
L ’amitié se nourrit de communication a écrit Michel 
de Montaigne. Nous pouvons faire nôtre cette ci-
tation car les liens qui nous unissent sont l’expres-

sion de la solidarité et de la fraternité, apanage de notre 
Fédération.

Notre société est actuellement perturbée, évoluant au 
quotidien dans un environnement sanitaire, économique 
et social inédit.

Tout en restant attentifs, en nous protégeant, en pré-
servant nos proches, il est primordial de maintenir et 
d’amplifi er des liens permanents, car tout être humain 
à de rares exceptions a besoin de communiquer. Une 
nouvelle fois, face à cette situation délétère relevons le 
défi  et continuons de vivre.

Assemblées, colloques, réunions festives nous sont 

déconseillés voire interdits ; alors contournons ces 
contraintes.

Nous disposons et utilisons déjà des outils classiques 
« faciles à l’emploi » : téléphones, courriers, journaux, 
permanences.

Développons l’usage des nombreuses ap-
plications que nous offre l’informatique, 
entre autres courriel et site Internet.

Notre résilience, face à la pandémie 
qui bouleverse notre mode de vie, est 
l’expression la plus concrète de nos 
personnalités individuelles et collec-
tives.

Jean-Pierre LOUVEL

L’AMITIÉ SE NOURRIT DE COMMUNICATION
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Dépôt de gerbe de l’association Les Amis 
de Max Marchand, de Mouloud Feraoun 

et de leurs compagnons

Jean-Philippe Ould Aoudia, 
président des Amis de Max Mar-
chand..., durant son intervention

Les porte-drapeaux de la FNACA de Paris (20e) 
et de la FNDIRP (section du 20e) durant la minute de 
silence. René RICCOBONI, président du 20e, et les 

porte-drapeau représentaient le comité départemental 
de la FNACA de Paris

Jean-François Gavoury, président de 
l’Anpromevo, entouré des porte-dra-
peaux de la FNACA et de la FNDIRP 

(section Paris-20) 



15e

7e - 15e

MESSE DU SOUVENIR
Comme chaque année, à l’initiative des Comités des 7e et 

15e arrondissements et en lien avec le Comité d’Entente du 
7e arrondissement (FNTRN, Souvenir Français, UNC,…), 
sera célébrée,   le dimanche 15 novembre 2020, à 11h00, à 
la mémoire des adhérents de la FNACA décédés en 2020,  
une Messe du Souvenir, dans la chapelle St Louis de l’Ecole 
militaire, 13, place Joffre (Métro Ecole militaire. Bus : 28, 80, 
82, 86, 92). Les adhérents et  porte-drapeaux  des Comités 
seront les bienvenus. REPORTÉ

Notre Loto annuel qui devait se tenir le 26 novembre 
2020 à la mairie du XIIIe a été annulé et reporté à une 

date ultérieure à cause des mesures préventives prises 
face à la pandémie de Covid-19

C’est avec une grande tristesse que nous venons 
d’apprendre la disparition de notre ami Pierre Boisre-
noult qui fut pendant longtemps président du comité du 
13e arrondissement ainsi que président de la commis-
sion Juridique et social. Notre comité départemental 
ne manquera de revenir plus largement sur le souvenir 
laissé par Pierre au sein de notre association lors d’un 
plus large article, et il adresse aujourd’hui ses plus sin-
cères condoléances à sa famille et ses amis.

L’Assemblée générale du Comité FNACA 15 s’est tenue 
le 7 octobre 2020 dans la salle du 145 rue Lecourbe 
du XVe. La séance débuta à 10h. en présence des 
membres du Bureau et du Conseil d’administration ain-
si que des adhérentes et d’adhérents. Des présidents 
d’associations d’anciens combattants nous ont fait 
l’honneur de leur présence ainsi que Madame Clotilde 
Derouard Adjointe au Maire en charge du monde com-
battant. Le président Christian ALBERO remercia les 
autorités municipales qui ont mis à disposition et équipé 
cette salle qui nous a permis de respecter les consignes 
sanitaires. Pour clôturer cette rencontre d’adhérents, 
une minute de silence très appuyée est observée, un 
dépôt de gerbe n’ayant pu s’effectué en raison de la 
pandémie. De même Le « verre de l’amitié » qui clôtu-
rait cette matinée n’a pu se tenir.

DERNIÈRE MINUTE



Mon Cher Henri,

Cela me fait tout 
drôle de m’adres-
ser à toi, alors que 
tu n’es plus présent 
physiquement. Je te-
nais néanmoins à te 
témoigner mon affec-
tion en évoquant, ici, 
le chemin que nous 
avons parcouru en-
semble depuis notre 
première rencontre.

Début 2001, j’ai adhéré à la FNACA du 17e . J’ai rencon-
tré notre ami commun Jean-Louis CERCEAU, alors Pré-
sident du Comité local, sis à l’époque, au 80 rue Boursault. 
J’avais, alors, proposé à Jean-Louis, d’apporter mon aide 
au Bureau du Comité.

J’ai ainsi découvert la FNACA et l’équipe du Comité du 
17e. Je m’en souviens encore comme si c’était aujourd’hui.

Je t’ai rencontré, Mon Cher Henri, et j’ai pu t’apprécier 
comme homme, au fi l du temps.

Je n’aurais jamais pu imaginer tout ce que nous avons 
vécu jusqu’à votre départ à Lagny, en Seine-et-Marne, où 
vous vous étiez retirés avec Marie-Louise - Lily comme tu 
appelais amoureusement ta chère et tendre épouse – pour 
vous rapprocher de vos enfants Sylvie et Jean-Pierre, de 
Christophe et Caroline leurs conjoints ainsi que de vos pe-
tits-enfants Alexis, Antoine, Margaux et Malo.

Nous avons œuvré ensemble au sein du Comité lo-
cal du 17e. Tu étais alors Secrétaire général et Trésorier. 
Jean-Louis CERCEAU en était le Président.

Lorsque Jean-Louis a été élu Président départemental 
de Paris en 2003, il t’avait transmis le fl ambeau comme-
Président du Comité du 17e. Je me souviens encore que 
tu avais versé ta larme, très ému et fi er que tu étais de 
prendre sa relève.

Puis, tu as été appelé comme Trésorier au Comité dé-
partemental de Paris où tu vas passer plusieurs années 
sous la Présidence de Jean-Louis puis de Jean LAU-
RANS. Tu as fait équipe avec ton inséparable ami, notre 
ami, Michel PAQUETTE, le Président de la Commission 
Financière. J’ai, moi-même été proposé, comme membre 
de la Commission départementale de la Page de Paris de 
l’Ancien d’Algérie avant de devenir Secrétaire général puis 
depuis peu le Président départemental.

Tu m’avais fait l’honneur de me proposer comme Se-
crétaire général du Comité du 17e. Nous formions alors 
une fi ne équipe avec Michel HERMANGE, Michel BAR-
RO, Jean-François BLONDEAU, François BRASSENS, 
Christian CANTEL, Daniel HATTE, Michel MATHERON, 
et Francis TEURER. Je me souviens encore des per-
manences du Bureau que nous tenions, à l’époque, le 
dimanche… le prétexte pour nous retrouver et partager 
l’apéro.

Jean-Louis avait été élu Président du Comité de Liaison 
des Associations d’Anciens Combattants et Résistants du 

17e, représentant ainsi la FNACA du 17e. Tu en étais de-
venu le Trésorier, Michel HERMANGE et Michel BARRO 
étant membres du Bureau.

En mai 2005, j’ai été coopté par Jean-Louis pour de-
venir le Secrétaire général du CLAACR du 17e puis son 
Président.

Nous avons animé ensemble cette association jusqu’à 
ton départ à Lagny, en 2016. Nous avons organisé, au 
long de ces années, des voyages sur des lieux de mé-
moire ainsi que des expositions sur les différentes guerres 
du 20e siècle à la Mairie du 17e et des expositions sur la 
guerre d’Algérie. Nous intervenions à l’occasion des cours 
d’Histoire dans des Lycées du 17e arrondissement pour ra-
conter notre guerre d’Algérie. Tu m’as passé le fl ambeau 
comme Président du Comité FNACA du 17e en novembre 
2016.

Je dois avouer, Mon Cher Henri, que j’ai eu beaucoup 
de chance de te rencontrer et de travailler à tes côtés, 
toujours dans une bonne ambiance et une bonne humeur. 
Je retiendrai de toi ta grande sensibilité, ton humanité, ton 
humour « pince sans rire », ta rigueur aussi dans ce que 
tu entreprenais. Je me souviendrai aussi de l’amour que 
tu portais à ton épouse, - à ta Lily -, de ta grande compli-
cité avec tes enfants Sylvie et Jean-Pierre bien que vous 
n’ayez pas été toujours en phase lorsqu’il s’agissait de 
parler de politique. Mais c’était toujours l’amour qui triom-
phait. Je me souviendrai aussi de l’amour que tu portais à 
tes petits-enfants.

Je regretterai, Mon Cher Henri, de ne plus entendre le 
message que tes petits-enfants – alors gamins à l’époque 
- avaient enregistré sur la messagerie de ton portable 
« Papi est indisponible vous pouvez lui laisser un mes-
sage, il vous rappellera »

Je sais, aujourd’hui, que tu ne me rappelleras pas, que 
tu ne nous rappelleras pas, Mon Cher Henri, mon Frère.

Peut-être nous reverrons nous dans une vie future ?
Je te dis, tes frères de la FNACA te disent simplement « 

Au revoir, Mon Cher Henri ».
Francis YVERNÈS

Président de la FNACA de Paris

CE N’EST QU’UN AU REVOIR, HENRI !

Henri SUDRE en compagnie de Maurice SICART (ancien 
Secrétaire national), Jean-Louis CERCEAU (ancien Président 

départemental de Paris et ancien Président du 17e) 
et sa compagne, Françoise.



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




