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LE 19 MARS 2021... NOUS Y ÉTIONS !

La Covid-19 nous a empêché, cette année encore, de
nous rassembler en nombre.
Malgré les restrictions - dues à la pandémie - nous
étions malgré tout présents, certes en nombre restreint
de participants, ce 19 mars 2021 pour commémorer le
59e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.
Fidèles à notre engagement, nous n’avons pas oublié d’honorer nos 30 000 camarades « Morts pour la
France » et toutes les victimes civiles et militaires à l’occasion des cérémonies qui se sont déroulées au cimetière du Père Lachaise, Place du 19 mars 1962, dans
les Mairies de nos arrondissements, au Quai Branly, et
à l’Arc de Triomphe.
Les autorités civiles et militaires étaient bien présentes
ce jour-là :
- Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, notre Ministre de
tutelle
- Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, Madame Laurence PATRICE, adjointe à la Maire de Paris en charge
de la Mémoire et du Monde Combattant
- M. Marc GUILLAUME, Préfet d’Ile de France
- M. Carl ACCETTONE, Sous-préfet représentant
Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police
- M. Eric PLIEZ, Maire du 20e arrondissement
La FNACA Nationale était représentée par :
- Guy DARMANIN (Président), André COGNARD (Secrétaire National), Jean SIMON (Trésorier adjoint), Jean
LE-SAOÛT (du Secrétariat national, et que la Ministre a
décoré de la Légion d’honneur ce jour au Mémorial du
quai Branly)
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La FNACA de Paris était représentée par Francis YVERNÈS (Président), Jean-Pierre LOUVEL
(Vice-Président délégué - Secrétaire départemental),
Anick SICART (Vice-Présidente), Joseph CHIOCCONI
(Porte-drapeau national), Pierre FASSY (Porte-drapeau
départemental), René RICCOBONI et les familles des
tués.
Malgré la froidure et le vent, nos porte-drapeau, même
en nombre restreint cette année, ont tenu à être présents.
Qu’ils en soient remerciés.
Quatre associations nous ont fait l’honneur de leur
présence au Père Lachaise et ont déposé leur gerbe :
Les amis de Max MARCHAND, Mouloud FERAOUN et
leurs compagnons, l’ANPROMEVO, l’ARAC et l’UDAC
de Paris.
Vivons d’espoir ! Gageons qu’en 2022, année du 60e
anniversaire du cessez-le-feu, cette satanée Covid 19
aura été vaincue et que nous pourrons enfin nous rassembler à nouveau en nombre, avec nos camarades de
nos provinces et leurs drapeaux - sur les Champs Elysées jusqu’à l’Arc de Triomphe - pour rendre hommage
à nos 30 000 camarades et frères d’armes qui ont sacrifié leur vie, à l’âge de 20 ans, sous le pli du drapeau tricolore. Nous ne les oublierons pas. Nous y étions cette
année, nous serons présents en 2022. Toujours fidèle à
notre engagement.
Francis YVERNÈS
Président de la FNACA de Paris

CÉRÉMONIES DU 19 MARS 2021 D

La crise sanitaire et ses incidences n’ont pas permis à certains
comités d’assurer leurs cérémonies dans des conditions satisfaisantes permettant d’en relater l’intégralité. Que tous soient
remerciés de leur apport.
La Rédaction

1-2-3-4e

6e

Une quinzaine de personnes présentes : le Maire et son conseil, 4
drapeaux au monument aux morts, présidents du comité local de
la FNACA et du Comité d'Entente, tambour et clairon, pompierset
porte-drapeau des pompiers de Paris. Le drapeau du comité a été
porté par le président du comité. Et c'est le maire qui a prononcé
l'allocution.

7e
La cérémonie a rassemblé
dix anciens combattants et
veuves. M. Philippe de Braquilanges, délégué à la Solidarité
et au Handicap, représentait
Mme le Maire. Le drapeau de la
FNACA était porté par Xavier
Delepoule. M. Pierre Dumont a
offert le pot de l’amitié.
La cérémonie du 19 mars 2021 a eu lieu à la Mairie de Paris Centre
à 12h00 (ex-Mairie du 3e arrdt). Compte tenu de la pandémie de la
Covid 19, cette cérémonie s’est déroulée en rassemblement restreint,
Le Maire de Paris Centre, M. Ariel WEIL était entouré de plusieurs
de ses adjoints, dont M. Yohann ROZEWITCH en charge de la mémoire et M. Jacques BOUTAULT. Le protocole était assuré par M.
Marc ROSENTAUB, trésorier du Comité FNACA du 3e et président du
Comité d’Entente du même arrondissement. 4 porte-drapeaux étaient
présents, Christiane DOMART (ARAC), Alain FRAITAG (comité du
4e), Sébastien BONNET (comité du 3e), André CAROT (comité des 1er
et 2e). L’ordre du jour du Général AILLERET a été lu par Pierre-Henri
TEMPORAL, secrétaire du Comité du 3e arrondissement, représentant son président Jean-Pierre LECLERC. Le message national de la
FNACA a été développé par Pierre BOURGEOIS, président du Comité FNACA du 4e. La lecture des Morts pour la France a été faite par
Mme Arlette CIEUTAT (ARAC) et Pierre BOURGEOIS (FNACA). Le
monument aux morts a été fleuri par le dépôt des gerbes effectués
par le Maire, M. Ariel Weil et ses adjoints pour la Mairie de Paris et
la Mairie de Paris Centre, par Mme Arlette CIEUTAT, Secrétaire Nationale de l’ARAC, par MM. Pierre BOURGEOIS et Pierre-Henri TEMPORAL pour les Comités FNACA de Paris Centre et par M. Pierre
BOURGEOIS et Mme Arlette CIEUTAT pour le Souvenir Français. La
cérémonie a été cloturée par La Marseillaise, chantée par une partie
du chœur de la Garde Républicaine.

5e
La cérémonie du Souvenir qui s'est déroulée à la Mairie du 5e le 19
mars dernier a eu lieu en comité restreint étant donné situation sanitaire. Etaient présents Mme la Maire du 5e, Florence BERTHOUT, le
Chef de Cabinet, Olivier BOUGAN et des membres de la Mairie, la
représentante de la Mairie de Paris, Marie-Christine LEMARDELEY,
2  policiers, 5 représentants de la FNACA du 5e Jacques TANCHOU, le
président et Alain BOLLET, le vice-président, 2 porte-drapeaux : Bernard FERCOQ et Roger MUTELET et notre ami Claude DEPINCE.
Déroulement de la manifestation : Alain BOLLET a lu les 22 noms des
militaires du 5e de Paris décédés en Algérie. Nous regrettons toutefois
que, vu la longueur du texte, le message du Président de la Commission Mémoire-Histoire n'a pas pu être lu. Dépôt au pied du monument
aux morts, des gerbes de la FNACA du 5e par Claude DEPINCE et
Alain BOLLET, de la Mairie du 5e arrondissement par Mme la Maire et
un huissier de la Mairie du 5e, de la Mairie de Paris par Marie-Christine LEMARDELEY et un huissier de la Mairie du 5e. Les élus et les
membres de la FNACA ont ensuite remercié les policiers de Paris et
les porte-drapeaux.

8e

Dans le respect du protocole inhérent à la journée nationale du 19
mars, la cérémonie s’est déroulée en la Mairie du 8e arrondissement.
Étaient présents MM. Sylvain Maillard, député, Vincent Baladi et Grégoire Gauger, adjoints au Maire, pour la FNACA 8e, Emile Pibouleau,
porte-drapeau, Jean-Claude Risacher et Gérard Gonet.

9e
Une cérémonie restreinte mais en présence de Mme Delphine Bürki
Maire et d’élus S.Dulermo, A.Guillemin, V. de Baudreuil, J.-B.Gardes,
A. Govicyan, M. Ducellier, Directeur général des Services, de M. Sylvain Maillard, député et de représentants du Comité d’Entente et de
L’UNC.du souvenir Français et de l’ANSORAA.

10e
La cérémonie s’est déroulée en petit comité avec 3 dépôts de gerbes :
Mairie de Paris, Mairie du 10e et celle de la FNACA. Étaient présents :
Mme la Maire du 10e, Alexandra CORDEBARD ainsi que 2 adjoints,
2 membres de l’UNC, 4 adhérents de la FNACA et 2 musiciens. Il y
avait 3 porte-drapeaux dont Jacques ARNAUD de la FNACA. Mme la
Maire du 10e a fait un beau discours ainsi que monsieur AYACHE de
l’UNC. La cérémonie a été courte mais célébrée dignement.

11e

1 DANS LES COMITÉS PARISIENS
Nous avons pu rendre hommage aux victimes civiles et militaires de
la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, vendredi 19 mars devant le monument aux morts dans le hall de la Mairie
du 11e. Cérémonie restreinte quant au nombre de participants. Pour
la municipalité : François VAUGLIN, Maire du 11e, Rosalie LAMIN,
adjointe au Maire chargée de la mémoire et des Anciens Combattants, Joëlle MOREL, adjoint au Maire, Adrien TIBERTI, adjoint au
Maire, Nour DURAND-RAUCHER, Conseiller de Paris, Guillaume
POITOUX, Conseiller d’arrondissement. Pour le comité FNACA du
11e : Michel TRUFFY, président, Claudine FAURÉ, trésorière, Claude
CARRIER, Josette COLTIN, Pierre MOLINARI, Pierre NICOLLE et
son épouse. Dépôts de gerbes : FAURÉ et NICOLLE pour le comité
FNACA, VAUGLIN et LAMIN pour la municipalité du 11e et Morel et
Tiberti pour la maire de Paris.

12e
Place du 19 mars, Mme Laurence Patrice, adjointe à la Maire de Paris,
Mme Emmanuelle Pierre-Marie, Maire du 12e, Mme Laetitia Avia, députée et Maurice Cassan, président de la FNACA du 12e, assistaient à
la cérémonie mémorielle. Au Monuments aux Morts, la cérémonie a
rassemblé six membres du bureau en présence de Mme Manon Havet,
adjointe de la Maire, M. Conan Gauthier, secrétaire particulier de la
Maire et M. Matthieu Seingier, conseiller d’arrondissement.

15e

Les participants à la cérémonie, de gauche à droite : Mme Ibled, élue,
M. Thomas, Président de l’UNC 15, M. Derouard, élu en charge du
Monde Combattant, M. Canal, 1er adjoint au Maire, M. Silin, député,
M. Goujon, Maire, M. Renson, député et vice-président de l’Assemblée nationale, M. Daniel, Comité d’entente, M. Albéro, Président de
la FNACA 15e, M. Sitbon, conseiller municipal.

16e

13e
Étaient présents à la commémoration : le Maire du 16e, Francis SZPINER, le premier adjoint Jérémy REDLER, la députée du 16e Sandra
BOELLE, Katherine de MEAUX, Chargée des anciens Combattants.
Associations : le Président des combattants volontaires, le président
des fonctionnaires harkis, Alain Belissa, président du Comité d’Entente du 16e. 1 commandant de police du 16e. 2 porte-drapeau FNACA, 1 porte-drapeau du Souvenir Français, 7 adhérents du comité,
3 adhérents UNC. 5 Gerbes : Mairie du 16e, Assemblée Nationale
(Sandra BOELLE), Mairie de Paris, Comité d’Entente du 16e, Comité
FNACA 16. Allocution « chaleureuse » du Maire.

17e
La cérémonie du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires a rassemblé dans le 13e une trentaine de
participants. Trois porte-drapeau étaient présents : Mme Desgrange
pour la Légion d’honneur, Pierre Fassy et Ernest Samuel pour la
FNACA du 13e. Plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées au pied
du Monument aux Morts : pour la FNACA par Raymond Dubois et
Pierrette Lehot, par des élus pour la Maire de Paris, par Jérôme Coumet pour la Mairie du 13e. Jean-Michel Molé, président du Comité
d’Entente des associations d’anciens combattants a lu le message de
la FNACA nationale. Anick Sicart a prononcé le nom de chacun des
37 morts du 13e auquel répondait Jean-François Desgrange, ajoutant
« Mort pour la France ». Le Maire du 13e a conclu la cérémonie par
un discours toujours émouvant sur ces huit années de guerre qui ont
tant marquées nombre d’entre nous.

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Francis Yvernès,
Président départemental FNACA-Paris, Président du 17e M. Michel
Terrioux, adjoint au Maire en charge du Monde Combattant, de M.
Roger Barbieux, Président du Comité d’Entente (CLAACR 17) et
d’adhérent.e.s du 17e.

19e

14e
La cérémonie du 19 mars 2021
aux morts de la mairie du 14e.

La cérémonie s’est tenue en présence des élus M. François Dagnaud, Maire, et de M. Mahor Chiche, adjoint au Maire, entourés des
membres de la FNACA et d’ami(e)s et sympathisants.

Le comité FNACA 14 a remis ce

20e

s’est tenue devant le monument

jour à JOUSSELIN Guy la Croix
du combattant, la médaille de
la reconnaissance de la Nation
et la médaille commémorative
d'AFN.

Notre porte-drapeau, Gérard Raveau, représentait, avec d’autres
amis, le comité du 20e au Père Lachaise. Après la cérémonie départementale, nous nous sommes tous retrouvés dans le hall de la
mairie autour du monument aux morts, où le Maire, Éric Pliez, a pris
la parole. Pour ce 59e anniversaire du Cessez-le-feu, le recueillement
du souvenir fut respecté.

LES ORIGINES
D’UN COMITÉ : LE 11E
Le Comité FNACA du 11e a déposé ses statuts à la
Préfecture de Police de Paris le 29 novembre 1974.
Depuis sa création le Comité a mené un combat sans
relâche pour les droits, la reconnaissance de notre qualité d’Ancien Combattant et pour le devoir de mémoire
envers nos camarades de la 3e génération du feu.
En mars 1975, le Bureau du Comité recevait son
drapeau et on reconnaît sur la photo Michel Truffy et
Robert Rosenbaum, toujours actifs, respectivement
président et secrétaire-adjoint !
De 1977 jusqu’à ces dernières années, le Comité a
organisé, dans la salle des fêtes de la Mairie, un banquet, réunissant plus de 120 participants.
En 1994, le Comité du 11e sera le premier comité
FNACA de Paris à faire voter deux vœux par le Conseil
d’Arrondissement, avec l’aide de Georges Sarre (adhérent de la FNACA, qui deviendra par la suite, Maire,
député puis ministre) : érection d’une stèle ou d’un mémorial parisien au Père Lachaise (qui sera inauguré en
2003 par le Maire de Paris, B. Delanoë) et l’année suivante pour l’officialisation de la date du 19 mars 1962
(la loi sera votée le 6 décembre 2012…).
Le recrutement a toujours été un souci permanent, et
des réunions d’information sur les droits des Anciens
Combattants ont été régulièrement organisées par
l’envoi d’une lettre d’invitation aux électeurs nés entre
1932 et 1942, ce qui a permis de rassembler plusieurs
centaines d’adhérents au cours des ans.
En 1995, pour le 20e anniversaire de la création du
comité, organisation, dans les salons de la Mairie de la
première exposition à Paris sur la Guerre d’Algérie, exposition conçue par la Commission GAJE. L’exposition
était inaugurée par le Député-Maire Alain Devaquet.
Octobre 1996 : parution du premier numéro de la
lettre d’information du comité, FLASH 11e pour resserrer les liens entre tous les adhérents. Le bulletin de 4
pages couleurs est édité deux fois par an et adressé
par la Poste aux adhérents,
Février 1997 : organisation d’une tombola et des jeux
à la Mairie. Le Comité avec 410 adhérents vient de dépasser le cap des quatre cents membres !
Février 1998 : participation à la quinzaine revendicative organisée par le CD de Paris avec distribution de
tracts à la Gare de Lyon, place de la Bastille et Gares
de l’Est et du Nord.
Octobre 2000 : remise des insignes d’officier de la
Légion d’Honneur par J.P. Masseret, ministre des AC, à
Philippe Durand, grand invalide de la guerre d’Algérie,
dans les salons de la Mairie, en présence de W. Marek
président de la FNACA, M. Sabourdy et du bureau du
comité.
Févier 2005 : exposition dans les salons de la Mairie
du 11e des œuvres des « artistes de la FNACA de Paris », et en novembre à la demande de notre Comité,

Philippe Ducloux (1er adjoint au Maire du 11e), déposait
au Conseil Régional d’Ile de France un texte pour l’officialisation du 19 mars 1962. Vœu adopté par le Conseil
Régional.
Décembre 2005 : le 40e congrès de Paris de la FNACA se déroulait à la Mairie du 11e, et chaque congressiste recevait une sacoche et la carte postale du Génie
de la Bastille.
Décembre 2007 : organisation salle Olympe de
Gouge, de la projection du film L’Ennemi intime en présence de 680 spectateurs.
Mars 2012 : présentation d’une pièce de théâtre Bab
El Porte sur la guerre d’Algérie, plusieurs centaines de
lycéens et collégiens ont participé avec leurs professeurs à une des deux séances, ainsi que de nombreux
adhérents de la FNACA de Paris et banlieue.
Dès 2013, nous organisons des réunions avec les
veuves pour les informer de leurs droits. Grâce a ces
actions nous comptons dans nos rangs plus d’une trentaine d’adhérentes, dont cinq sont membres du Bureau
et Claudine Fauré est vice-présidente et trésorière.
En 2015, notre comité entreprend des démarches
pour la pose d’une plaque commémorative, rue de
Charonne, à la mémoire du premier mort du 11e de la
guerre d’Algérie : Jean-Pierre Schmitt. Cette démarche
est soutenue par le Maire, François Vauglin, nos députés Pacôme Rupin et Pierre Person, et donne lieu en
2019 a l’accord de Catherine Vieu-Charrier, adjointe à
la Maire de Paris, chargée de la Mémoire et du Monde
Combattant-Correspondant Défense. Les élections, la
pandémie retardera son déroulement…
Dès 2014, des démarches avaient été entreprises
pour la délivrance de la Médaille Militaire à trois de nos
adhérents. Deux sont décédés avant de pouvoir l’obtenir (dont Daniel Fauré, vice-président du comité et
trésorier) cependant nous avons eu le plaisir que Louis
Tamic l’ait enfin obtenue (JO de septembre 2020). Le
bulletin FLASH 11e de mars 2021 publie l’interview réalisé le 17 février dernier (il devrait être interviewé par
Maxime Dupin pour L’Ancien d’Algérie).
Pierre MOLINARI

Mars 1975 : le comité FNACA du 11e
reçoit son drapeau

1
2
0
2
i
a
m
1
1
E
EL
G
A
R
I
T
E!
!
C
N
N
A
O
H
I
C
T
E
N
R
E
T
T
O
AT
ER V
OIS POUR TENT

DERNIER M

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

