
Un triple constat : notre généra-
tion née entre 1932 et 1944 a 
subi les prémices et vécu la Se-

conde Guerre mondiale. A vingt ans, elle 
fut actrice d’un conflit qui mit du temps 
à reconnaître son nom. Aujourd’hui, elle 
vit une pandémie qui en fait sa cible pre-
mière. À cet instant, nos pensées vont 
vers nos camarades, leurs épouses 
ou compagnes, aux veuves, disparus 
victimes de ce cataclysme atteints par 
le coronavirus ou par des pathologies 
récurrentes. Malgré les vicissitudes du 
quotidien et ses incidences il est impé-
ratif de ne pas « baisser la garde ».

Le fonctionnement de la société est 
globalement perturbé et notre associa-
tion ne pouvait être épargnée. Nous 
devons résister à la morosité ambiante, 
certes compréhensible, et conserver un 
optimisme réaliste afin de poursuivre 
notre route et ainsi pérenniser notre pré-
sence. Anciens combattants d’un âge 
respectable, certes, mais qui se doivent 
d’être toujours exigeants quant à la 
prise en compte d’une légitime recon-
naissance. Nous continuerons à écrire 
les pages de notre histoire ancrée sur 
la solidarité, la fraternité et la transmis-
sion de notre mémoire. L’individualisme 
ne nous convient pas car l’esprit asso-
ciatif nous anime. Il serait vain d’igno-
rer que le poids des ans et les avatars 
de la vie ne génèrent pas une « perte 
d’appétit » pour mener à bien des ac-
tions soutenues. Cependant, l’actualité 
nous apporte des motifs encourageants 
qui ne peuvent que nous inciter à nous 
engager et à rester mobilisés.

 Au plan national, nous ne pouvons 
qu’apprécier le rétablissement pour 
les anciens combattants et la mémoire 
d’un ministère. Rendons hommage à 
Madame Geneviève DARRIEUSECQ, 
promue à sa tête et sur un plan plus per-
sonnel, à l’exemple de solidarité qu’elle 
a montré en reprenant du service en 
tant que médecin allergologue de pro-
fession durant la pandémie (L’Ancien 
d’Algérie n° 587). Par ailleurs, dans la 
perspective du 60e anniversaire de la 

fin de la guerre d’Algérie, le Président 
de la République a mandaté Benjamin 
Stora, historien reconnu, pour proposer 
en liaison avec le directeur des archives 
nationales algériennes, Abdelmadjid 
Chikhi, des recommandations quant à 
relancer les tentatives de règlement de 
ce litige mémoriel (Le Monde - 31 juillet 
2020). Nous pouvons croire qu’indubita-
blement notre Fédération sera associée 
à cette initiative.

Au plan départemental, il nous appar-
tient de rester, répétons-le « mobilisés ».
Avec ses près de 4 000 adhérents et 
adhérentes « à jour de leur cotisation », 
le comité de Paris concrétise le dyna-
misme de ses comités locaux liens pri-
vilégiés de par leur proximité avec leurs 
membres et la connaissance du terrain. 
Il y a encore du « grain à moudre » 
car beaucoup d’anciens ignorent en-
core leurs droits ou ont interrompu les 
contacts avec nos instances. Je pense 
également aux nouveaux 62/64 et aux 
veuves isolées qu’il nous appartient d’ai-
der dans leurs démarches et d’inciter à 
prendre des responsabilités au sein des 
comités. Ils sont notre avenir comme 
peuvent l’être nombre de sympathisants 
ou des générations plus jeunes à qui 
nous pourrons transmettre le relais. 

Quant à la défense des droits et des 
revendications, rien n’est définitivement 
acquis. Il faut sauvegarder et poursuivre 
le règlement des demandes non solu-
tionnées (valeur du point PMI, irradiés, 
Morts pour la France, médailles mili-
taires, campagnes doubles, avance-
ment dans l’âge de l’attribution de la ½ 
part fiscale aux veuves…). La transmis-
sion de la mémoire est une réelle préoc-
cupation car notre avancée dans l’âge 
doit nous inciter à œuvrer dans ce sens 
auprès de la jeunesse en collaboration 
avec le monde éducatif et culturel et les 
instances officielles. 

Tout ceci ne peut se concevoir 
qu’avec le concours de nos partenaires 
et en particulier de l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre (ONACVG) et de la Mairie de 

Paris qui nous apportent leur soutien in-
défectible.

Cette année déconcertante ne peut 
que renforcer notre volonté de voir per-
durer notre association à travers les 
points évoqués, mais en y associant une 
réflexion quant à son fonctionnement à 
savoir : communiquer-développer-gérer. 
Il y a nécessité d’alléger nos structures 
afin d’assurer une efficacité bénéfique 
pour tous. Tout cela ne peut s’accomplir 
sans des moyens humains, matériels et 
financiers. Les moyens humains certes 
diminuent même si la pugnacité et la 
disponibilité de chacun et chacune sont 
intactes et acquises. Quant aux aspects 
financiers, ils sont le gage d’un fonction-
nement durable et actif. Les dépenses 
incompressibles sont quasiment inéluc-
tables. En corollaire, nous devons porter 
nos efforts sur l’apport tangible des re-
cettes (la rentrée accélérée des cartes, 
l’organisation d’événementiels culturels 
et festifs (lotos, souscription, repas fra-
ternels, etc.), dons, carte de sympathi-
sants). Chacun doit y veiller, être force 
de proposition et y contribuer.

Chers amis, chères amies, notre Fé-
dération, première association d’an-
ciens combattants de notre pays, seule 
association spécifique de la guerre d’Al-
gérie et des combats du Maroc et de Tu-
nisie, forte de ses 280 000 adhérents et 
adhérentes se doit d’être vivante, active, 
témoin de son époque et porteuse d’es-
poir. Cette Fédération c’est la vôtre. Elle 
existe par vous, pour vous.

Jean-Pierre LOUVEL
Vice-président délégué

Secrétaire général-Mémoire

ENSEMBLE, PRÉPARONS LA RENTRÉE
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1er-2e : à préciser
3e : Vendredi 23 octobre, 16h, Mairie du 3e

4e : Mardi 13 octobre à 16h, Mairie du 3e

5e : Jeudi 15 octobre à 10h, Mairie, Salle Pierrotet
6e : Jeudi 8 octobre à 18h, Mairie, Salle Boullard
7e : Samedi 10 octobre à 10h, Maison des Associations, 
4, rue Amélie
8e : Jeudi 5 novembre 2020 à 15h, Mairie
9e : Jeudi 15 octobre à 16h, Mairie
10e : Mercredi 14 octobre à 10h30, Mairie 
11e : Jeudi 19 novembre 17h, Mairie, Salle des Mariages
12e : Jeudi 15 octobre à 10h, Mairie, Salle des Fêtes
13e : Mardi 27 octobre à 11h, Mairie

14e : Vendredi 13 novembre à 10h, Mairie, Salle 
polyvalente
15e : Mercredi 7 octobre à 10h, Mairie, Salle Saint-
Laurent
16e : Samedi 17 octobre à 10h, Mairie, Salle des 
Audiences
17e : Jeudi 19 novembre à 10h30, Mairie, Salle 
des Mariages
18e : Jeudi 22 octobre à 10h, Mairie, Salle des Mariages
19e : Mercredi 21 octobre (lieu et heure à préciser)
20e : Jeudi 5 novembre à 16h30 Mairie, Salle 
du Conseil

HOMMAGE À UNE TRÈS CHÈRE AMIE

Le 17 mars 2020, au lendemain de 
la mise en place du confinement of-
ficiel, nous apprenions avec grande 
tristesse, la disparition de notre chère 
amie Martine GÉRARD, vice-prési-
dente du Comité du 5e, des suites 
d’une tres longue maladie qui l’avait 
entrainée d’hôpital en hôpital depuis 
des années et qui la faisait souffrir in-
tensement.

Ce fut le choc pour tout le Comité, 
compte tenu de la situation sanitaire 
du moment, seul notre ami Bernard 
FERCOQ porte-drapeau du Comité, 
a pu se rendre à la levée du corps 
qui a eu lieu à la maison funéraire 
Garnier.

Martine venait de recevoir son di-
plôme FNACA, tant attendu après plus de 10 ans et que nous 
sommes allés lui remettre à l’hôpital, reconnaissance meritée 
pour une présence amicale continue,à nos cotés.

Dans un premier temps, Martine s’est trouvée adjointe au res-
ponsable juridique qu’elle accompagnait dans ses visites chez 
nos veuves pour l’étude des dossiers à transmettre à l’ONAC, 
puis elle est devenue, par la suite, responsable de la commis-
sion des veuves.

Après quelques temps, notre amie s’est interessée à la com-
mission de la Presse au coté de notre regretté ami Pierre MER-
CIECCA avant de rejoindre l’equipe de notre ami Jean-François 
DESGRANGE et elle nous composait d’excellents articles que 
chaque ami adhérent pouvait découvrir dans la page départe-
mentale de L’Ancien d’Algérie.

Toujours souriante et agréable accompagnée de son petit chien 
qui ne la quittait jamais pour lui apporter présence et amour, elle 
était donc fort appréciée de tous et, chacun la regrettera pro-
fondémment, elle a su montrer sa fidélité et son attachement à 
notre mission. Elle a désiré, dans ses derniers instants, reposer 
parmi nos disparus du jardin du souvenir au Père Lachaise.

Ma bien chère Amie tu resteras à tout jamais dans notre mé-
moire et dans notre coeur.

Jacques TANCHOU, Président du Comité du 5e

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2020 DES COMITÉS

5e DERNIÈRE MINUTE

Notre ami Henri SUDRE, ancien trésorier départemental de 
la FNACA de Paris et ancien président du Comité FNACA 
du 17e, est décédé le 13 août dernier à Lagny, en Seine-et-
Marne, où il s’était retiré pour se rapprocher de ses enfants.
Ses obsèques ont eu lieu le 20 août à Conche-sur-Gondoire, 
en présence de sa famille, de ses amis, d’une délégation de 
la FNACA de Paris et du Comité du 17e conduite par son pré-
sident départemental, Francis YVERNÈS et d’un porte-dra-
peau aimablement détaché par le Comité FNACA de Lagny.
Nous renouvelons nos plus sincères condoléances attristées 
à Sylvie et Jean-Pierre, ses enfants, à ses petits-enfants, sa 
famille et ses amis.

Le comité départemental de la FNACA de Paris

P.-S. : Nous revien-
drons plus largement 
sur cette triste dispa-
rition dans les pro-
chaines pages dépar-
tementales du mois de 
novembre 2020.



SOUSCRIPTION 2021
     
     DE LA FNACA DE PARIS

LETTRE OUVERTE 
AUX ADHERENTES

ET ADHERENTS DE PARIS
Chères Amies Adhérentes, 
Chers Amis Adhérents, 

Ensemble, plus forts, donnons à notre 
fédération parisienne les moyens de 
poursuivre jusqu’au bout son action.

La Souscription départementale 2021 que 
nous venons de lancer au début septembre 
2020 doit nous donner des moyens financiers 
plus importants que les années précédentes.

En effet, en raison de la période difficile 
que nous traversons avec le Covid-19, votre 
contribution doit nous permettre d’agir plus 
efficacement pour venir en aide à nos 
camarades et veuves dans la difficulté.

Malgré une augmentation récente de notre 
cotisation, les frais de fonctionnement ne 
cessant d’augmenter malgré nous, nous 
peinons à « joindre les deux bouts ».

LA SOLIDARITE N’EST PAS UN VAIN MOT 
POUR NOUS

Chaque année, de nombreux amis(es) 
nous quittent pour toujours, ce qui a pour 
conséquence une diminution notable des 
cotisations.

En 2020, seuls 650 adhérents(es) ont 
participé à la souscription soit 15% des 4 000 
adhérents parisiens

Pour la souscription 2021, nous maintenons 
le prix du billet à 2,50 euros (soit 10 euros le 
carnet de 4 billets et à 35 euros les 4 carnets).

Nous vous invitons à faire un gros effort en 
souscrivant plus nombreux pour que cette 
souscription soit un réel succès.

Soyez-en vivement remerciés.

FAISONS NOTRE CETTE DEVISE : 
« UN POUR TOUS, TOUS POUR UN »

Francis YVERNÈS        Joseph CHIOCCONI
Président                    Président de la
départemental        Commission Financière

2e PRIX
1 SEMAINE À ASCAIN 
POUR 2 PERSONNES

3e PRIX
1 TÉLÉVISEUR 

GRAND ÉCRAN

ET AUSSI
1 Téléviseur petit écran

12 Bouteilles de champagne
1 Tablette

1 Croisière France Tourisme 
(2 personnes)

1 Excursion à Vaux-le-Vicomte 
(2 personnes)

2 Dîners au restaurant La Coupole
2 Dîners au restaurant Le Procope 

6 Bouteilles de champagne
12 Bouteilles de beaujolais
12 Bouteilles de cheverny

6 Bouteilles de champagne
1 Four à micro-ondes combiné

1 Cafetière Nespresso
1 Carte de Cinéma 10 séances

1 Magnum de champagne
2 Entrées à l’Aquarium de Paris
2 Places Montgolfière de Paris 

TIRAGE LE MARDI 11 MAI 2021

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 2021 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 départemental. N’oubliez pas de nous retourner les talons 

avec votre règlement, par chèque bancaire libellé à l’ordre de 
FNACA Paris Souscription à : FNACA DE PARIS 

13 rue Edouard Manet – 75013 PARIS Téléphone : 01 42 16 88 78
Mail : fnaca.cd75.paris@orange.fr

1er PRIX
1 CROISIÈRE 

POUR 2 PERSONNES






