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LA NOUVELLE QUERELLE DES ANCIENS ET DES MODERNES
COVID-19, guerre, jeunesse sacrifiée, plus de 75 ans,
personnes à risques ! Quel télescopage ! Pas un jour
sans que déclarations, débats et prises de position rythment notre quotidien. Qui des anciens ou des jeunes en
pâtit le plus ? C’est une surenchère sans fin. À croire
que, par analogie, la querelle des Anciens et des Modernes du XVIIe siécle réapparait et pollue l’actualité.
N’opposons pas la jeunesse aux plus âgés. Qu’entend
t’on parfois : « Si, comme nous, elle avait connu les
bombardements, le rationnement, la « vraie » guerre,
oui elle pourrait se plaindre ! » Évitons cette vaine polémique.Nous aussi nous avons été jeunes. Pour la
plupart, nous avons parcouru les pistes, crapahuté de
talweg en djebel, avec, durant des mois, comme seul
lien avec nos proches - une lettre - ce seul message tant
attendu et soumis aux aléas locaux. Oui, notre jeunesse
a été sacrifiée, mais nous ne sommes pas pour autant
devenus acariâtres et misanthropes. Nous sommes parents, grands-parents voire arriéres-grands-parents, liés
à cette jeunesse.
Les époques ont changé, le service militaire supprimé, aujourd’hui nous disposons d’outils multiples dont la
société de consommation nous nourrit et souvent nous
gave. Les jeunes, en particulier, y voient un mode de
vie, un accés à la culture et aux échanges qui, parfois,
nous déroutent. En cette période déconcertante, indécise, cruelle pour ceux qui en sont victimes, ceux qui disparaissent, ceux qui subissent les conséquences économiques et sociétales dans ce millefeuille indigeste,

chaque tranche d’âge a sa place. Oui la jeunesse actuelle souffre de ce contexte jusqu’alors inconnu et qui
bouleverse son quotidien culturel, relationnel et souvent
substanciel.
Dans une période si tragique, un peu d’humour
peut apporter une bouffée d’air. Souvenez-vous, à
20 ans, nous n’étions pas majeurs mais déjà vaccinés ! Feuilletez votre livret militaire, aux pages 12 ,13
et 14, vous redécouvrirez ce qui était l’essentiel avant
d’être « dispatchés » (sic !) dans les postes sur vos pitons, des piqûres de l’apprenti infirmier à votre EVASIFX. Vous pensez : «quel rapport entre les quelques
1 700 000 concernés et la population actuelle ?» La jeunesse, aujourd’hui et demain, a besoin de retrouver son
équilibre, ses repéres, mais elle n’a pas besoin de se
voir confrontée à une guerre, fusse-t-elle épidémique.
Elle aspire à vivre en paix.
Permettez-moi  cette image : vaccinez nous au sens
propre comme au figuré.
Tout débat stérile cessera
quand jeunes et vieux le
seront. Faisons-le vite et la
Nation retrouvera sa cohésion.
Jean-Pierre LOUVEL
Secrétaire général
de la FNACA de Paris

CÉRÉMONIES DU 19 MARS (voir PAGE 2)

Cérémonies devant la stèle
du Père Lachaise

CÉRÉMONIES DU 19 MARS 2021
INCIDENCE DE LA COVID-19

Pour la deuxième année consécutive, nous sommes
confrontés à cette satanée Covid-19 et à son variant.
Le 19 mars prochain, pour commémorer le
59e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie,
nous devrons, à la fois :
- Nous protéger tous, en respectant les règles sanitaires
(masque, distanciation, gel hydroalcoolique…) :
- Honorer nos 30 000 camarades civils et militaires
« Morts pour la France » lors de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de la Tunisie.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le format des

cérémonies a été revu par la Mairie de Paris et par
notre Ministère de tutelle.
Les cérémonies parisiennes se dérouleront en
format restreint (10 personnes maximum) selon le
planning ci-dessous.

En attendant de pouvoir nous retrouver, tous ensemble,
prenez bien soin de vous et de vos proches.
Francis YVERNÈS
Président de la FNACA de Paris

PROGRAMME
ATTENTION ! AUCUN AUTOCAR NE SERA MIS A DISPOSITION DES COMITÉS LOCAUX
09H30 à 9H50 : CÉRÉMONIES AU CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE
Mémorial Parisien
Hommage aux 758 militaires parisiens « Morts pour la France » :
Présences : Maire de Paris, Adjointe à la Maire de Paris, Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Police ainsi que le Président,
le Secrétaire général, la Vice-Présidente, le Président du comité du 20e arrdt et deux Porte-drapeau de la FNACA de Paris ;
- Lecture de l’Ordre du Jour du Général AILLERET du 19 mars 1962 ;
- Lecture des Messages de la FNACA Nationale et de la FNACA de Paris ;
- Dépôts de gerbes : FNACA de Paris, Préfet de Police, Préfet d’Ile-de-France, Maire de Paris
Stèle des disparus des Abdellys
- Dépôts de gerbes : FNACA de Paris, FNACA Nationale, Maire de Paris
Monument des Victimes de l’OAS
- Dépôts de gerbes : FNACA de Paris, Association ANPROMEVO, Maire de Paris
Recueillement devant le Jardin du Souvenir
10H30 : CÉRÉMONIE PLACE DU 19 MARS 1962
Dépôts de gerbes : Adjointe à la Maire de Paris, Maire du 12e arrdt, Président de la FNACA du 12e arrdt, Porte-drapeau du
12e arrdt.
CÉRÉMONIES AU FORMAT RESTREINT DANS LES MAIRIES D’ARRONDISSEMENTS
(Voir dans chaque Mairie pour l’heure de la cérémonie et pour le format)
Dépôts de gerbes : Mairie de Paris, Mairie d’arrondissement, FNACA Comité local
15h00 : MÉMORIAL NATIONAL DU QUAI BRANLY : FORMAT RESTREINT
Présences : Ministre déléguée auprés de la Ministre des Armées chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, Maire
de Paris, Maire du 7e arrdt, Président de la FNACA Nationale, Président de la FNACA de Paris, Porte-drapeau National de
la FNACA
17H00 : RAVIVAGE DE LA FLAMME SOUS L’ARC DE TRIOMPHE
Présences : Ministre déléguée auprés de la Ministre des Armées chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, Maire de
Paris, Maire du 8e arrdt, Président de la FNACA Nationale, Président de la FNACA de Paris, Drapeau de la FNACA Nationale
et de la FNACA de Paris
- Dépôts de gerbes : FNACA de Paris, FNACA Nationale, Maire de Paris, Ministre déléguée auprés de la Ministre des Armées
chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants

POINT
SUR LA SOUSCRIPTION 2021
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Malgré

la

période

difficile

que

nous

traversons actuellement (causée par la Covid

19),  694  adhérentes et adhérents ont répondu
présents en participant à notre souscription
départementale 2021 - pour un effectif de
3  551  adhérents.

Qu’ils en soient vivement remerciés.
Nous

aux

nous

permettons

retardataires

que

notre

de

rappeler

Souscription

départementale sera close à la date du tirage :

le 11 mai prochain.

Nous faisons appel à votre générosité et à

votre solidarité

Afin que notre Souscription

2021 soit un réel succès,
vous
vous

pouvez

procurer

encore
des

billets à notre siège
départemental
rue Manet.

de

la

Joseph CHIOCCONI

Président

de la Commission

Financière

1er PRIX

1 CROISIÈRE
POUR 2 PERSONNES
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

LA PAROLE AUX COMITÉS
IL ÉTAIT UNE FOIS LA FNACA14
Avec le règlement de sa cotisation
2021, voici l’histoire que m’a raconté
Michel Caillet un de nos fidèles adhérents :
« Dans les années 1970 Michel
prend la suite du café Le Chiquito,
rue de l’Ouest, dans le 14e. L’estaminet devient rapidement un lieu de
rencontre des anciens copains qui ont fait leur service
militaire en Algérie. Il se souvient notamment du couple
Lavigne dont le mari, Claude, fut longtemps porte-drapeau, de Popaul le Breton, Maurice aux cheveux
blancs…
Puis Michel prend le café Le Pernety (aujourd’hui
Caisse d’Epargne) toujours dans le 14e de 1969 à 1978,
les anciens d’Algérie s’y réunissent alors très souvent.
Ainsi est né le comité FNACA du 14e.
Maintenant Michel est en maison de retraite, avenue
du Maine. Dernièrement encore, il voyait un de ses anciens amis de l’époque, Marcel Faisandier, qui prenait
son journal au kiosque d’en face.
Le comité du 14e voudrait rendre hommage à tous les
anciens qui ont lutté pendant des années pour que ces
soldats du contingent ayant combattu et péri en Afrique
du Nord ne soient pas les oubliés de l’histoire.
Maintenant la FNACA 14, grâce à eux, a pignon sur
rue avec un local à la Mairie du 14e, et bien que l’âge
nous rattrape continuons cet engagement de mémoire
car comme disait Winston Churchill : « un peuple qui
oublie son passé n’a pas d’avenir ».

À MON AMI HENRI SUDRE.
SOUVENIRS
C’est comme cela. Je ne suis pas un ‘’fan’’ du téléphone. La preuve ? Je n’ai même pas de portable.
Et puis, quand ça sonne, c’est souvent importun. Et
pourtant, j’en ai passé des heures au téléphone avec
mon ami Henri.
Nous avions toujours plein de choses à nous raconter, sur tout, sur rien, sur la FNACA, sur notre
‘’boulot’’, selon le terme qu’il aimait employer, sur
l’environnement politique ou pas, sur les enfants, la
famille, la santé,
Ah ! Quand il me parlait de Lily, sa chère et tendre
épouse. Et tous les deux, hommes de bonne franchise, nous étions pratiquement toujours d’accord.
Souvent, « tu as tout à fait raison », me disait-il.
Durant 13 ans, avec de nombreux amis de la Commission Financière - je ne citerai pas leur nom pour
être sûr de n’en oublier aucun - nous avons fait fonc-

LES MEMBRES DU BUREAU
De gauche à droite :
- Assis : Pierre Nau, Administrateur, René Churaqui, (†)
ancien déporté, Marcel Faisandier, président du comité
d’entente.
- Debout : Claude Dusart (†), président honoraire, Roger Chéron, porte-drapeau, Rémy Le Coz, président,
Marie-France Delangle, secrétaire, Hermano Sanches
Ruivo, adjoint à la Maire de Paris, chargé des anciens
combattants, Paul Louera, porte-drapeau.
- Absents de la photo : Serge Baffet, trésorier, Jean
Louis Menther, adjoint au trésorier et Jacques Segala,
administrateur. Michèle Lesi, administratrice.
Rémy LE COZ

tionner les finances du département, mis au point
un document de liaison entre le département et les
Comités d’arrondissement -qui est toujours utilisé je
crois -, fait passer le Congrès départemental de 1 à 2
ans, une belle économie en soi, organisé des lotos,
des souscriptions, avec succès. Et, bien sûr, toujours
présenté un bilan en équilibre.
Je suis fier d’avoir été son ami, et très satisfait de
ce que nous avons réalisé ensemble.
Une grande pensée affectueuse à ses enfants, Sylvie et Jean-Pierre, qui nous ont beaucoup aidés lors
des Congrès.
Un grand merci à mon ami, oui lui aussi, Francis
Yvernès, notre actuel président départemental, pour
son article paru dans le journal de novembre 2020, et
pour assurer la continuité de la FNACA de Paris avec
ténacité et courage.
Michel PAQUETTE
Ancien Président de la Commission Financière
Départementale de Paris

