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HAUTS LES CŒURS !
C hères adhérentes, Chers adhérents, Chers Amis, depuis 

notre 48e Congrès départemental des 30 janvier et 20 
février 2020 à l’Hôtel de Ville de Paris et mon élection comme 
Président de la FNACA de Paris, je n’ai pu vous rendre compte 
des activités du département dans notre page départementale 
de L’Ancien d’Algérie. Nous venons de vivre, au cours de ces 
trois derniers mois, une terrible expérience qui aura causé 
quelques dégâts dans la population française aux plans 
sanitaire et économique.

Nous espérons, qu’en ce qui vous concerne, vous aurez 
traversé - ainsi que vos proches - cette période de confinement 
imposé sans conséquences sur votre santé.

Nous pouvons dire un grand merci à toutes celles et tous 
ceux qui étaient en première ligne :

- À l’ensemble de nos soignantes et soignants qui se sont 
dévoués, sans relâche, pour sauver autant que possible la 
vie de nos concitoyens atteints par le virus. Certains de ces 
soignants y ont laissé leur vie, alors que d’autres ont subi la 
« quatorzaine », touchés eux aussi par la maladie.

- À ceux qui nous ont permis de survivre : agriculteurs, 
transporteurs, petits commerçants et personnels des 
supermarchés, restaurateurs qui ont, tant bien que mal préparé 
les plats à emporter, éboueurs qui ont maintenu la propreté de 
nos villes… 

- À toutes les petites mains mobilisées dans toute la France 
pour fabriquer des masques.

LA PANDÉMIE N’EST PAS TERMINÉE ! CONTINUONS DE BIEN 
NOUS PROTEGER EN RESPECTANT LES GESTES BARRIERES !

Pour la première fois depuis la création de la FNACA, 
nous aurons été privés des cérémonies commémoratives du 
19  mars. Nous n’aurons pu nous rassembler pour honorer la 
mémoire de nos 30 000 camarades « Morts pour la France » 
au cours de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de 
Tunisie. Nous ne les avons pas oubliés ce jour-là.

Le Bureau départemental reprend progressivement ses 
activités avant les vacances d’été pour préparer l’année 
FNACA 2020-2021. Nous faisons actuellement le point, avec 
les Présidents de nos 20 comités locaux, pour savoir si certains 
de nos camarades auraient été affectés par la Covid-19 ou 
toute autre pathologie. 

Quant à nous, les « anciens » de la FNACA - comme ils 
disent – nous sommes toujours là, 
bien présents et actifs. Nous serons 
toujours prêts à nous battre pour faire 
reconnaître et respecter les droits et 
acquis du monde combattant.

TOUJOURS SOLIDES ET SOLIDAIRES, 
ALORS, HAUTS LES CŒURS !

Francis YVERNÈS
Président de la FNACA 

de Paris

LES MOYENS 
D’EXISTER POUR 

POURSUIVRE NOTRE 
ACTION

D epuis sa création, la FNACA 
n’a jamais cessé d’obtenir de 

nouveaux droits pour les anciens 
combattants d’Afrique du Nord et de les 
défendre.

Si nous avons pu mener à bien, au fil 
des ans, toutes nos actions, c’est grâce 
au soutien fidèle de nos adhérentes et 
adhérents.

Notre dernier succès en date 
réside en l’attribution d’une demi-part 
supplémentaire sur le calcul des impôts 
aux veuves dont le mari est décédé 
avant 74 ans mais ayant bénéficié de la 
retraite des anciens combattants et qui 
prendra effet au 1er janvier 2021.

Malgré l’interruption de notre activité 
pendant ces trois mois de pandémie, 

nous espérons avoir pu, à la fin de 
l’année FNACA 2020-2021, retrouver 
la presque totalité de nos adhérentes 
et adhérents. Leur soutien financier 
au travers de la cotisation mais aussi 
leur participation à la souscription 
départementale annuelle forment la plus 
forte part de nos ressources.

Après de nombreuses années 
sans augmentation de la cotisation, 
nous avions décidé, lors d’un comité 
départemental, de passer en 2020 son 
montant de 20 € à 23 € ; cela avait 
bien été compris et nous a permis de 
compenser la disparition de certains 
amis en raison de l’âge avancé des 
nôtres, en particulier cette année où le 
Covid-19 s’en est pris fortement à notre 
génération.

Pour l’année 2020-2021, la cotisation 
sera de 25 € et nous permettra de faire 
face, en partie à nos charges : loyer, 
affranchissements et charges diverses. 
L’organisation d’initiatives : la vente du 
calendrier FNACA, le loto, les banquets 

et sorties et surtout la souscription nous 
aideront à faire face à nos besoins.

Chaque comité le constate très 
souvent, nos adhérents et adhérentes 
arrondissent généreusement le prix de 
la cotisation et nous les en remercions. 
Grâce à eux, nous pouvons répondre 
aux besoins de solidarité des plus 
démunis et soutenir ceux qui sont le 
plus en difficulté.

Nos ressources sont le gage de notre 
indépendance et de notre liberté pour 
la défense des droits et des acquis des 
anciens combattants. Merci pour le 
soutien que vous 
nous accorderez 
en 2020-2021.

Anick 
SICART,

Responsable 
à la vie des 

comités

PARIS
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L’ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE 2020-2021

Vie des comités, 
Adhérente
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et Social
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et Culture
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1 - 15909
1 Croisière (pour 2 personnes)

2 - 43081
1 Semaine à Flumet (pour 2 personnes)

3 - 34130
1 Téléviseur grand écran

4 - 39452
1 Téléviseur petit écran

5 - 19246
1 Tablette

6 - 29301
12 Bouteilles de champagne

7 - 06625
2 Dîners sur un Bateau-Mouche 

8 - 22686
2 Déjeuners à la Tour Eiffel 

9 - 07113
1 GPS TomTom 

10 - 52436
2 Places de Théâtre

11 - 14601
1 Excursion à Giverny (pour 2 personnes)

12 - 53956
1 Dîner au Procope (pour 2 personnes)

13 - 63586
6 Bouteilles de champagne

14 - 05042
6 Bouteilles de saint-amour

15 - 41476
1 Cafetière Nespresso 

16 - 54541
1 Téléphone fixe

17 - 16000
6 Bouteilles de cheverny 

18 - 47674
2 Entrées au musée Grévin

19 - 48965
2 Entrées au musée d’Orsay

20 - 26749
2 Entrées au musée de la Marine

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX GAGNANTS !

Ils doivent maintenant faire parvenir au Comité dépar-
temental de Paris, 13, rue E. Manet 75013 Paris, leurs 
billets gagnants correspondant aux numéros tirés au sort 
(voir liste ci-dessus). Les lots non réclamés avant le 29 
octobre 2020, resteront acquis aux oeuvres sociales du 
Comité.

SOUSCRIPTION 2020
Compte tenu du confinement qui nous a été imposé par la pandémie de la Covid-19, 

le tirage de la souscription 2020 qui devait avoir lieu le 20 mai 2020, 
n’a pu être effectué que le 2 juin 2020. Voici les résultats : 

N° DE LOT - N° GAGNANTS - LOTS GAGNANTS

4e 12e

Après un printemps si perturbé et un début d’été encore 
bien contrarié, «maussade», il va nous falloir penser à la pro-
chaine rentrée et au début d’année FNACA, vous le savez 
le 1er septembre 2020. Espérant que chacun d’entre vous a 
été épargné et a traversé ces périodes si difficiles sans trop 
d’encombres, que le mauvais sort vous aura oubliés. Nous al-
lons tous, gaillardement, continuer à tenir notre rôle d’ancien 
combattant et il est toujours indispensable que nous restions 
unis, ne serait-ce que pour préserver nos droits acquis et ob-
tenir d’autres avancées. RESTONS UNIS. Dès maintenant, 
retenons la date du jeudi 15 octobre 2020, jour de notre As-
semblée Générale pour que nous nous retrouvions tous à la 
Mairie du 12e, en présence de Jean-Pierre LOUVEL, Secré-
taire Général de la FNACA de Paris.

En espérant encore des améliorations du déconfinement 
d’ici cette date, des convocations vous seront adressées en 
temps utile. Bien entendu si tout se passe bien, un repas tra-
ditionnel sera prévu. Grande et bonne amitié à tous.

Michel PAQUETTE

Les 26 avril, Journée 
de la Déportation 
et 8 mai, victoire de 
1945, le seul drapeau 
présent fut celui de la 
FNACA, porté par Alain 
FREITAG, lors des 
cérémonies organisées 
en cercle réduit, avec le 
maire, M.Ariel WEIL, sa 
première adjointe, Mme 
Evelyne ZARKA et M. 
Christophe GIRARD, 
adjoint chargé de la 
culture auprès de Mme 
A. HIDALGO, à la 
Mairie de Paris.

Pierre BOURGEOIS



14e

13e

LA COVID-19 ET LES MASQUES

Dès la mi-mars, nous nous sommes trouvés dans une situa-
tion très diffi cile. La vie s’est arrêtée : plus de transports publics, 
marchés et magasins fermés. Les masques nous permettant 
de sortir une heure par jour, étaient introuvables. 

M. Jérôme Coumet, maire du 13e, a mis à la disposition de 
notre comité, 5 000 masques chirurgicaux à distribuer à nos 
adhérents et à nos veuves. Il a fallu avertir l’ensemble de nos 
adhérents pour qu’ils viennent retirer au 13, rue Manet, leur 
enveloppe de 10 masques. Nous avons utilisé notre répertoire, 
envoyé des courriels, téléphoné, posté un courrier à tous ceux 
dont nous avions les coordonnées. Nous avons travaillé en pe-
tit comité, en raison de la taille des locaux et pour maintenir la 
distanciation. Nous avons accueilli à la porte du local, tous ceux 
qui pouvaient se déplacer. Raymond Dubois et Jean-François 
Desgrange ont livré plu-
sieurs dizaines d’enve-
loppes à des amis dans 
l’impossibilité de venir  ; Phi-
lippe Picard annonçait les 
arrivées et Catherine Miart 
téléphonait sans relâche. 
Qu’ils en soient remerciés.

Nous avons passé deux 
mois à rencontrer les adhé-
rents du 13e et à distribuer 
les 5 000 masques. Et le 
11 mai, la vie a repris mais 
RESTONS PRUDENTS, 
PRENONS SOIN DE 
NOTRE SANTE !

Anick SICART

15e

Le Comité FNACA 15 et la Commission du LAC organisent, 
dans la Mairie du 15e, une exposition de peinture, du 5 au 
10 octobre 2020, de 11h à 17h en semaine et de 10h à 12h. 
le samedi. Intitulée "Les Palettes d'Argent", cette exposition 
dont c'est la 15e édition, présente les oeuvres de peintres 
de la FNACA, exposition préparée par Christian Prévoteau. 
Cette exposition sera couplée le mercredi 7 octobre, avec une 
conférence de Christian Albéro, ayant comme titre : "Arrêt sur 
nos 20 ans, de 1954 à 1962." qui évoquera la vie des appelés 
envoyés en Algérie durant cette période. Ces deux activités 
sont soumises aux contraintes qui pourraient survenir d'ici là.

Le 18 juin 2020, en présence des édiles de l’arrondissement, 
le comité a commémoré l’appel du Général De Gaulle. 

CÉRÉMONIES

Le confi nement a eu 
comme première consé-
quence l’impossibilité de 
commémorer le 19 Mars 
nous privant de l’hom-
mage que nous rendons 
habituellement à nos 37 
morts de l’arrondissement. 
Néanmoins, un bouquet a 
été fi xé sur la plaque du 
Jardin Maurice Sicart qui 
entoure le Monument aux 
morts du 13e.

Pour les cérémonies du 26 avril – Journée de la Déportation 
et le 8 Mai – Victoire de 1945, les hommages ont été rendus 
en très petit comité avec M. Jérôme Coumet, maire du 13e, 
Sophie Chollet, cheffe de cabinet, Jean-Michel Molé, président 
du Comité d’Entente des Anciens Combattants et Anick Sicart, 
Présidente du comité du 13e de la FNACA.

Pour le 18 juin, la cérémonie a accueilli une foule plus nom-
breuse ; la musique des Gardiens de la Paix a interprété La 
Marseillaise, Le Chant des Partisans et La Marche de la 2e DB.

2e

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN À LA MAIRIE : cette cérémonie 
mémorielle est la dernière tenue au titre du 2e arrondisse-
ment, la mairie du 3e devenant la mairie des quatre premiers 
arrondissements de Paris fusionnés en un seul




