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Le mot du président
Notre société souffre. Elle est fortement se-
couée par une crise sanitaire inédite avec ses 
conséquences économiques et sociétales.  La 
pandémie ne fait pas de distinction s’attaquant 
à tous, mais en ayant pour cible priviliégée « les 
anciens ». 
Nous devons rester attentifs pour nous, pour 
nos proches sans pour autant rester inactifs en 
un mot continuons à VIVRE, tout en étant réa-
listes. Une nouvelle fois, notre génération doit 
faire face. Nous connaissons le sens des mots 
« solidarité-fraternité ». 
Aujourd’hui encore, ils perdurent. Dans notre 
quotidien, plus que jamais, les échanges entre 
nous sont nécessaires. Notre Fédération, notre 
Comité y ont leur rôle. N’hésitez pas à les sol-
liciter.
Pour ma part je vous as-
sure de mon écoute et de 
ma disponibilité.

Jean-Pierre 
Lesgouarrés, Président 

du comité FNACA du 
VIIIe arrdt

Vie du comité
L’exercice 2019/2020 s’est révélé plus que posi-
tif puisque malgré les aléas de cette année dé-
concertante la reprise des cartes a été de 96 %.
Que les retardataires pensent à y remédier !
Ce résultat est l’expression tangible de l’intérêt 
que vous portez à notre Fédération et au travail 
fourni par les responsables locaux, en particu-
lier l’équipe du XVIe qui asure la logistique indis-
pensable à la vie de notre comité. 
Pour mémoire, le comité FNACA de Paris 
compte à ce jour 3 581 adhérents dont 99 nou-

veaux et 497 adhérentes-veuves. Au niveau 
National, notre Fédération totalise 271 100 
adhérents dont 5 348 nouveaux et 48 021 ad-
hérentes-veuves. Ces derniéres prennent de 
plus en plus de responsabilités au sein des ins-
tances, qu’elles en soient remerciées.

Rappel
Outre les contacts que vous souhaitez, les in-
formations que vous désirez obtenir n’oubliez 
pas que votre journal, L’Ancien d’Algérie - et en 
particulier les pages spéciales Paris - vous sont 
destinés. De même, consultez, enrichissez par 
vos apports, le site internet départemental fna-
ca75.org.

Cotisation 2021
L’année FNACA va du 1er septembre au 31 août. 
La cotisation est de 25 euros- tout don est le 
bienvenu.Le chéque est à 
libeller à l’ordre de FNA-
CA 8e et adressé à FNACA 
Mairie du XVIe , 71 avenue 
Henri Martin 75016 PA-
RIS. Votre interlocuteur : 
Jean-François SALAHUD, 
adresse bureau  ci-dessus.

DERNIÈRE MINUTE
LES CONTRAINTES LIÉES À LA CRISE 

SANITAIRE RENDENT IMPOSSIBLES LA 
TENUE DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE PROGRAMMÉE LE JEUDI 5 NO-

VEMBRE 2020. ELLE EST DONC ANNU-
LÉE ET ÉVENTUELLEMENT REPORTÉE. 
LES OBLIGATIONS STATUTAIRES SONT 

ASSURÉES PAR LE BUREAU ÉLU. 



Souscription
La souscription de la FNACA de PARIS 
est en cours. Elle est indissociable de 

notre vie associative car elle participe à sa 
pérennité fi nanciére. Souscrivez .Soyez-en 

vivement remerciés.

RETOUR SUR 2020 EN IMAGES

REMISE DES DIPLÔMES D’HONNEUR, FÉVRIER 2020 GALETTE DES ROIS,  JANVIER 2020

Le 21 janvier 2020, la Maison des Associations 
du 8e accueillait comme à l’accoutumée les 
adhérents et amis ve-nus partager la tradition-
nelle galette des rois donnant lieu à une ren-
contre ô combien chaleureuse. Le directeur de 
la MDA, Mathieu Dupeyron, et ses colla-bora-
trices fi rent l’honneur de leur présence à cette 
réunion regroupant une vingtaine « d’anciens 
» du 8e et de respon-sables du comité du 16e 

avec à leur tête Daniel Pérrissol , un comité 
qui lui apporte avec constance et effi cacité une 
aide plurielle  nécessaire à maintenir la péren-
nité de ses activités.

Jean-Pierre LOUVEL

Le 20 février 2020, lors du congrès départe-
mental de la Fnaca de Paris, deux membres 
de notre comité reçurent le diplôme d’honneur 
de la Fnaca. Il s’agit de messieurs Francis 
BOUHIN et Francis MISCHKIND (voir photo 
ci-dessous).

De gauche à droite :
Jean-Louis Cerceau, Francis Bouhin,

 Jean-Pierre Louvel et Francis Mischkind


