
Chères Amies Adhérentes, Chers Amis Adhérents,

Nous venons de traverser une année 2020 plus que 
mouvementée, avec ce satané virus, la Covid 19, qui 
aura fait beaucoup de dégâts, particulièrement en ce qui 
concerne notre génération.

Malgré les difficultés que nous avons rencontrées de-
puis le mois de mars 2020, avec deux périodes de confi-
nement, nous avons tenu bon la barre et nous sommes 
toujours dans l’action pour assurer la défense des droits 
et apporter l’aide et la solidarité dont certains d’entre 
nous ont besoin.

Nous allons entamer une nouvelle année en espérant, 
tout d’abord, que le virus va bientôt nous laisser tran-
quilles afin de reprendre une vie normale, entourés de 
nos enfants et de nos petits-enfants.

Que pouvons-nous souhaiter pour 2021 sinon une 
bonne santé pour chacun de nous et pour nos proches. 

Que cette année nous soit paisible.
Que pouvons-nous espérer de plus pour 2021 ? De 

nous retrouver sans crainte et en pleine forme aux ban-
quets que nos comités organisent, au Loto départemen-
tal, au Congrès départemental mais aussi au cours des 
cérémonies patriotiques qui nous rassemblent chaque 
année et, tout naturellement, aux cérémonies du 19 
mars pour commémorer le 59e anniversaire du cessez-
le-feu de la guerre d’Algérie.

LE COMITÉ ET LE BUREAU
DÉPARTEMENTAL 

VOUS SOUHAITENT
À TOUTES ET TOUS

UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2021

Francis YVERNÈS,
Président de la FNACA de Paris

MEILLEURS VŒUX A TOUTES ET TOUS POUR 2021
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CONTINUER 
SANS RELÂCHE

L’année FNACA 2019-2020 s’est achevée avec un 
bilan plutôt positif, si nous tenons compte qu’à partir 
de mars, notre activité a été mise en sommeil. Cette 
maladie, qui s’attaque particulièrement à notre géné-
ration, a laissé de nombreuses places vides dans nos 
comités locaux.

Le bilan des cartes remises au plan national s’élève 
à 270 993 adhérents, contre 282 003 l’an dernier, dont 
48 821 veuves.

Au plan départemental, nous terminons l’année avec 
3 581 adhérents (contre 3885 adhérents l’an dernier) 
dont 497 veuves..

Nous avons suivi, tout au long du confinement, 
beaucoup de veuves et de familles. Nous les avons 
accompagnées dans leurs démarches et nous avons 
rendu hommage à nos disparus.

Depuis le début 2020, malgré la pandémie, notre 
siège parisien est resté ouvert pour aider nos anciens 
combattants, pour répondre à leurs questions, trou-
ver des solutions à leurs problèmes. Cet accueil est 

tenu par des amis bénévoles qui ne comptent pas les 
heures passées rue Manet, qu’ils en soient remerciés.
Cela nous a permis de préparer l’envoi de la sous-
cription 2021, dès le début septembre. Pierre Lan-
salot, qui voulait éviter que nos aides habituelles se 
contaminent dans les transports en commun, a pris en 
charge entièrement la mise sous pli des 4 000 lettres 
et carnets de souscription. Nous recueillons actuelle-
ment le bénéfice de ce travail.

En ce qui concerne la remise des cartes FNACA 
2021, nous avons dépassé les 1 200 adhérents à la 
date du 4 novembre. En raison de la difficulté à tenir 
les assemblées générales, certains arrondissements 
n’ont pas encore réglé de cartes.

Ces deux activités qui sont source de revenus per-
mettent à notre FNACA de continuer à vivre et lui ap-
portent une sécurité au plan financier d’autant que, du-
rant les prochains mois, nous ne pourrons sans doute 
pas organiser de banquets, de 
lotos au plan local et départe-
mental. Notre FNACA assure la 
défense des droits de ses ad-
hérentes et ses adhérents lui 
donnent les moyens d’agir.

Anick SICART,
Responsable à la vie 



TROMBINOSCOPE 2021
COMITÉ 1er et 2e

PIERRE LANSALOT
pierre.lansalot@sfr.fr

COMITÉ 3e

JEAN-PIERRE LECLERC
jplecl@gmail.com

COMITÉ 4e

PIERRE BOURGEOIS
bourgeoisp@noos.fr

COMITÉ 5e

JACQUES TANCHOU
jacquestanchou@orange.fr

COMITÉ 6e

PATRICE KERHUEL
kerhuel@aol.com

COMITÉ 7e

OLIVIER BIDOU
olivier.bidou@wanadoo.fr

COMITÉ 8e

JEAN-PIERRE LESGOUARRÈS
06 74 53 86 54

COMITÉ 9e

JEAN-FRANÇOIS NEUDIN
jeanneudin@orange.fr

COMITÉ 10e

ANNA BELNY
nana.bel1@orange.fr

COMITÉ 11e

MICHEL TRUFFY
mitruffy@hotmail.com

COMITÉ 12e

MAURICE CASSAN
maurice.cassan@libertysurf.fr

COMITÉ 13e

ANICK SICART
anick.sicart13@gmail.com

COMITÉ 14e

RÉMY LE COZ
le-coz.remy@wanadoo.fr

COMITÉ 15e

CHRISTIAN ALBERO
ymcalbero@orange.fr

COMITÉ 16e

DANIEL PERRISSOL
perrissol.daniel@gmail.com

COMITÉ 17e

FRANCIS YVERNÈS
fnaca.cd75.paris@orange.fr

COMITÉ 18e

MICHEL GRESPINET
micheljean.grespinet@gmail.com

COMITÉ 19e

JEAN-YVES JEUDY
fnaca19@gmail

COMITÉ 20e

RENÉ RICCOBONI
renericcoboni@yahoo.fr

Au cas où vous ne puissiez contacter par mail votre 
président de comité, vous pouvez téléphoner 

AU comité départemental aU 01 42 16 88 78



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



Si Pierre s’est toujours beaucoup impliqué dans la défense 
des « appelés du contingent », il parlait peu de sa guerre.

Dans la rubrique « Où étiez-vous de 1954 à 1962 » de 
notre petit journal Treiz’Actif, il nous avait confié qu’il avait 
été incorporé direct le 10 mars 1956 au Groupe Hélicoptères 
N°2 (ALAT) basé à Sétif. Il soulignait que, grâce à cette arme 
nouvelle, la célèbre «Banane», un grand nombre de blessés 
ont eu la vie sauve. Il fut démobilisé en mars 1958.

La vie de notre ami Pierre a été une vie de dévouement 
envers sa famille : Juliette son épouse, Françoise, Odile et 
Philippe, ses enfants, ses amis de la FNACA et ses liens 
associatifs dans notre treizième arrondissement. Il menait 
de multiples activités, avec beaucoup de sérieux. C’était 
quelqu’un de loyal, sur qui on pouvait compter.

Son engagement à la FNACA s’est concrétisé par la pré-
sidence du comité du 13e, sa responsabilité à la tête du ser-
vice juridique et social de Paris. Il a été membre pendant de 
nombreuses années du comité départemental et du bureau 
de la FNACA de Paris.

Mais, ce qui lui tenait à cœur, c’était les effectifs du 13e. 
Derrière chaque carte de la FNACA, il y avait pour lui le vi-
sage d’un adhérent. Ses effectifs étaient précis ; c’est sans 

doute ce qui avait tissé un lien très fort entre lui et Maurice 
Sicart. Il a participé à plusieurs congrès nationaux, et il était 
connu de nombreux responsables de province et du pré-
sident national, Guy Darmanin.

Il représentait le département de Paris à la commission 
« Solidarité » de l’Office National des Anciens Combattants 
et défendait chaque dossier avec vigueur. Il nous en faisait 
le compte-rendu lors de nos réunions.

A chaque cérémonie officielle au monument aux Morts du 
13e, il préparait soigneusement l’hommage rendu aux vic-
times des différents conflits. Pour le 11 novembre, il lisait 
des lettres de Poilus. Pour le 19 mars, c’était le message 
national, l’ordre du jour N°11 du Général Ailleret annonçant 
le cessez le feu et les noms des 37 jeunes du 13e « Morts 
pour la France ».

Pour chaque cérémonie, il trouvait le texte pour informer 
et émouvoir l’assistance.

Lorsque toutes ces responsabilités ont pesé trop lourd au 
regard de sa santé, il a su trouver des amis pour prendre en 
charge les activités qu’il allait quitter. Depuis son départ, on 
nous a, sans cesse, demandé de ses nouvelles. Une chose 
est certaine : nous ne l’oublierons pas.

Pierre Boisrenoult nous a quittés

Malgré les restrictions dues à la pandémie, certains co-
mités ont pu tenir leur assemblée générale.  

Comité du 7e : Olivier Bidou et le bureau ont présenté 
à une vingtaine d’adhérents, le bilan 2019-2020 et les 
perspectives 2020-2021 avec les réserves d’usage (voir 
photo ci-dessus). Comité du 10e : Quatre adhérents 
entouraient Anna Belny. Comité du 14e : L’assemblée 
générale a été annulée, mais  un pouvoir était inséré 
dans le dernier numéro du journal local accompagné de 

la carte 2021, une initiative de Rémy Le Coz et de son 
équipe. Comité du 16e : Daniel Perrissol et son équipe 
ont tenu une assemblée générale restreinte. Comité du 
18e : Michel Grespinet et son bureau ont pu tenir leur 
assemblée devant treize adhérents.

Jean-Pierre LOUVEL
Courriel : jp.louvel@wanadoo.fr

ÉCHOS DES COMITÉS

Nous venons d’apprendre le dé-
cès de notre camarade Jean-
Yves Virot, survenu le 28 octobre 
2020, à Paris. Ses obsèques ont 
eu lieu le 6 novembre au cime-
tière de Bagneux. Jean-Yves fut, 
durant des années, le président 
de la commission GAJE. La Fna-
ca de Paris adresse ses plus sin-
cères condoléances à sa famille 

et à ses amis. Nous reviendrons plus largement 
dans notre prochaine édition, sur cette triste dispa-
rition.

DERNIÈRE MINUTE




