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Comité du 19ème de la Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie
20 rue Edouard Pailleron, 75019 PARIS

Permanence les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois
de la mi septembre à début mai

janvier 2021
N ° 23

LE BUREAU DU COMITÉ FNACA
DU 19ème ARRONDISSEMENT DE PARIS

vous présente

SES MEILLEURS VŒUX POUR l’ANNÉE NOUVELLE

En raison des contraintes sanitaires liées à l’épidémie du Covid
nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer si la cérémonie
du 19 mars aura lieu.
AU CAS OÙ CELLE–CI SERAIT AUTORISÉE LES HORAIRES ET
LES LIEUX NE CHANGENT PAS
COMMÉMORATION DU 59ème ANNIVERSAIRE DU
CESSEZ-LE-FEU OFFICIEL DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Les dernières rumeurs

LE VENDREDI 19 MARS 2021

Il semblerait que la cérémonie au Père Lachaise soit annulée ainsi
que les autres cérémonies habituelles, cérémonie au quai Branly et
cérémonie à l’Arc de Triomphe

À ce jour : le rendez-vous à la Mairie du 19ème pour la cérémonie au
monument aux morts et le dépôt de gerbes serait maintenu

Billet d’humeur
C’était l’an passé et nous avions sauvé notre repas annuel car 15 jours plus tard
nous étions confinés et la Maison du Combattant fermée et nous ne pouvions
plus vous accueillir dans des conditions de sécurité exigée par la direction de
notre maison.
Le comité a retardé la parution de cet Echos en attente de meilleurs nouvelles
et espérant une date pour notre repas annuel.
Mais il faut se résoudre à l’annuler et le reporter à l’an prochain.
Pour la rentrée d’octobre la reprise des cartes et des calendriers 2020 /2021 s’est faite en priorité par courrier
car notre bureau nous était interdit et le serait encore si un courrier envoyé à la mairie n’avait pas permis une
timide autorisation de pouvoir utiliser notre bureau en janvier. C’est seulement le 3 février que le responsable
de votre comité fut informé mais pas de façon officielle que le bureau pouvait à nouveau accueillir des adhérents (un seul adhérent à la fois).
Nous regrettons que certains se soient déplacés et n’aient pu être accueillis alors que des difficultés dues en
majorité à la pandémie exigeait une réponse à leur attente, décès, hospitalisation, solitude...
Je crains que nous n’ayons pas été prioritaires ?
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Confinement oblige le nombre de participants était
limité à la Mairie du 19ème pour ce
11 novembre 2020

Oui, on peut la classer
en haut du palmarès
de l’horreur En effet,
on peut le dire avec
lui que dans aucune
autre guerre le soldat
n’a autant souffert,
elle fut un vrai cauchemar pour nos poilus. L’enfer diront certains. 1 360 000 morts
côté français et 300
000 disparus, alliés
compris qui restent à
tout jamais ensevelis
sous des tonnes de
boue au combat ou dans
des tranchées recouvertes par des obus.
Rien qu’à Verdun 53
millions d’obus se sont
déversés sur la zone
entre mars et décembre
1916, deux millions
pour la seule journée
du 21 février 1916
Dans cette photo du Net on
peut lire tout le désespoir
dans l’attitude de ce poilu.
Photo interdite pendant le
conflit pour son approche
démoralisante.

Tous ceux qui ont vécu dans les tranchées
Le Maire F. Dagnaud et M. Chiche adjoint du maire
ne peuvent parler
devant la gerbe de la mairie du 19ème.
sans horreur de
Deux porte-drapeau de la Fnaca étaient présents à cette
l’eau de la boue ,
cérémonie. Et aussi les 2 députés D. Obono, et M. Mahdu froid, du gaz,
joubi, et des élus: H. Jemni, M Toubiana, O. Rouxel, M. de l’odeur de la
L. Flosh, G. Austin, G. Artigues, O. Cornay.
mort celle des
———————————
hommes et celle
des chevaux. La
nourriture avec
comme repas journalier, une soupe
froide à cause des
longs boyaux à
parcourir et bien souvent de nuit par sécurité sous le feu incessant des obus.
Une charge à la baïonnette photo du net
Vivre avec les
La Grande Guerre
masques à gaz pour
14-18 est resté dans les mémoires et symbolise toujours
les hommes dans les
l’horreur de la guerre même si elles sont toutes horribles tranchées et pour les
mais ce qu’ont vécu dans les tranchées nos poilus n’avait chiens aussi qui ont
rien d’humain. Comme l’a chanté si justement G. Brassens,
pour mission d’averquand on évoque autant d’atrocité ...Moi, mon colon , cell’ que tir de la présence de
j’préfère, c’est la guerre de quatorz’-dix-huit.
l’ennemi.
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Le monde rural a payé un lourd
tribu à cette guerre, il nous faut regarder les monuments aux morts
dans les villages pour constater que
les noms des disparus sont très élevés pour le nombre d'habitants des
petites communes.
De vifs débats animaient les conseils municipaux pour déterminer
l’emplacement des monuments aux
morts. Le lieu d’édification permettait de comprendre l’orientation
politique du conseil municipal.
Edifié dans le cimetière, le
conseil municipal était
orienté vers un républicanisme clérical ou de droite
tandis qu’un monument
situé près de la mairie ou
de la place du village serait lié à des républicains
laïcs plutôt de gauche.
D’autres plus frondeurs
inscrivent le poing serré
« Maudite soit la guerre ».
Les noms des soldats
morts ne seront apposés
sur les monuments
qu’après 1914-18 car
avant les plaques d’identité militaires n’étaient pas
encore répandues.
Les morts resteront toujours inscrits sous les drapeaux et ne seront démobilisés qu’en 1920, alors
les familles pourront récupérer les dépouilles. Mais
tous ne seront pas nommés
sur les monuments. Honte
aux malheureux que l’on a
fusillés pour l’exemple
afin de donner du courage
à ses camarades, la veuve
en plus d’être mise à
l’index dans le village ne
percevra pas la solde du
mari. Les véritables raisons
des exécutions des
« fusillés pour l’exemple »
sont classées ‘secret défense’ et resteront cachées aux familles.
Un voile est posé sur ces atrocités.
Un collègue réalisateur avait l’intention de réaliser un
documentaire sur les insoumis fusillés mais suite à des recherches aux Archives et sur les conseils d’un colonel qui
lui apprend que son grand-père étant général avait donné
l’ordre de fusiller quelques poilus pris au hasard. Un peu
sonné par ce qu’il apprend, il abandonnera l’idée de son
film.
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Sur les 740 fusillés pour l’exemple environ 600 furent réhabilités à force d’acharnement et de courage
par les familles aidées par les associations d’anciens
combattants.
Ces exécutés pour l’exemple n’étaient pas l’apanage
de l’armée française, les états majors des autres armées ont utilisé les même méthodes pour motiver
leurs troupes.
L’idée qu’il faut réhabiliter ces hommes fait son
chemin, le premier ministre Lionel Jospin l’exprime
en 1998 mais suscite de vives polémiques, le parti
communiste présente un projet de loi au Sénat vers
les années
2012, elle sera
refusée à
l’Assemblée.
Le RoyaumeUni et l’Australie par
contre ont accordé la loi de
réhabilitation.
On dénombre
plus d’1 million
de chevaux et
mulets morts,
pendant cette
guerre (1 140
000 pour être
précis)
Ils ont été sacrifiés comme les
hommes à une
impréparation,
Leur nombre
est insuffisant
pour combler le
manque de véhicules à moteur, d’ailleurs
on ne relève
aucune immatriculation militaire avant
1914. La cavalerie non plus
n’est pas adaptée au conflit
qui s’annonce.
Une partie de
l’état major
pense que la
cavalerie doit
être régie
comme au
temps de Napoléon. L’avènement de la mitrailleuses et le canon à tir rapide
équipé de frein est un piège pour cette armée du
siècle passé.
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Un rappel

ATTENTION

Comme vous avez pu le lire sur l’Ancien d’Algérie le
Comité Départemental a décidé une augmentation de la
cotisation seule qui passe de 23 € à 25 € pour cette année, comme vous pouvez le voir sur le rappel des cotisations ci-dessous.
Évitons les lettres de rappel et les communications téléphoniques. Il serait souhaitable que votre cotisation nous
parvienne le plus tôt possible
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour
l’envoi des cartes, ce geste simplifie notre travail.
L’augmentation des tarifs postaux depuis le 1er janvier 2021 pour l’envoi des calendriers est passée à 4.33,
tarif le moins cher jusqu’au 1er janvier 2022.

À découper et à envoyer

POUR LES RETADATAIRES QUI N’ONT PAS
ENCORE PRIS LEURS CARTES
Nom

Pour nos adhérents qui commandent le calendrier, il est inutile de joindre une enveloppe timbrée car celle-ci est fournie ainsi que les timbres
avec le calendrier.

Prénom

Un conseil, venez le chercher pour ceux qui le peuvent lors de nos permanences, vous éviterez les frais postaux et nous aurons le plaisir de vous voir.
Envoi au trésorier
Jean-Yves JEUDY

Adresse internet

13 villa de Bellevue 75019 PARIS

NOS PERMANENCES

A la Maison du combattant
Mercredi ………….... 10h à 12 h ………..….…………. 24 février 2021
Mercredi ……………. 10h à 12 h …………..……….. 3 mars 2021
Mercredi………….…. 10h à 12 h ….…………..……….17 mars 2021
Mercredi ………….….10h à 12 h …………………… … 7 avril 2021
Mercredi…….……… 10 h à 12 h………………… …21 avril 2021
Mercredi………… .. 10 h à 12 h………… ……………. 5 mai 2021
Réflexion d’un porte-drapeau
Je tiens ce drapeau à deux mains et il me semble de plus en
plus lourd et comme chaque année il fait froid ce 19 mars, on
aurait pu placer ce 19 mars un peu plus tard dans la saison , il
aurait fait meilleur...Bon je rigole, il faut se tenir droit et c’est
de plus en plus difficile avec les années. J’ai l’impression que
tout le monde me regarde, c’est un peu vrai et c’est un peu trop,
j’aimerais quelquefois être moins visible. Comment je suis perçu ? Suis-je un peu décalé avec ce drapeau ? C‘est des questions que je me pose. Des jeunes, je n’en vois pas beaucoup
pour me remplacer et puis j’entends dans certains endroits parler de décolonialisme, je croyais que c’était fini depuis plus de
60 ans, ils ont une idée derrière la tête ceux-là. J’vais sans
doute être la risée de certains Indigènes de la République qui
n’aiment pas la France, moi je l’aime quand même avec ses
qualités et ses défauts, fier de porter le drapeau, je ne sais pas
en tout cas, c’est le mien, fier d’être français, ça c’est sûr.
J’aime bien qu’on respecte tout ça.
Une exposition à la Maison du Combattant nous montrait que
le musulman est brimé et mal aimé en France. Ah bon !
Encore une chose qui m’avait échappé, je ne connaissais pas
cette France intolérante. (sic)...J’ai un copain d'Alger
qui m’apprend qu’il y a quinze jours, un algérois a été
condamné à 10 ans de prison pour athéisme.
4

Lors de la dernière réunion de bureau il a
été décidé que notre ECHOS ne serait
désormais envoyé qu’aux adhérents
prenant leurs cartes au Comité du 19ème
Le prix de revient et l’augmentation des
tarifs postaux nous font prendre cette
décision.

Adresse
Bat

Es.

Boîte

N° de tél.
Renouvellement de cotisation pour l’année
2020-2021
A retourner uniquement à
Jean-Yves JEUDY 13 villa de Bellevue
75019 PARIS
Cotisation seule
Cotisation sociale
Avec le calendrier seul
Calendrier + envoi
TOTAL

25,00 €
27,00 €
7,00 €
4,33 €
38,33 €

Règlement à effectuer à l’ordre de « FNACA
19ème »
Il vous est demandé de joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse pour l’envoi de votre
carte et pas pour le calendrier
(voir explication ci-contre).
Au cours de l’année nous regrettons la disparition
de ces adhérents du 19ème.
Le bureau présente ses sincères condoléances aux
épouses et à leurs familles.
Pierre BONNEVILLE
Jules CABAS
André DEGIORGI
André DELAYE
Claude JULLY
Edouard LESS
André MAILLET
Roger MARTINET
Raymond MILANI
Claude RAUX
Anicet THEILLOUX
À vos plumes, si vous désirez nous envoyer un article ou une
anecdote, elle ou il sera le bienvenu, à faire parvenir au
trésorier.
Votre journal l’ECHOS est tiré à 320 exemplaires
Rédaction : Jean-Yves Jeudy
Comité de rédaction : Lucien Allary, Marie-Ange Gourrier et
Jean-Yves Jeudy

