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MALGRÉ LA PANDÉMIE… VIVE LES VACANCES !
Quand vous lirez ces lignes, plus de quinze mois se
seront écoulés, depuis le premier confinement, le 16
mars 2020.
Satanée Covid 19 ! qui aura touché plusieurs de nos
camarades de la FNACA et/ou des membres de leurs
familles.
Mais gardons ensemble l’espoir de nous retrouver et
de nous rassembler : que ce soit à l’occasion des cérémonies commémoratives - notamment celles du 19
mars – ou bien des banquets, loto, voyages, assemblées générales et/ou Congrès.
Prenons bien soin de nous faire vacciner si nous voulons pouvoir embrasser nos enfants et serrer nos petits-enfants dans nos bras.
Sachez que la FNACA de Paris et vos Comités locaux
respectifs restent mobilisés et poursuivent leur action.
Nous restons à votre disposition pour examiner avec
vous les problèmes éventuels que vous pourriez rencontrer. N’hésitez pas à nous solliciter.
L’été arrive. Nombre d’entre nous partiront se ressour-

DERNIÈRES
RECOMMANDATIONS AVANT
LES VACANCES
Comme vous le savez, l’année FNACA se termine
au 31 août 2021. Vous n’avez peut-être pas encore
réglé votre cotisation, il vous reste deux mois pour
le faire.
Les relances que votre comité vous adresse ont,
certes, pour but de maintenir le contact mais les
25 € que vous versez annuellement lui permettent
de faire face à ses engagements tels que les cérémonies mémorielles, l’édition d’un petit journal qui
vous informe, permanences et constitutions de dossiers auprès des services administratifs et servent
également à l’envoi chaque mois de l’Ancien d’Algérie.
Mais sans nouvelle de votre part, ce courrier per-

cer à la campagne, à la montagne ou bien au bord de
mer. Pensons à « recharger nos accus » !
Espérons qu’à la prochaine rentrée FNACA, au mois
de septembre 2021, le virus et ses différents variants
seront devenus moins agressifs et que, peut-être, ils auront été vaincus. Nous pourrons alors entamer une nouvelle période de notre vie moins stressante et retrouver
la joie de vivre.
En attendant le plaisir de vous revoir tous en bonne
santé, prenez bien soin de vous.
Les membres du Bureau départemental se joignent à moi
pour vous souhaiter un bel et
paisible été.
VIVE LES VACANCES !
Francis YVERNÈS,
Président de la FNACA
de Paris

met de savoir si vous avez déménagé, peut-être
avez-vous rejoint votre famille en province ou intégré un établissement de soins.
La raison de vivre essentielle d’un comité est de
défendre et d’informer ses membres, de les distraire
mais aussi d’affirmer sa solidarité à votre égard.
En espérant que les vaccinations et le retour à
la vie normale nous autorisent à prendre quelques
jours de vacances, sachez que vous pourrez continuer à nous joindre au siège départemental au 13
de la rue Edouard-Manet.
Pour nous rencontrer, prenez rendez-vous en appelant
le 01 42 16 88 78. En notre absence un répondeur enregistrera votre demande et nous vous
rappellerons.
Anick SICART
Responsable
à la vie des comités

HOMMAGE À NOS PORTE-DRAPEAUX
1ÈRE PARTIE
Le porte-drapeau est « celui qui marche devant, celui qui
porte nos couleurs, celui que l’on remarque, que l’on respecte,
celui qui est toujours aux côtés de ses camarades ». Nous dédions ce message à nos porte-drapeaux, hommes et femmes,
qui sont présents par tous les temps dans toutes les cérémonies
et hommages rendus à nos amis disparus. Retrouvez-les dans
ce numéro et dans ceux à venir.

PIERRE LANSALOT, PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION PORTE-DRAPEAUX
CÉRÉMONIES

PORTE-DRAPEAU
NATIONAL
JOSEPH CHIOCCONI

PORTE-DRAPEAU
départemental
BERNARD FERCOQ

PORTE-DRAPEAU
DÉPARTEMENTAL ADJOINT
PIERRE FASSY

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ Ier et IIe
ANDRÉ CARO

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ IVe
SERGE GOSSELIN

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ IVe
ALAIN FRAITAG

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ VIIIe
JEAN DE VIGNES

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ IXe
HENRY-ROGER MONTFORT

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ XIXe
RAYMOND PORTE

SOUSCRIPTION 2021
DE LA FNACA DE PARIS

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Malgré la période difficile que nous traversons – due
à la Covid 19 - la FNACA départementale de Paris vous
fait savoir que sur les 3 600 adhérents, à jour de leur
cotisation, 728 souscripteurs ont spontanément et généreusement participé à notre souscription départementale 2021.
Nous sommes très touchés et fiers de votre confiance.

Soyez-en vivement remerciés.
Votre participation nous permettra de faire face à nos
obligations et de mieux servir nos projets communs.
Nous souhaitons et espérons fortement vous
compter aussi nombreux lors de la prochaine souscription 2022 que nous lancerons au début septembre 2021.
Nous vous en remercions à l’avance.

RÉSULTAT DU TIRAGE AU SORT DU 11 MAI 2021
Lot N°1 – Ticket N°32400
Croisière pour 2 personnes
Lot N°2 – Ticket N°3110
1 Semaine à Ascain
pour 2 personnes
Lot N°3 – Ticket N°40813
1 Téléviseur Grand écran
Lot N°4 – Ticket N°60267
1 Téléviseur Petit écran
Lot N°5 – Ticket N°48445
12 Bouteilles de Champagne
Lot N°6 – Ticket N°16912
1 Tablette
Lot N°7 – Ticket N°53978
1 Croisière France Tourisme
pour 2 personnes
Lot N°8 – Ticket N°38525
1 Excursion à Vaux le Vicomte pour
2 personnes

Lot N°9 – Ticket N°58173
2 Dîners au Restaurant
La Coupole
Lot N°10 – Ticket N°15028
2 Dîners au Restaurant
Le Procope
Lot N°11 – Ticket N°16264
6 Bouteilles de Champagne
Lot N°12 – Ticket N°2393
12 Bouteilles de Beaujolais
Lot N°13 – Ticket N°10564
12 Bouteilles de Cheverny
Lot N°14 – Ticket N°38433
6 Bouteilles de Champagne
Lot N°15 – Ticket N°28411
1 Four à micro-ondes Combiné
Lot N°16 – Ticket N°13506
1 Cafetière « Nespresso »

Lot N°17 – Ticket N°48160
1 Carte de Cinéma 10 séances
Lot N°18 – Ticket N°41604
1 Magnum de Champagne
Lot N°19 – Ticket N°33977
2 Entrées à l’Aquarium de Paris
Lot N°20 – Ticket N°3453
2 Places Montgolfière de Paris

Félicitations
à tous les gagnants !
Ils devront nous faire parvenir les
billets correspondant aux numéros
tirés au sort (voir liste ci-contre).
Les lots non réclamés le 30 septembre 2021 resteront acquis aux
œuvres sociales du Comité Départemental de Paris.

RETOUR SUR LE 19 MARS 2021 : DANS LE COMITÉ DU XVIIIe
La cérémonie dans le respect du protocole et des consignes sanitaires a
rassemblé élus, porte-drapeaux, anciens combattants et leurs conjoints.
Etaient présents Monsieur Eric LEJOINDRE, Maire, Madame Daniéle
PREMEL, adjointe au Maire en charge de l’Education Populaire de la Mémoire et du Monde Combattant. Monsieur Chritian HONORE, conseiller de Paris, représentait Monsieur Pierre-Yves BOURNAZEL, député.
Georges TREHOUX, porte-drapeau FNACA, était entouré des porte-drapeaux des ACPG-CATM et de l’ARAC. Le président, Michel GRESPINET,
et les membres du bureau, ont prononcé les allocutions et déposé la
gerbe du souvenir.

LES ORIGINES D’UN COMITÉ : LE 13E
La FNACA est présente dans le 13e depuis sa création, puisque le 1er local national se situait au 17, rue
Edouard-Manet. En 1962, un attentat de l’OAS fait
exploser la porte et les marches du local. Depuis les
événements se sont calmés.
Dès sa création, l’action de la FNACA s’est orientée
vers la défense des droits matériels et moraux, jusqu’à
l’obtention en 1974 des premières cartes du combattant que la FNACA avait exigées pendant toutes ces
années. Chaque 19 mars, nous rendons hommage
aux 30.000 victimes civiles et militaires devant notre
monument aux Morts. Le nom des 37 jeunes hommes
du 13e morts pour la France en Afrique du Nord sont
appelés. Nous participons à toutes les cérémonies
patriotiques.
Mais la vie d’un Comité n’est pas que cela. Nous
avons au fil des années élargi notre activité. Au début,
nous avions tous une profession et les réunions du
Comité avaient lieu le soir, les réunions d’information
pour augmenter nos effectifs se tenaient le week-end.
Ensuite, nous avons associé nos familles et pendant quelques années, nous nous sommes retrouvés
autour d’arbres de Noël, de spectacles, de sorties
culturelles.
Une tradition s’est établie, nous nous retrouvons,
chaque début d’année, pour la Galette des Rois et
plus récemment le banquet du nouvel an. Au fil des
ans se sont retrouvés des centaines d’adhérents et
leurs épouses pour ce repas fraternel dont le thème
change chaque année.
Depuis 10 ans maintenant, nous organisons le loto
qui nous occupe tout un après-midi dans la salle des
Fêtes de la Mairie du 13e où des joueurs attentifs remplissent leurs cartons pour remporter des lots.
Depuis l’an dernier, nous avons à cœur de garder

le contact avec nos adhérents et leur famille, pour leur
distribuer des masques en Mars/Avril 2020 alors qu’ils
étaient si rares et que la Mairie du 13e nous en avait
attribués 4 000 et depuis pour les inciter à prendre
soin d’eux, faciliter leur inscription à la vaccination
pour ceux qui le souhaitent.
Pour mener à bien tout ce travail, notre Comité a
la chance d’avoir des responsables très attachés à
leur fonction. N’oublions pas l’aide que nous a accordée pendant de nombreuses années notre ami Maurice Sicart. À la présidence du Comité se sont succédés nos amis Jean-Louis Dorémieux, Claude Josse,
Pierre Boisrenoult, Jean-François Desgrange.
Nous avons noué des liens avec nos amis du Comité de Vineuil dans le Loir-et-Cher (photo ci-dessous)
qui nous ont accueillis à de nombreuses reprises
pour des journées campagnardes. En retour, nous
les avons reçus à chaque grande manifestation du 19
mars à la Mairie du 13e.
Anick SICART,
présidente du comité du XIIIe arrdt

LES MEMBRES DU BUREAU
de gauche à droite, debout : Pierre Fassy, Jean-François Desgrange, Raymond Dubois,
Joseph Chiocconi (trésorier), Anick Sicart(présidente), Jean-Michel Molé, Jacky Dangers.
Assis : Ernest Samuel, Philippe Picard, Pierrette Lehot (secrétaire générale).

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

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

