entouré de Francis Yvernés et de JeanPierre Louvel, représentant le bureau
départemental, il souligna le caractére
particulier que revêt cette fonction hautement symbolique au sein du monde
combattant. Il remercia les participants
pour leur fidélité mémorielle concrétisée par une présence sans faille aux
multiples cérémonies malgré des moments difficiles inhérents aux intempéries et aux incidences protocolaires.
(Photos : Pierre Bourgeois)
Pierre LANSALOT

14e

15e

RAVIVAGE DE LA FLAMME
Le Comité de la FNACA du 14e qui, depuis sa création
en 1963, est membre du Comité de la Flamme, invite
les adhérents de tous les autres comités FNACA de Paris qui le désireraient, à le rejoindre à l’Arc de Triomphe
de Paris, le mercredi 16 octobre 2019, à 18h00, pour
une cérémonie du ravivage de la Flamme du Souvenir.

LES PROCHAINES ACTIVITÉS
UNE JOURNÉE À AMIENS, AVEC LE COMITÉ DU 15e
(La cathédrale, les hortillonnages...)
Sortie ouverte à tous les adhérents de la FNACA de
Paris - Jeudi 10 octobre 2019 - Réservation avec règlement 50 € (déjeuner compris) - Chèque à l’ordre de
FNACA 15 à adresser à Philippe DENIBOIRE 7 rue
Georges CITERNE 75015 Paris avant le 10 septembre
2019 - Informations : 06 98 81 08 52
CONFÉRENCE
« L’ALGÉRIE, DE CARTHAGE À DE GAULLE »
par Christian Albéro- Avec exposition et projection
Mercredi 30 octobre de 10h à 12h à la Mairie du 15e

DISPARITION DE NOTRE AMI DANIEL VIDELIER
Disparu le 21 juin 2019, les obsèques de
notre ami ont eu lieu le 1er juillet au cimetière du Père Lachaise. Devant la
famille et les amis de Daniel, entouré des porte-drapeaux de la FNACA de Paris, Francis Yvernès y a
lu ce texte :
« Quand il est mort le poète, le
monde entier pleurait » chantait
Gilbert BECAUD). Non, Daniel,
bien qu’encore sous le choc de
ta disparition, nous ne pleurerons
pas ton départ à jamais. Tu n’aurais
pas aimé voir tes copains tristes, toi
qui étais toujours si gai.
Nous n’oublierons pas les moments
passés en ta compagnie à nous fendre
la poire !
Tu nous racontais, avec le sérieux et l’humour qui te caractérisaient, ta vie au petit séminaire et ce que tu en as retiré concernant ta foi.
Le seul point positif que tu en as retiré : la richesse de
l’instruction que tu y as reçue dont tu nous as fait bénéficier durant toutes ces années passées ensemble à la
FNACA.
Ton service militaire aussi. A tout juste 20 ans, appelé sous
les drapeaux, tu seras affecté à Pontoise, au 20e Régiment
de Marche du Tchad. Envoyé une première fois en Algérie,
tu y suivras la formation de l’Ecole d’Officier de Cherchell.
Tu en sortiras avec le grade de sous-lieutenant.
A la sortie de l’Ecole, tu choisiras de rejoindre le Centre
d’Instruction des Divisions Blindées à Trèves, en Allemagne. Alsacien d’origine, parlant couramment l’allemand, tu y serviras comme aide de camp du Général
André Gribius.
Après le putsch d’avril 1961, tu retourneras en Algérie, à
Constantine. En arrivant, participant à une réunion d’Etat
– Major, tu interviendras pour exprimer ton point de vue.
Le Général te demandera « de quel droit vous permettez-vous de m’interrompre et de prendre la parole sans
y avoir été invité ».Pour marquer son mécontentement,
tu seras envoyé au front, à la frontière tunisienne, à La
Calle, sur la fameuse ligne Morrice. Tu y verras mourir
cinq de tes compagnons d’arme ; tu en seras marqué
à vie. Tu recevras une citation pour avoir participé, au
cours d’une opération, au sauvetage d’un groupe de
légionnaires. Pour la petite histoire, tu n’auras connaissance du cessez-le-feu en Algérie, proclamé le 19 mars
par le Général Ailleret, que le lendemain 20 mars.
Revenu à la vie civile, tu participeras comme assistant
de production, à la réalisation du film « Les parapluies
de Cherbourg » aux côtés de Catherine Deneuve. Clin
d’œil… Tu tiendras deux petits rôles : de chauffeur de la
« Traction » des mariés - affublé d’une livrée et d’une casquette - et de curé (on ne verra que le bras du curé) pré-

sentant les anneaux aux mariés. Tu garderas
un lien fort d’amitié avec Jacques Demy, le
réalisateur, et Agnès Varda, son épouse.
Par la suite, tu mettras tes talents de
conteur, d’animateur et de formateur
au service du Crédit Agricole jusqu’à
ta retraite.
Adhérent à la FNACA du 15e, tu
deviendras, au sein du Bureau
de la FNACA de Paris, vice-président départemental chargé de la
Commission Loisirs, Arts, Culture.
Toujours de bon conseil, homme
de conviction, tu t’es engagé au
sein de l’UDAC de Paris. Comme
Secrétaire général tu embrasseras la
cause du monde combattant aux côtés de ton inséparable président, JeanPierre Leclerc. Tu siègeras aussi comme
assesseur au tribunal des Pensions.Administrateur de l’UFAC, tu y représenteras la FNACA.
Tes interventions seront efficaces pour faire avancer les
revendications du monde combattant.
Membre fondateur, administrateur puis secrétaire général adjoint de l’Espace Parisien Histoire Mémoire Guerre
d’Algérie, tu animeras des ateliers « Mémoire Guerre
d’Algérie » au Forum des Images aux Halles de Paris
pour transmettre l’histoire de cette guerre à des collégiens de Paris et de l’Ile-de-France.
Tous les ans, pour les cérémonies commémoratives du
19 mars au Père Lachaise, nous attendions la lecture de
tes poèmes. Chaque 19 mars des années futures, nous
aurons une pensée pour toi.
Nous n’oublierons pas, Cher Daniel, les moments que
nous avons passés à te charrier. Il ne fallait pas te pousser pour mettre de l’ambiance lors de nos Congrès départementaux et nationaux. Nous retiendrons de toi, tes
qualités humaines, tes compétences, ton talent d’écrivain
et de conteur et ta passion pour la musique classique (les
jeudis du Louvre) et le chant.
Heureusement, Daniel, il restera de toi le beau témoignage que tu nous as laissé sur notre site Internet. Chacun pourra y entendre ta voix et découvrir le récit de ta
Guerre d’Algérie et les commentaires que tu en as faits.
Nous te disons simplement, Cher Daniel, « AU REVOIR
MON CAPITAINE ! ».
Tes copains, tes frères d’armes, toutes associations
confondues, ne t’oublierons pas. Nous t’aimions beaucoup. Tu nous manques déjà. A Marie-Joëlle, ton épouse,
à tes enfants et petits-enfants, nous renouvelons - au
nom des camarades de la FNACA et du monde combattant -, nos plus sincères condoléances.
Francis YVERNÈS, secrétaire général
de la FNACA de Paris

DES NOUVELLES DU SITE
SEPULTURESGUERREALGERIE.COM
À l’initiative de la FNACA, voilà maintenant deux
ans qu’un site internet met en ligne les années de
travaux et de recherches effectuées par les comités
FNACA qui, à travers toute la France, ont recensé
les stèles des soldats tombés lors de la guerre d’Algérie.

Grâce à ce site, vous pouvez désormais effectuer la recherche d’un membre de votre famille, ou celle d’un ancien camarade, par son nom ou bien par le département
où il repose.À ce jour, les travaux de 52 départements
ont déjà été mis en ligne et vous pouvez dès maintenant
avoir accès à plus de 4 600 fiches de soldats. Selon
les départements et la personne recherchée, vous pourrez trouver des renseignements concernant sa date et
lieu de naissance, son armée, son unité, son grade, ses
date et lieu de décès, des photos de son lieu d’inhumation, le plan de cimetière où elle repose ainsi que la fiche

originelle où tous ces renseignements ont été portés la
première fois.
Ce site est agrémenté chaque mois de nouveaux noms,
de nouvelles fiches et de nouvelles photos, alors soyez
patients si jamais le département ou le nom que vous
recherchez n’est pas encore en ligne, cela devrait finir
par arriver dans les semaines et les mois à venir si le
lieu d’inhumation de la personne recherchée a bien un
jour été recensé par le comité local de la FNACA. Ce site
s’inscrit dans la lignée du travail de mémoire engagé par
la FNACA depuis sa création. Voici son adresse :

sepulturesguerrealgerie.com
Si jamais vous avez des remarques à faire ou des précisions à apporter, voici l’adresse mail à laquelle écrire :
contact@sepulturesguerredalgerie.com

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

