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EDITO
Notre dernier numéro de Treiz’Actif date de janvier 2020. Nous vous
présentions nos vœux pour 2020 et
vous invitions au banquet dansant
du 5 mars. Celui-ci s’est déroulé,
avec succès et de justesse car, dès
le 17 mars, nous étions pour la première fois « confinés ».
Le comité de la FNACA du 13e a
été considéré par le Maire, Jérôme
Coumet, comme étant le relais
idéal pour distribuer, à nos adhérents - cible privilégiée du coronavirus - les masques qui manquaient
cruellement. Pendant deux mois,
nous avons accueilli à la porte de
notre siège ceux qui pouvaient se
déplacer ou porté à domicile ces

masques nécessaires sur le plan sanitaire.
Cette pandémie nous a pris beaucoup d’amis, nous leur rendons
hommage ici même et nous sommes
à la disposition de leur conjoint et
de leur famille par téléphone, par
courrier et lors de nos permanences
du mercredi.
En mai, nous avons pu reprendre
une vie à peu près normale jusqu’à
fin octobre où un confinement a, de
nouveau, été mis en place.
Notre Assemblée générale n’a
pu avoir lieu et vous trouverez nos
bilans d’activité et financier ainsi
qu’un pouvoir pour donner votre
accord et reconduire le bureau
pour 2021.
D’ores et déjà, plus de la moitié
d’entre vous avez repris votre carte

DISPARITION
DE PIERRE BOISRENOULT
Notre ami Pierre Boisrenoult nous a quitté le 9 octobre
dernier. 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.
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 », dans
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.
Son engagement à la FNACA s’est concrétisé par la présidence du comité du 13e, sa responsabilité à la tête du
service juridique et social du 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
visage d’un adhérent. Ses effectifs étaient précis, c’est sans
doute ce qui avait tissé un lien très fort entre lui et Maurice

d’adhérent 2021. Nous vous remercions de votre fidélité à l’égard de
la FNACA. Pour beaucoup, elle
est une seconde famille et pour un
certain nombre la seule famille qui
reste.
Nous savons que nous pouvons
compter sur votre soutien et vous
pouvez compter sur nous.

Anick Sicart
Présidente du Comité du 13e

Sicart. Il a participé à plusieurs congrès nationaux.
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 victimes 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.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU COMITÉ
DU 13e DE LA FNACA DE PARIS
Pour la période allant du 1er septembre
2019 au 31 août 2020
Le Comité du 13e arrondissement de Paris de la
Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie FNACA) compte au titre
de l’année 2020, 357 adhérents à jour de leur
cotisation. Nous avons perdu au cours de cette année plusieurs dizaines d’adhérents essentiellement
par le coronavirus.
L’assemblée générale du 17 octobre 2019 a
procédé à l’élection du Bureau du comité et
au remplacement de Monsieur Jean-François
Desgrange qui n’avait pas souhaité se représenter
au poste de président. Il a été remplacé par
Madame Anick Sicart.
Ce comité agit en liaison avec le Comité Départemental de Paris où il est représenté par cinq délégués et leurs suppléants. Il a envoyé seize délégués au Congrès départemental qui s’est tenu le
20 février dernier à l’Hôtel de Ville.
Ses activités se répartissent de la manière suivante :
1/ La reconnaissance et la défense des droits
des anciens combattants.
2/ La participation aux cérémonie mémorielles.
Nous sommes présents à toutes les cérémonies
mémorielles : le 11 novembre, le 19 mars, au souvenir de la Déportation, le 8 mai, le 18 juin et le
25 août pour la Libération de Paris
3/ La vie statutaire du comité. Le Comité du
13e a tenu son assemblée générale le 17 octobre

2019 à la Mairie du 13e où le rapport d’activité
présenté par M. Desgrange et le rapport financier
par M. Chiocconi ont été adoptés.
4/ La présence citoyenne. Notre comité répond
à chaque invitation de la Municipalité et participe
aux initiatives proposées sur le plan local.
Cette année, nous avons traversé une crise sanitaire  inédite qui  s’est  attaquée particulièrement à
notre génération.  Jérôme Coumet, Maire du 13e,
dans une période où les masques chirurgicaux
étaient inexistants nous en a attribués plusieurs
milliers nous chargeant de les distribuer aux personnes les plus vulnérables avec lesquelles nous
sommes en contact.
5/ Culture et rencontres. Notre
Comité
accompagne ses adhérent-e-s dans les expositions et à des représentations théâtrales.
6/ Information et convivialité. Nous avons organisé le 5 mars 2020 un
banquet ouvert à l’ensemble de la population de l’arrondissement sur
le thème de l’Espagne.
Notre Assemblée générale n’ayant pu se tenir
en raison du confinement , vous trouverez dans
ces pages de Treiz’Actif, un pouvoir vous permettant d’approuver notre rapport d’activité et la reconduction des membres du bureau à leur poste
pour l’année 2021.

Le bureau du comité
vous adresse
ses meilleurs vœux
pour 2021
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ACTIVITÉ 2020
Banquet (photo 1) : Le banquet
dansant du 5 mars a rassemblé
plus de 120 personnes. L’Espagne
était à l’honneur avec Paëlla dans
les assiettes et paso-doble sur la
piste. Notre amie du bureau Annick
Féodon et son ﬁls ont souvent
donné l’exemple.
19 mars (photo 2) : Aucune
cérémonie. Un bouquet est venu
ﬂeurir la plaque du Jardin Maurice
Sicart qui entoure le Monument aux
Morts du XIIIème.
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18 juin (photo 3) : Cérémonie
oﬃcielle qui se situait aussi dans
le cadre de la célébration du
centenaire de la naissance du
Général de Gaulle. Beaucoup
de participants. La musique des
Gardiens de la Paix nous a interprété
le chant des Partisans et devant la
mairie, la marche de la 2e D.B.
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25 Août ( photo 4) : Le nouvel élu,
Alexandre Courban nous a fait un
très beau discours très axé sur ce
que le treizième arrondissement
a vécu lors de ces journées de
la Libération de Paris. Il a conclu
son intervention par : « Prenez
le temps de lire les noms sur les
plaques commémoratives et les
mots gravés dans la pierre. Il y
a derrière des actes de courage,
des destins tragiques et des vies
sacriﬁées qui méritent qu’on s’arrête
– ne serait-ce qu’un instant. La
disparition progressive des derniers
témoins nous oblige à préserver
cette mémoire qui représente un
enjeu et un déﬁ important pour les
générations futures. » Nous devons
rencontrer très prochainement
notre conseiller d’arrondissement
délégué à la Mémoire, aux Anciens
Combattants et au Patrimoine. Nous
vous en rendrons compte.
Photo 5 : Distribution de masques

SUPERBE
CALENDRIER
DE LA
FNACA 2021
10 €
BON
DE COMMANDE
AU DOS

NOTRE ADIEU À JEAN GEOFFRIAUD
Jean GEOFFRIAUD nous a quittés le 11 novembre
2020 emporté par ce virus qui s’attaque particulièrement
à notre génération.
Pendant de nombreuses années, Jean a assumé le
poste de trésorier du comité de la Fédération Nationales
des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
du 13e arrondissement aidé en cela par sa chère
épouse, notre amie Armelle.
Il a pris toute sa part dans la mise en œuvre de nos
initiatives qui nous permettaient de réunir nos adhérents
lors de nos banquets annuels, de les emmener dans des
visites de sites réputés. Toutes ces activités avaient pour
but de donner à notre association les moyens de vivre
et d’agir pour le soutien aux anciens d’Algérie.
Il avait également des responsabilités au niveau du
département de Paris comme membre de la commission
financière et comme commissaire aux comptes.
Dès qu’avril arrivait, il évoquait déjà cette envie de
gagner la Côte d’Azur qu’il rejoignait chaque année

NOS PEINES
Ils ont cessé de combattre :
ALIAS Miguel
BACKENTRASS André
BOULET Jean
CAMPION Jacques
CANTAYRE Michel
CHASTANET Gérard
CHEVALIER André
COMBRUN Jean
DELAMARE Jean-Claude
DUFEY François

avec Armelle pour quelques mois.
Je regrette que cette pandémie, si cruelle à notre
génération, l’ai privé cette année de ce séjour qu’il
affectionnait tant. Nous garderons le souvenir d’un ami
chaleureux qui nous a quitté trop brusquement.

GARCIA Jean-Paul
GOBERT Daniel
GOLFIER Michel
GOURION Charles
GUERMONPREZ Jacques
GUYONNEAU Jacques
HELWIG Roger
LE MEVEL Bernard
LECHOPIER Daniel
LUMIERE Louis
MALIERE André
MESTRE Jean
MIZOULE Noël

MUTEL Hélène
PAGNOUX Jean
PASSANI Max
POUYET Marcel
ROCHEPEAU Roger
SIMON Jean-Claude
TRAMSON Georges
WECK Michel
Nous adressons nos sincères
condoléances à leur conjoint
et à leur famille.
Le bureau du comité

Dès le début septembre, nous vous avons adressé votre carte 2021. Si vous ne l’avez pas
encore fait, vous pouvez régler votre cotisation en nous retournant le bulletin ci-après

RÉGLEMENT DE LA CARTE FNACA 2021
Nom, Prénom : __________________________________________________________________________
Adresse précise (Hall, Boîte aux lettres) : ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Code postal : __________________ Localité : _________________________________________________
Téléphone fixe : ___________________________ Portable : ______________________________________
Courriel : _______________________________________________________________________________
/__/ 25 € pour la carte ou plus – pour soutenir le comité et la réalisation de «13’Actif»
/__/ 35 € pour la carte et le calendrier 2021 (joindre 4 timbres pour l’expédition par courrier)
Cocher la case choisie et régler par chèque bancaire à l’ordre de « FNACA 13e »
Et retourner à FNACA 13ème – 13, rue Edouard-Manet 75013 PARIS

