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 VOTRE CARTE D’ ADHÉRENT(E) 2019 
    Rappel : l’année FNACA va du 

1er septembre 2019  
au 31 août 2020 

Ami(e)s  

Adhérent(e)s, 

reprenez toujours votre 

CARTE FNACA 2020 

auprès du Comité 

FNACA 15 
61 rue Violet 75015 Paris 

Venez aux permanences 
ou faites un courrier. 

   FNACA     
15e 

   Chers amies et chers amis, bonjour, 
Avec les mois d’été maintenant derrière nous, revient le temps de repren-
dre nos occupations et nos tracas de parisiens. 
Ce journal que vous recevez par la poste est envoyé à tous les adhérents, 
y compris à ceux qui ont internet. Ceci est dû à l’envoi des billets de notre 
souscription annuelle dont le tirage s’effectuera la veille de notre Banquet. . 

      Exceptionnellement cette année, en raison d’élection municipale, il aura lieu  
                                          le Dimanche 2 février 2020 .  
    Mais avant ce moment festif bien des choses vous ont été préparées, avant Noël. En premier, 
notre secrétaire Philippe Deniboire nous propose, mais vous l’avez déjà lu, une sortie 
sur les traces de l’histoire à Amiens le jeudi 10 octobre. Inscrivez-vous vite. Et surtout, 
nous nous retrouverons pour notre Assemblée Générale le 29 octobre à 9h en mairie 
qui sera suivie le lendemain 30 octobre par une conférence  en rapport avec notre  
exposition intitulée «l’Algérie de Carthage à de Ga ulle», exposition qui se tiendra 
du 28 octobre au 1 er novembre ,  toujours en mairie, salle Saint- Lambert. Grâce à la 
FNACA du 15e vous allez pouvoir, si vous le désirez, passer quelques moments où  
l’amitié et la convivialité règnent en maître. Un dernier mot pour finir, vous trouverez 
dans les pages de notre journal les informations et les détails de toutes nos activités. 
Quant à 2020, après notre Banquet, notre vice présidente Jeannette Bagouet nous 
proposera le voyage tant attendu de tous. 
    Je dois dire que toutes ces activités, ne peuvent avoir lieu que grâce à vous, que par 
votre soutien, votre adhésion et surtout votre participation. D’ailleurs je n’ai pas caché 
ma satisfaction quand notre responsable adhérents Evelyne Roy nous a annoncé 
que notre effectif, en nombre d’adhérents, était le même que l’an dernier. Bien sûr,  
malheureusement, nous avons dû enregistrer des départs, l’attrition naturelle est i 
inexorable, mais cette année la nouvelle génération du feu des années 62 à 64, est 
venue combler les vides. 
    Alors, lisez bien votre journal dans les détails . J’espère vous retrouver nombreux dès la 
rentrée, marquant ainsi la vitalité de notre Association.                     Christian ALBERO 

REPRENEZ  
LA CARTE FNACA 

auprès du 
COMITE FNACA 15 
et non au National. 

Sinon  vous privez le 
Comité de sa part 

sur la cotisation 
…………. 

N’attendez pas 
la relance par  
courrier qui 

entraine des frais. 
Merci  

 

 
 

Ami(e)s Adhérent(e)s 
Vous avez un hobby. 

Vous pratiquez une activité sportive, 
intellectuelle, artistique, etc. 

bref vous êtes actifs. 
Ecrivez-nous  

 nous aurons plaisir à le publier. 
Ce sera un encouragement pour 

beaucoup, 
une incitation à vous rejoindre. Nous 

tisserons de nouveaux liens 

Voir en page 3 

JEAN-MANUEL HUE 
Adjoint chargé des AC et de la 

Mémoire  reçoit  
la médaille des mains de 

 Laurent  NUNEZ 
Secrétaire d’état du Ministre de 
l’intérieur EN PRESENCE de 

PHILIPPE GOUJON 

Sous l’égide du Conseil des ainés,  à la mairie du 15e 
présentée par Christian ALBERO  



Permanences  
 de 10 à 12 H  

au 69 rue Violet  
75015 Paris  

métro Commerce. 
Généralement   

 le 1er et le 3e 
jeudi du mois 
sauf en juillet et août 

Prochaines  
permanences : 

 

Jeudi 19 septembre 
Jeudi 03 octobre 
Jeudi 17 octobre 

Jeudi 07 novembre 
Jeudi 21 novembre 
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REUNIONS du CA  
Elles ont lieu à la Maison 
Communale 69 rue Violet  

75015 Paris 
Métro Commerce.  

 

Prochaines dates  
sur les comptes rendus 

de séances 
Généralement le premier et le 
troisième vendredi du mois 

 

Des Ami(e)s sont  
à votre disposition pour 

différentes  
démarches : 

 carte Combattant, carte 
de l’ONAC pour  

les veuves,  
renseignements  

mutualistes, conseils.  

la FNACA 15 
en mairie. 

 

Renseignements 

JURIDIQUES 
lundi matin 10 H 

 

sur rendez-vous 
pris la veille 

au plus tard 
 

06 44 00 73 57 

Association déclarée au JO 
Le 20/11/1970 

Conception Réalisation 
Pierre Merciecca 
Relecture J A C  

 

Ce journal est  diffusé  
à 600 exemplaires 

connaissez vos droits : 
Vous êtes ressortissantes de droit de l’Office National des Anciens Combattants ONAC et vous devez y 
faire établir votre carte de veuve qui vous donne accès à certaines aides éventuelles, ponctuelles .  
Notamment pour les obsèques. Tél. : 01 44 41 38 36   /   295, rue St Jacques 75005 PARIS  

Pour les impôts, à 74 ans, vous bénéficiez d’une demi-part (si votre conjoint en bénéficiait déjà). 
Si vous habitez Paris vous obtiendrez (à 65 ans) une carte de transport NAVIGO gratuite. Il vous 

faudra vous adresser au service social de la mairie (CAS) munie de votre carte de veuve de l’ONAC. 
Adressez-vous à votre Comité qui vous renseignera e t vous parrainera dans ces  

démarches  (parrainage indispensable pour les demandes d’aide ). 

De nombreux adhérents ou leurs épouses sont décédés cette année.  
Nos Amis Guy BROUSSAUD,  Claude DROUKARTCHIK en juillet, 

 Jean-Pierre COUDERT en août 
Nous les avons accompagnés quand nous avons été prévenus à temps. 

Ainsi Jean FLORENTIN pour ses obsèques  à Saint-Lambert en juillet. 
Nous renouvelons nos condoléances aux familles endeuillées. 

      Et nous avons une pensée  pour toutes celles et ceux qui sont dans la peine. 
dans la souffrance ou dans la peine.  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET DEMANDE D’AIDE 
s’adresser au Centre d’Action Sociale de son arrondissement, CAS.  
Pour le 15e : 3 place Adolphe CHERIOUX  (M° Vaugirard Ligne 12) 

Consultez aussi 
votre COMITE 

Square Calmette 12, rue André Theuriet 75015. Téléphone; 01 40 33 57 60 
Pour s’y rendre : Tramway : arrêt Georges Brassens (ligne T3A) 

                              R E R :  arrêt gare de Malakoff (ligne N) 
                              BUS :  arrêt Georges  Brassens (ligne 89) 

   Il n’est plus obligatoire d’entreprendre la totalité des travaux pour bénéficier du Prêt à Taux Zéro 
(PTZ). Un seul suffit. Il concerne tous les logements construits il y a plus de deux ans. On peut  
obtenir jusqu’à  30 000 euros. 

Cent quarante ans avant la France, L'Angleterre a connu une révolution,  un  
parlement régicide , une république  et une restauration  fertile en règlements de 
comptes. Victor Hugo a choisi ce dernier épisode pour brosser un tableau homéri-
que de l'aristocratie anglaise à travers la destinée extraordinaire de Gwynplaine, 
l'Homme qui Rit . La verve de Victor HUGO nous emporte tel un torrent bouillon-
nant de mots et d’images. On penserait un texte surréaliste mais c’est une d’ironie 
féroce qui décortique une aristocratie scandaleuse, même perverse. Gwynplaine 
le héros  sensible, dont le  visage a été volontairement atrocement mutilé dans 
l’enfance en «masque de chair monstrueux», est le porte-parole du peuple qui 
souffre. C’est le roman qui a été dit « le plus fou de Victor HUGO ». 

Folio classique 3616   8,40 € 
En parallèle je vous conseille la lecture de NOTRE DAME DE PARIS    Folio  classique   10,20 € 

 
Notre Ami Bernard SUHAS ancien responsable adhérents, maintenant retiré à Toulon nous télé-
phone régulièrement et transmet son souvenir et ses amitiés à toutes et à tous.  
Nous avons rencontré Michel MARLEUX qui suit son traitement à Pompidou. 
Pierre AGUERRE  retiré à Saint-Palais, près de sa famille, nous envoie ses amitiés 
Le Bureau compatit aux épreuves de Reine DENHEZ ett l’assure de son soutien.  

Si vous avez besoin d’aides, faites appel à l’ONAC de Paris qui peut vous ac-
corder une aide ponctuelle. Prenez contact avec l’Assistante sociale pour les 

démarches. Adresse : 295 rue Saint-Jacques 75240 PARIS CEDEX 05 Tél. 01 44 41 38 10 
Assistante Sociale Madame Elisabeth MBONGO –elisabeth.mbongo@onacvg.fr 
Vérifiez les horaires d’ouverture et d’accueil avant de vous y rendre. 

Votre Comité FNACA peut vous aider. 
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     Les français qui sous l’occupation entendaient toutes les nuits le ronronnement ininterrompu des avions passant au dessus de 
leur tête dans leur long périple aller et retour vers l’Allemagne savaient qu’une formidable bataille se jouait dans le ciel et allait 
se concrétiser sur le sol français. 
      Mais ils ignoraient que parmi ces avions  pouvaient figurer  des quadrimoteurs HALIFAX aux cocardes tricolores, portant la 
Croix de Lorraine : ceux du groupe « GUYENNE », le SQUADRON 346 de la Royal Air Force basé à ELVINGTON petit village anglais 
dans le Yorkshire. 
      Il y a exactement 75 ans aujourd'hui les premiers équipages des deux célèbres Groupes Lourds Français du Bomber Command 

se formèrent sur la base d'Elvington dans leurs bombardiers britanniques Halifax. Quelques jours plus 
tard ils devaient participer à l'assaut du littoral de leur propre pays en Normandie dans la nuit précé-
dant le Débarquement. 50% de leurs équipages eurent pour destin de ne jamais fouler le sol de leur 
patrie. Leur sacrifice pour libérer la France et le reste de l'Europe est un témoignage aux 55 573 avia-
teurs du Bomber Command de la RAF qui ont donné leurs vies dans cette tâche. Les traditions du "346 
Guyenne" et du "347 Tunisie" continuent aujourd'hui à travers deux escadrons français (de chasse " 

Le Gascogne " et de transformation Rafale "L'Aquitaine") basés à St Dizier, mais la mémoire de leurs prédécesseurs continue 
de vivre à Elvington. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SOUVENIRS d’ANDRE V... pilote du Halifax « M MIKE »  
«… ce jour là, l’atmosphère était plus chaude, plus importante que d’habitude, tous les « officiants » paraissaient dépositaires d’un 
lourd secret quand l’officier de renseignements (Intelligence Service) insista lourdement sur l’interdiction de larguer les bombes 
même inertes (ne pouvant plus exploser) sur la Manche. Il devait se passer quelque chose d’important sur cette Manche ! Cela 
restait dans le domaine des suppositions et aucun des chefs présents ne déclara officiellement que notre mission s’inscrivait 
dans le cadre du débarquement. 
       Le briefing s’acheva suivant le rite habituel. Nous vidames nos poches : dans le sac rouge tout ce qui serait détruit sans exa-
men en cas de non-retour, et dans le sac blanc ce qui dans la même hypothèse serait remis à la famille. Puis nous allâmes revêtir 
nos tenues de vol. Les décollages des 12 avions français s’échelonnèrent entre 0 H 55 et 1 H 05 ce 06 juin 1944. 
       La mission fût en grande partie effectuée dans les nuages. Mon avion le « M pour MIKE » bombarda à 0 H 23 près de la pointe 
du Hoc, dans le calme relatif d’un flot de quadrimoteurs et d’une DCA (FLAK) peu précise. 
       Sur le retour, apparût alors, éclairée par le soleil levant, l’armada du débarquement, plus de 4000 navires alignés sur la  
MANCHE. A 05 H 50 le «MIKE» atterrissait à ELVINGTON. 
       Le « débriefing » fût court, suivi du repas au mess, comme pour chaque mission au départ et au retour. Les EGGS and BACON 
étaient très appréciés.  
      Couchés à 7 H 50, nous étions à 13 H en ce même 06 juin 1944, sur le pont commentant les journaux qui nous apprenaient la 
grande décision du Général EISENHOWER, quand le «TANNOY» les haut-parleurs, annoncèrent de leur voix monocorde, sans  
chaleur : attention attention repas à 16 H 50, briefing général à 19 H 10. L’objectif était la gare de SAINT-LÔ. Les avions français 
décollèrent entre 21 H 20 et 21 H 30. La météo sur l’Angleterre était mauvaise et les sommets des collines dans les nuages. 
      Tous les avions furent pris à partie par la « FLAK » peu efficace. Le « M MIKE » bombarda à 0 H 52. Nous vîmes COUTANCES qui 
brûlait sur notre droite. (détruite à 65 %,  312 civils tués) 

      Atterrissage à 4 H 20, après débriefing et repas nous regagnâmes fourbus nos baraques métalliques humides et froides en 
pensant aux pauvres compagnons d’armes qui pataugeaient sur les plages et dans les champs de notre belle NORMANDIE, ampu-
tée de la ville de Saint-Lô. D’autres allaient malheureusement subir le même sort, notamment CAEN où l’appui des bombardiers 
lourds permit l’avance des troupes du Général MONTGOMERY »    (Souvenirs écrits, recueillis par Pierre Merciecca auprès de la famille du pilote) 

Le Halifax «M pour MIKE » d’André V... 

       DEPART de la Mairie du 15ème  :   7h45       Arrivée à Amiens       10h30 
            11 H    Visite de la Cathédrale Notre Dame, érigée en 1220, le plus vaste édifice gothique du moyen âge, et la Cathédrale la plus vaste de France. 
Elle pourrait contenir deux fois Notre Dame de Paris. Ses stalles du chœur sont le plus bel exemple de sculpture existant en France. (classées au  
patrimoine mondial de l'Unesco en 1981). 
           12 H15          Déjeuner au restaurant  "Le quai" à Amiens.  
           14 H-14 H15 Rendez-vous à la maison des hortillonnages. Visite guidée en barques traditionnelles. Les hortillonnages d'Amiens sont un ensemble 
de jardins flottants, près de 300 hectares, qui s'étendent au cœur de l'agglomération amiénoise. Cette zone de marais a été aménagée pour la culture  
maraîchère et existerait depuis l'antiquité. C'est un site unique au monde. 
            15 H 30-16 H  selon l'heure, visite éventuelle de la maison de Jules Verne. 
        RETOUR  Mairie du 15ème       19h30 

CONDITIONS :  Prix  50€/personne à régler avec l’inscription au plus tard le     15  SEPTEMBRE   
                                   Chèque à l’ordre de FNACA 15  à adresser à FNACA 15  61 , rue Violet 75015 PARIS 
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DANIEL, membre éminent du CA du Comi-
té FNACA 15 nous a quittés  au solstice 
d’été. Il a toujours exercé avec compéten-
ce et bonne humeur  les nombreuses res-
ponsabilités locales et départementales 
qu’il avait acceptées. Le nombre des 
Amies et Amis présents à ses obsèques, 
entourant sa famille, a témoigné de cette 
estime. Nous gardons son souvenir avec 
celui  de son sourire.                            PM 

TRANSMETTRE, TRANSMETTRE ! 
 

C’est désormais la loi, le 19 Mars existe, 
Envers et contre tout, même si l’on persiste, 
Alors ne parlons plus d’un problème de dates 
Dans cinq ans, dans dix ans nous serons « pris aux pates ». 
Que restera-t-il donc de tous ces appelés 
Qui moururent ou non sur la terre brûlée 
De leurs  beaux souvenirs, leurs pires cauchemars 
Bien souvent enfermés comme dans un placard  

Alors concentrons-nous sur nos belles valeurs 
La paix, la solidarité feront notre grandeur ; 
Il n’est jamais trop tard pour transmettre un message 
A  nos petits enfants en termes d’héritage.  
Alors, mes chers amis, les faits que nous vécûmes 
Font, dans nos cœurs meurtris, une espèce d’écume 
Que les vagues des ans transforment en mémoire. 
Transmettons-les, ces faits : car ils sont notre histoire. 
C’est en les transmettant que l’Histoire s’écrit 
En toute vérité et sans hypocrisie..  

Alors mes bons amis, mettons-nous au travail,  
Et ne permettez pas qu’on vous moque ou vous raille, 
Allez dans les lycées, visitez les collèges 
Sous  la pluie, sous le vent, le soleil ou la neige 
Défendez nos valeurs, expliquez notre guerre 
Et de notre FNACA  montrez-vous toujours fiers ! 
                                   
                                                         Daniel VIDELIER 19 MARS 2018 

Présentées par Christian ALBERO 
avec le concours de 

Christian PREVOTEAU L’exposition se tient 
du 28 octobre  au 

1er novembre 

MERCREDI 30 Octobre 
de 10 H à 12 H 

Salle Saint-Lambert 

Ch.ALBERO Président du Comité FNACA 15 et représentant 
le CE, avec les vétérans (de 94 à 100 ans) 

A la mémoire des fusillés de 
BALARD 

Le seul poteau conservé 

Défilé de 170 reconstituants et de 
35 véhicules d’époque à travers le 
XVe. Présence de vétérans Améri-
cains accompagnés d’un Colonel 
avec son épouse, du maire Ph. 
GOUJON, du député H. RENSON et 
de J-M HUE Adjoint chargé des AC 
et de la Mémoire, organisateur de 
la cérémonie terminée à 20 H 30 
par un bal place de la mairie. 


