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Le petit journal du 14ème
Bulletin édité par le comité FNACA du 14ème
Siège social : Mairie du 14ème, au 2 rue Saillard
4ème trimestre 2019 N° 42
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Afrique du Nord.)

Le 16 octobre 2019 à 18h, le Comité FNACA14,
ravive la Flamme du souvenir à L’Arc de Triomphe.
Venez nombreux pour vous incliner devant la dalle sacrée.
Nous comptons sur vous afin de représenter la FNACA de Paris.
Sous la présidence de Maurice CASSAN

Président du comité du 12ème
Assemblée Générale annuelle de la FNACA14
Vendredi 15 novembre 2019 à 10h
Mairie du XIVème, salle polyvalente
Le renouvellement des cartes aura lieu dès 9h30
Ordre du jour :
- Ouverture de la séance par le président Rémy Le Coz
- Lecture du rapport d’activités 2018-2019 par la secrétaire Marie France Delangle
avec projection d’un diaporama
- Bilan financier pour la subvention par le trésorier Serge Baffet
- Synthèse des commissions par M.F Delangle, Pierre Nau, Roger Cheron
- Discussions et vote des rapports
- Perspectives pour l’année FNACA 2020
- Election du nouveau bureau
- Intervention de Maurice CASSAN
- Questions des participants.
Un vin d’honneur offert par la municipalité clôturera cette matinée.

Cette invitation tient lieu de convocation
‘
A l’issue de l’assemblée générale nous vous proposons de
nous retrouver, comme l’année dernière,
au restaurant : Cocotte, le nom a changé,
près de la Mairie,165 Av. du Maine 75014 Paris
Coupon à découper, et à retourner avant le 08/11/2019

La capacité de la salle est de 45 personnes, max.
Le prix du repas est fixé à 35€
Nombre de personnes :…….X 35=
Chèque libellé à l’ordre de : FNACA14
Mairie du 14ème, 2, place Ferdinand Brunot 75675 Cedex 14
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Témoignage et propositions de notre adhérent : André QUERRE
Chers Amis lecteurs du « Petit Journal du 14ème ».
Soit vous n’allez pas réagir positivement à la lecture de cet article, vous n’allez pas nous écrire
votre témoignage, auquel cas il n’y aura pas de numéro 2 ni de suite à cette rubrique; soit vous
nous envoyer votre réaction écrite (ou vous nous demandez d’enregistrer votre témoignage et
d’écrire votre réaction pour la publier avec votre assentiment) et auquel cas vous participerez à
créer et entretenir une nouvelle rubrique, quasi inépuisable tant que d’ »anciens combattants »
tiendront le coup. Essayons de rendre plus attractif, plus dynamique, plus vivant, plus varié notre
« Petit Journal du 14ème ». Essayons aussi de donner le goût à d’autres camarades de s’engager dans une association (en plus de celle de la FNACA), dans une activité, dans la vie de notre
quartier, de notre ville, de notre pays. Notre souhait est que ce modeste article soit le N°1 d’une
longue série de témoignages personnels, d’une nouvelle rubrique montrant que nous sommes
vivants, bien vivants, actifs et dynamiques.
Il ne s’agit pas de se mettre en avant, d’exhiber ses propres mérites, de se vanter (quelle bêtise !), mais tout simplement de témoigner que nous ne voulons pas être définis par simple appellation « d’Anciens Combattants »: nous avons été combattants pour la France, soit, et nous faisons valoir les droits attachés à cet honneur qui a pu nous coûter cher dans notre vie, physiquement et mentalement. Mais nous ne sommes pas que cela, et nous ne voulons pas que l’image
que nos compatriotes ont de nous soit une image de vieux d’un autre monde, uniquement préoccupée par la défense de leurs droits et obsédés de revendications. On est « Anciens », oui, mais
nous ne sommes pas pour autant trop vieux, au rebut, inutiles. Anciens Combattants, oui ! Mais
aussi Présents, Actuels, Vivants et Actifs, Utiles, Participants à la vie du Pays. Et donc visibles
autrement que sous notre étiquette d’Anciens Combattants, cette espèce en voie de disparition.
Dans quels domaines pouvons-nous rendre utiles? En politique non-politicienne (local, par ex.
Comme conseiller municipal ou conseiller de quartier; régional, National…),dans le social (sous
mille formes, comme conseiller syndical de copropriété ou syndic bénévole) dans l’associatif
(sportif, touristique, éducatif, social encore, etc…) dans le bricolage partagé, dans l’écologie et le
respect de notre environnement ( dans la végétation du 14ème ou notre participation à la journée
du grand nettoyage), dans la transmission de nos savoirs et de nos connaissances, dans l’écriture (témoignage ou fiction) la peinture décorative et les arts, etc...etc...Vous pouvez aussi partager vos idées et souhaits, par exemple proposer qu’en tant qu’Anciens Combattants dignes de
respect nous puissions, sur la base du volontariat, demander à être assermentés pour participer
aux efforts contre les auteurs d’incivilités diverses et variées que nous constatons dans nos quartiers et dont nous souffrons tous...Autre exemple : nous proposer pour accompagner de l’hôpital
ou de la clinique jusqu'à chez elle une personne venant d’être opérée et ayant besoin d’un accompagnant, etc…
Cette nouvelle rubrique (si vous lui donnez vie en partageant avec nous votre propre témoignage) devrait permettre non seulement de rappeler notre vitalité d’ » anciens » toujours actifs
dans leur environnement, mais aussi de faire connaître les diverses associations dans lesquelles
nous somme engagés et qui rendent service à la population.

……/…...
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Pour amorcer la pompe, proposer un exemple du ton et du contenu
de cette nouvelle rubrique, je me lance en premier ! Je fais partie
d’une association « Les randonneurs de l’Ile de France » ou RIF, dont
le siège est justement dans le 14ème, au 92 rue du Moulin Vert. Les
bienfaits de la randonnée pour notre santé, physique et psychique, ne
sont plus à démontrer, tous les médecins le reconnaissent et préconisent la marche, le mouvement soutenu et régulier, dans la nature de
la campagne si possible, c’est la meilleure des médecines. Le RIF
propose plusieurs types de randonnées tous les jours de l’année ! Des randos courtes et lentes
pour un retour à la santé, des moyennes pour l’entretien de cette santé, des longues et rapides,
des sportives pour les accros, des randos à thème (découverte de la nature, de l’architecture, de
l’art, etc…) des week-ends et des séjours à la montagne, à la mer et à l’étranger; de la marche
nordique (initiation et perfectionnement); et même des randonnées d’essais gratuits pour tester la
convivialité et le plaisir de la découverte en marchant.
Vous pouvez aller sur le site web du RIF : www.rifrando.fr ou téléphoner
à l’accueil, 01 45 42 24 72.
Je fais partie du conseil d’administration du RIF et suis responsable de la commission Nature et
Environnement. Ceci dans la continuité de mon engagement comme conseiller de quartier,
( commission Propreté, nettoyage, Environnement). Si vous souhaitez témoigner à votre tour de
votre propre activité pour encourager d’autres camarades à se lancer écrivez le N° 2 et le N°3 et
la suite de cette nouvelle rubrique et envoyez-nous votre texte en écrivant à la FNACA14 :
comitefnaca75014@orange.fr
Merci de la part des responsables de l’édition du « Petit Journal du 14ème »
A.Querre
La commission culturelle de la FNACA de Paris, présente :
Une exposition photos avec pour thème :
Les conflits du XXème siècle auxquels la France a participé
A la mairie du 14ème, salle polyvalente du
11 novembre 2019 au 15 novembre 2019 de 10h à 17h
Venez nombreux encourager nos artistes, merci.
Votre carte 2020 est à votre disposition à notre local, Mairie du 14ème
celle-ci est valable du 01/09/2019 au 31/08/2020
Votre fidélité est vitale pour la vie de votre comité
Nom : …………………………………… …….. Prénom :……………………..
Date de naissance :………………
Tél :……………………………
Adresse :…………………………………………………..Code d’Accès :………….
Code Postal :…………….
Courriel :……………………………………………
Découpe ce bulletin accompagné de ton chèque à l’ordre de la
FNACA14, Mairie du XIVème, 2 place Ferdinand Brunot 75675 Paris Cedex 14.
La cotisation, cette année, est de 23€ pour l’année et éventuellement
10€ pour le calendrier et pour ceux qui le peuvent un don pour nos amis en difficultés et
pour le « petit Journal du 14ème ».
La permanence du lundi au vendredi de 10hà 12h est au 2 rue Saillard,
Mairie du 14ème, est assurée par nos amis bénévoles, Claude Dusart, Paul Louera
et Jean Louis Menther, qui seront très heureux de vous accueillir.
Rémy Le Coz, 06 13 42 32 92, Claude Dusart, 06 03 92 48 78 ou
comitefnaca75014@orange.fr
Nous avons appris avec tristesse, les décès de nos amis, ZEMBSKI Alwin
et COURT jacques , le comité de la FNACA14 présente aux familles nos fraternelles
condoléances et reste à leur disposition pour toutes aides éventuelles.
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Notre voyage à Meaux le 14 juin 2019,
et la commémoration du 25 Août dans le 14ème pour la libération de Paris.

25 Août 2019, remise
des médailles de la ville de
Paris par la municipalité, en
présence de nombreuses
personnalités à :
Mr Marcel Faisandier,
Mr Claude Dusart,
Mme Marie France Delangle
Mr Pierre Nau
Mr Jacques Segala

En raison des charges qui augmentent, nous sommes dans l’obligation de majorer
la cotisation annuelle de la carte FNACA qui passe en 2020 de 20€ à 23€, décomposée
comme suit : 3,90€ pour le comité du 14ème, le reste est à répartir entre le département
et le National. Et pour 2021 ce sera 25€.
Merci pour votre compréhension.
Réalisation Rémy Le Coz

