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CAMPAGNE NATIONALE DE TÉMOIGNAGES
APPEL
Longtemps, nous n'avons pas pu ou voulu nous
exprimer sur la guerre d'Algérie. Chacun d'entre nous
a sa propre approche de cette parenthése de vie. Nous
avons gardé en nous le vécu de moments tragiques
ou parfois anecdotiques qui ont ponctué cette période
de l'histoire de France dont nous avons été les acteurs
en y associant les veuves et compagnes de nos amis
disparus car, elles aussi, ont subi les conséquences
morales et matérielles de ce conflit.
La décision d'ouvrir à la libre consultation tous les fonds
d'archives de l'Etat et l'intention d'appeler à produire
les documents et témoignages nous ouvrent enfin la
possibilité de nous exprimer.
Une occasion nous est donnée car, outre nos propres
initiatives, l'Office National des Anciens Combattants
Victimes de Guerre (ONACVG) organise une campagne
nationale de recueil de témoignages d'anciens
combattants de la guerre d'Algérie (appelés, rappelés,
engagés, officiers, anciens harkis, veuves...)
L'ensemble des témoignages oraux recueillis sera
déposé au Service Historique de la Défense (SHD),
partenaire de cette campagne.
Cette campagne sera réalisée par les coordonnateurs
Mémoire et Communication de l'ONACVG.
Notre Fédération, attachée à l'expression d'une
rigoureuse vérité, a affirmé lors du Congrés de Marseille,
le 12 octobre 2018, sa détermination à y participer.

VOEUX À NOTRE
ANCIEN REDACTEUR
Notre ami, Pierre MERCIECCA, vient de subir deux
lourdes interventions chirurgicales et est actuellement
hospitalisé. Il se remet progressivement.
Aujourd’hui rédacteur du Journal du Comité du 15e,
il a assumé pendant près de 20 ans, la fonction de
rédacteur de cette page « Paris » de L’Ancien d’Algérie, y compris le maquettage, fonction très prenante,

Il est important que les jeunes générations, les
historiens, les chercheurs, les enseignants et, plus
largement, le grand public, puissent disposer de ce lien
intergénérationnel qui restera inscrit dans la mémoire
collective.
Nous espérons que cette proposition de témoignage
recevra votre attention et afin de pouvoir en organiser
les modalités nous vous remercions par avance de bien
vouloir contacter la commission départementale Guerre
d'Algérie Jeunesse Education (GAJE).
Il est évident que l'utilisation de ces témoignages sera
conditionnée au consentement
de l'intéressé notamment en ce
qui concerne la communication
au public.
Jean-Pierre LOUVEL
Secrétaire général départemental
adjoint chargé de la Mémoire
*****
Si vous souhaitez participer
à cette collecte mémorielle,
écrivez à :
COMMISSION GAJE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL FNACA DE PARIS
13 RUE ÉDOUARD MANET
75013 PARIS

soumise aux délais imposés par la programmation
de la sortie de notre journal national. Les lecteurs ont
toujours apprécié les résultats
de son travail bénévole et le remercient pour cette fidélité dans
la présentation harmonieuse et
agréable de nos informations parisiennes.
Nous lui souhaitons un rapide rétablissement ; ses lecteurs du 15e
l’attendent !

MESSE DU SOUVENIR DE NOS
ADHERENTS DÉCÉDÉS EN 2019
Cette année, comme les années précédentes, les Comités des VIIe et XVe
arrondissements vous informent qu’une
messe sera célébrée en hommage aux
adhérents de Paris, décédés en 2019

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2020
À 11H00
Cette messe sera célébrée dans la
chapelle de l’Ecole militaire, entrée 13,
Place Joffre. Métro : « Ecole militaire »
ou «La Motte-Piquet ». Bus : 80, 82, 28,
87, 92. Si des porte-drapeaux des comités pouvaient se libérer, leur présence
sera appréciée.

EXPOSITION À LA MAIRIE DU XIVe
La commission culturelle de la FNACA de Paris présente une exposition photos avec pour thème : Les conflits du XXe siècle auxquels la France a participé. Elle se déroulera à la mairie du 14e, salle polyvalente, du 11 au 15
novembre 2019, de 10h à 17h.
Venez nombreux encourager nos artistes, merci.

ANCIENS COMBATTANTS, OUI !
MAIS TOUJOURS ACTIFS ET BATTANTS !
Nous vous proposons d’écrire vous-mêmes, l’un
après l’autre, UNE NOUVELLE RUBRIQUE, alimentée par vos témoignages écrits (sur votre propre
expérience ou sur celle d’un camarade). Le but est
double :
1) apporter aux camarades lecteurs de notre journal,
des informations concrètes leur permettant eux aussi
de faire partie d’un orchestre ou d’être musicien à 80
ans (c’est notre âge moyen, n’est-ce pas ?), ou d’être
comédien de théâtre ou de films, ou de créer et diriger
une entreprise, ou de traverser encore le Sahara à pied
ou l’Atlantique à la barre d’un voilier, ou de pratiquer le
parachutisme, ou tout simplement d'organiser chaque
semaine une randonnée pour entretenir leur santé, ou
d’être impliqué comme animateur ou administrateur
dans une association (sportive, ou sociale comme les
Restos du Cœur, ou l’accompagnement après l’école,
ou les jardins partagés, ou la propreté de notre quartier,
ou…), ou comme écrivain ou journaliste, ou comme
responsable ou membre actif d’un truc, d’un machin,
d’un bidule utile à notre société. Nous avons été utiles à
notre pays quand nous avions 20 ans ; nous le sommes
encore aujourd’hui à 80 balais en moyenne et nous te-

LA RANDONNÉE, LA MEILLEURE
DES MÉDECINES
Actuel adhérent du Comité FNACA du 14e à Paris,
j’étais à 21 ans, en 1960-61, matelot fusilier-marin
dans une harka de la DBFM, dans l’Oranais à la
frontière marocaine. Ayant gardé au fil des années
le goût de la marche, mon sport préféré (mais je pratique aussi le ski alpin et le vélo), je fais partie d’une
association, « Les Randonneurs d’Ile-de-France
» ou RIF, dont le siège est justement dans le 14e,
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 thèmes (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

nons à le faire savoir ! Nous en témoignons sans nous
vanter, juste pour encourager des camarades du même
âge à ne pas baisser les bras et à rester eux aussi actifs
et heureux.
2) L’autre but de cette nouvelle rubrique intitulée «  Anciens combattants, oui ! Mais toujours actifs et battants  !
» est de casser l’image de l’ancien combattant qui, pour
l’opinion, ne sait s’occuper que de ses commémorations et de ses revendications, entre un banquet et un
loto. Nous sommes toujours utiles à notre pays, à nos
contemporains, comme lorsque nous avions 20 ans.
Nous attendons vos témoignages : soit vous les rédigez, soit vous nous appelez pour vous aider à les rédiger. Ecrivez-nous à : comitefnaca75014@orange.fr. Ou,
par la Poste, à cette adresse : Comité FNACA ,13 rue
Edouard Manet 75013 Paris. Un numéro de téléphone
pour cette rubrique : 07 77 77 66 12. Notre nouvelle
rubrique évoluera, s’améliorera, au fil des témoignages
que vous allez nous adresser. Mais comme il faut bien
commencer par un Numéro 1, le voici ci-dessous, en
vous priant de nous excuser pour ses imperfections.

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. Comme les jeunes ont besoin de notre expérience d’anciens qu’ont de l’âge,
je suis administrateur du RIF et responsable de la
Commission Nature et Environnement. Ceci, dans la
continuité de mon engagement comme conseiller de
quartier du 14e, (Commission Propreté, Nettoyage,
Environnement). Ainsi, je participe à la propreté de
mon quartier (nettoyages de rues) et de l’environnement (nettoyage de sentiers).
André QUERRE

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

