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NOTRE PROJET POUR 2022
Nous venons de vivre des mois d’incertitudes jalon-

nés d’instants pénibles voire douloureux qui ont affec-
té notre quotidien et malmené la vie de notre associa-
tion. Malgré ces aléas, nous avons ensemble veillé à 
maintenir les liens à distance afin de préserver cet es-
prit de fraternité et de solidarité qui nous caractérise. 
L’avenir apparaît plus serein et, tout en continuant à 
nous protéger, nous pouvons nous tourner vers de 
nouveaux projets.

Nous sommes à la veille du 60e anniversaire de la 
fin de la guerre d’Algérie. 2022 sera une année mé-
morielle dont déjà les médias, les historiens et les 
instances officielles font l’écho. Le rapport Stora est 
l’objet de toutes les attentions et vient nourrir le débat 
autour de ce conflit, tant son approche est difficile.

Son Histoire ne peut s’écrire sans les témoignages 
de ceux qui en furent les acteurs.

Notre comité se veut de participer activement à cette 
commémoration en abordant un thème quasiment dé-
laissé, celui des compagnes des anciens combattants. 
Dés la rentrée, nous mettrons en œuvre ce projet qui 
vise à donner la parole à celles qui se sont tenues à 
leur côté avant, pendant et aprés la guerre. Il porte le 
nom de :

PAROLES D’ÉPOUSES
ET DE VEUVES D’APPELÉS

ET DE RAPPELÉS
Un autre aperçu de la guerre d’Algérie

La FNACA de Paris, à travers ses Comités et de sa 
Commission «Vie des comités et adhérentes» s’ho-
nore de compter 497 veuves. 
Ces paroles d’épouses, de 
compagnes et de veuves don-
neront une nouvelle approche 
de ce conflit, celle d’une guerre 
vue d’une maniére indirecte.

Jean-Pierre LOUVEL, 
Secrétaire général

Dans la mesure où vos assemblées géné-
rales peuvent se tenir, nous vous serions 
reconnaissants de nous faire connaître 
rapidement leurs dates et lieux.

Merci.
Le Bureau départemental

Départ d’un soldat pour la guerre 
d’Algérie à la gare accompagnée de sa 

fiancée venue lui dire adieu.

Photographie, Mai 1956 
© Gérard Bloncourt / Rue des Archives
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HOMMAGE À NOS PORTE-DRAPEAUX

SECONDE PARTIE

Des erreurs de photographies se sont glissées dans la 
premiére partie de cet hommage paru dans le numéro pré-

cédant. Nous les rectifions dans cette 2e partie et prions les 
interessés de bien vouloir accepter nos excuses.

PORTE-DRAPEAU 
COMITÉ IVe

SERGE GOSSELIN

PORTE-DRAPEAU 
COMITÉ VIIe

PIERRE DUMONT

PORTE-DRAPEAU 
COMITÉ IVe

ALAIN FRAITAG

PORTE-DRAPEAU 
COMITÉXVIe

ÉMILE PIBOULEAU

PIERRE LANSALOT, PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION PORTE-DRAPEAUX 

CÉRÉMONIES

PORTE-DRAPEAU 
COMITÉ XVIe

JEAN-FRANÇOIS SALAHUD

PORTE-DRAPEAU 
COMITÉ IIIe

BERNARD JANDIN

PORTE-DRAPEAU 
COMITÉ IIIe

JOSEPH FILMON

PORTE-DRAPEAU 
COMITÉ IIIe

SÉBASTIEN BONNET

PORTE-DRAPEAU 
COMITÉ XVe

BERNARD DAINE 
ET CLÉMENT LAVAUD



Cette association de bons vieux camarades
Réunit pour faire vivre les jours du passé ;
Pour ceux qui ne sont plus, elle redit sa ballade
Du devoir de mémoire, pour ne pas oublier

Etaient voisins, amis, parfois sans se connaître
Arrivés de Bretagne, d’autre part ou d’ailleurs
Ils allaient malgré eux comme autrefois les reitres
« à la vie à la mort » se battre d’un même cœur.

Dispersés dans les dunes sans fin du désert
Guettaient un ennemi qui ne se montrait pas
La soif et la chaleur ajoutaient du mystère
Mais pour combien de temps ? Ils ne le savaient pas.

Partout dans les montagnes, les villes et les villages
Au détour d’un oued, derrière les rochers
Un fusil et l’œil noir, comme unique langage,
Des hommes les épiaient, visages enturbannés

Après de si longs mois, le retour vers la France
Les soulageait enfin de cet éloignement.
Cicatrices profondes, amertume et souffrances
Réalisaient alors qu’ils n’avaient plus vingt ans

Aujourd’hui chaque année, les commémorations
Fleurissent et font hommage à « ceux morts pour la France »
Ceux qui sont revenus en « associations »
Ils viennent en Paix, se souviennent en silence.

MERCI À LA FNACA
Un poême de Nicole Hervé-Maréchal

Nicole Hervé-Maréchal



Le XXe arrondissement est une partie de Pa-
ris où l’Histoire a marqué profondément son em-
preinte à travers les siécles. 

Et l’Histoire continue. 
Au hasard des rencontres, quelque fois sur le 

coin d’un comptoir en prenant un café ou l’apéro 
nombreux anciens combattants se sont retrouvés 
et ont réveillé leurs souvenirs. Le cercle d’amis 
peu à peu s’est agrandi et bientôt ils eurent l’idée 
de former une association.C’est alors que naît la 
FNACA.

Dans le XXe arrondissement, on pouvait comp-
ter plusieurs centaines d’adhérents il y a vingt 
ans. Mais hélas les années passant, l’âge, la ma-
ladie et l’éloignement emportent nos amis.

Le recrutement a toujours été un souci perma-
nent. Deux fois par mois, à la mairie, des réu-
nions ont pour but d’informer nos amis sur leurs 
droits.Les lettres «Flash d’informations » sont ré-
guliérement envoyées mais il est difficile de ras-
sembler plusieurs centaines de nos adhérents 
même lors de l’assemblée générale qui se tient 
début octobre.

Cependant à chaque commémoration nom-
breux sont ceux qui viennent se recueillir devant 
les différents monuments accompagnant les 
porte-drapeaux. 

La FNACA est particuliérement présente dans 
ce XXe y ayant son siége et le 19 mars le Père 
Lachaise un lieu de rassemblement mémoriel 
parisien. 

Notre comité, à l’instar d’autres comités, s’at-
tache à commémorer toutes les dates qui ja-
lonnent l’Histoire de la France et, à travers elles, 
les hommes et les femmes qui marquérent de 
leur empreinte les tragédies de notre pays. Lais-
sons nous guider par ces événements que le co-
mité tient à honorer au fil ds mois : 

Janvier : mémoire de l’Holocauste et des géno-
cides 
Février : hommage au groupe Manouchian de-
vant la fresque rue du Surmelin 
Mars : 19 mars, cessez-le -feu de la guerre d’Al-
gérie au Père Lachaise 
Avril : Journée de la Déportation
Mai : fin de la Seconde Guerre mondiale - abo-
lition de l’esclavage - la Commune de Paris au 
mur des fusillés
Juin : hommage aux résistants du maquis du 
Vercors, Porte des Lilas - appel du 18 juin du 
Général de Gaulle - le 6 juin, jour du débarque-

ment allié en Normandie
Juillet : la Fête Nationale - la rafle du Vel d’Hiv 
Août : la Libération de Paris
Octobre : notre assemblée générale
Novembre : réanimation de la flamme à la mairie 
le 10 novembre, veille du 11 Novembre, date de 
la fin de la Première Guerre mondiale
Décembre : les vœux de Noël, suivis de la ga-
lette des rois dans une ambiance fraternelle à 
l’aube d’une nouvelle année que nous souhai-
tons toujours aussi remplie.

Ainsi le souvenir est bien vivant, en témoignent 
les nombreux amis présents à toutes ces céré-
monies.Cependant les rangs s’éclaircissent car 
s’ajoutent aux cérémonies habituelles les obsé-
ques de nos ami(e)s.

C’est notre devoir de les accompagner au côté 
de leur famille dans un dernier adieu. 

Durant l’année 2020 et ces derniers mois de 
2021 à cause du coronavirus beaucoup de nos 
amis de la FNACA nous ont quittés.

Il reste en conclusion, à souhaiter que la FNA-
CA vive encore longtemps et merci à tous ceux 
et celles qui oeuvrent dans ce sens.

Nicole Hervé-Maréchal
Présidente du comité FNACA 

du XXe arrondissement

LA VIE D’UN COMITÉ : LE 20E

Nicole Hervé-Maréchal
lisant l’ordre du jour du 

général Ailleret le 19 Mars

René Riccoboni, 
Vice-président et 
porte-drapeaux
du XXe


