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            Tout le bureau du comité FNACA du 14ème souhaite pour vous 

et votre  famille, surtout la santé, et que cette nouvelle année soit meilleure que 

celle qui vient de s’écouler. 

    Nous souhaitons également pour 2021 qu’elle apporte la réali-

sation de vos projets les plus chers accompagnés de nombreux moments passés 

ensemble. 



 En l’absence de l’Assemblée générale, veuillez trouver ci-dessous  

l’activité 2019-2020 de votre comité FNACA du 14ème 

 

27 sept 2019 : Réunion des membres du bureau du 14ème 

 

1 Oct             Tirage du Petit Journal, pliage et envoi. 

7 Oct             Participation à la commission revendicative. 

10 Oct           Participation à la commission GAJE. 

11 Oct           Réunion des membres du bureau du 14ème 

16 Oct           Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe 

17 Oct           Conférence débat « Guerre d’Algérie » à la Mairie du 15ème. 

 

11 Novembre: Cérémonie au monument aux morts, Mairie du 14ème, et  

   Vernissage de l’exposition » les conflits du XXème siècle » se 

   tenant du 11 au 15 nov. dans la salle polyvalente. 

14 Nov.  Réunion des membres du bureau du 14ème. 

15 Nov.       Fin de l’exposition, et tenue de l’Assemblée Générale suivie 

   du traditionnel repas convivial. 

 

13 Décembre : Réunion des membres du bureau du 14ème. 

 

6 Janvier 2020 : Obsèques de Jean-Louis Leroy au cimetière du  

   Père Lachaise en présence de deux porte-drapeaux. 

7 janv.  Réunion du comité départemental. 

9 Janv  Réunion des membres du bureau du 14ème. 

10 Janv  Obsèques de Pierre Merciecca au cimetière Montparnasse. 

30 Janv  48ème congrès départemental. 

 

13 Mars  Réunion des membres du bureau du 14ème 

15 mars     Début du confinement, annulation de la  

   commémoration du 19 Mars. 

 

20 Avril  Commémoration de la journée des déportés-nombre restreint-. 

28 Avril  Obsèques de monsieur Churaqui Président de la FDIRP. 

 

17 Juin  Réunion restreinte des membres du bureau du 14ème 

 

25 Août  Libération de Paris, commémoration en nombre restreint et 

   inauguration d’une allée au square Nicolas Ledoux à la  

   mémoire de Claude Mademba sy 



 Le « P’tit Quinquin » considéré comme le plus jeune résistant de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Marcel Pinte jeune résistant de 6 ans a été honoré le 11 novembre 2020, son 

nom a été inscrit sur le monument aux morts d’Aixe-sur-Vienne. 

  Pendant la guerre, il transmettait des messages et des colis aux maquisards 

pour la résistance créée par son père. Il meurt  à 6ans, 4 mois et 6 jours le 19 août 1944 

accidentellement touché par un tir de mitraillette d’un autre maquisard. 

 Marcel Pinte appelé en ch’tit « Le P’tit Quinquin » pour rappeler l’origine Nordiste 

et la berceuse : « le P’tit Quinquin » du poète Lillois Alexandre Desrousseaux. 

 Longtemps oublié, mascotte des réseaux de la région de Limoges, l’enfant résistant 

est considéré le plus jeune résistant de France et fût promu symboliquement au grade de 

sergent. 

 

 

 

 

C’est grâce au travail d’Alexandre 

Bremaud descendant par alliance 

d’Eugéne Pinte, père de Marcel, 

qui est à l’origine de cet hommage 

posthume en Haute Vienne, comme 

l’a annoncé le quotidien : 

Le Populaire du centre. 

 



Nos peines :  
  C’est avec une grande émotion que nous avons 

appris la brutale disparition de notre Président honoraire, 

Claude Dusart, emporté lui aussi par la 

covid. 

Claude a occupé plusieurs fonctions au 

sein du monde combattant, il était Prési-

dent honoraire du Comité d’Entente, et 

du Comité FNACA14, il a été successi-

vement président de la FNACA du 

14ème, président de la section du 14ème du Souvenir 

Français. 

 Il a beaucoup œuvré au sein de notre association, il 

va nous manquer. (On le voit sur la photo - à gauche - au 

premier plan avec son camarade de régiment Serge Baffet, (notre trésorier).  

 Claude au caractère ombrageux était notre mémoire, un militant de longue date, à 

la FNACA, il a été de tous les combats pour la reconnaissance de nos droits en qualité 

d’anciens combattants. 

 Nous perdons non seulement un compagnon d’armes, un fidèle des fidèles, mais 

surtout un ami qui avait la FNACA chevillée au corps. Adieu le « Glaude ». 

 Accompagné par ses trois enfants et sa famille, ses obsèques ont eu lieu mardi 10 

novembre 2020 au cimetière de Bagneux en présence de Madame La Maire du 

14ème, sa Directrice du cabinet, une ancienne collaboratrice, Monsieur le conseiller 

chargé des Anciens Combattants, Monsieur le Président du Comité d’Entente, deux 

Porte-drapeaux : un membre de la Société de la Légion d’Honneur, et un membre de 

la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs, des membres du bureau du co-

mité FNACA du 14ème,  ainsi que d’autres adhérents et  des amis. 

Photos prises  par Roger Cheron et Jean-Louis Menther. 

 

   Le Bureau de la FNACA 14  remercie chaleureusement tous les amis qui 

ont répondu favorablement au pouvoir inséré dans le Petit Journal précédent. 

   Vous avez coché majoritairement pour la reconduction de tous les 

membres du Bureau. Nous avons été sensibles à cette marque de confiance et malgré 

les difficultés du moment, nous essaierons d’en être dignes. 

   Dans ce contexte sanitaire compliqué, nous avons aussi inséré dans ce 

même journal, votre carte 2021, pensant ainsi vous éviter un déplacement et contact, là 

aussi beaucoup ont répondu par courrier en s’acquittant chacun de leur cotisation, témoi-

gnant ainsi de votre attachement à notre comité, merci pour votre assiduité. 

   A défaut de l’Assemblée Générale, le Compte de Résultats 2019-2020 et 

le Budget prévisionnel 2020-2021 sont à votre disposition. 

  Réalisation Rémy Le Coz. 


