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Bulletin  édité par le comité  FNACA du 14ème 

Siège social: Mairie du 14ème, 2 rue Saillard   

4ème trimestre 2021           N°48 

(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Afrique du Nord) 

Le petit journal du 14ème 

        Après le confinement ,le bureau de la FNACA 14 est heureux de vous retrouver    

Assemblée Générale de la FNACA14* 
Vendredi 22 Octobre 2021 à 10h, Mairie du XIVème, salle polyvalente.  

 
 En  présence de Monsieur Hermano-Sanches-Ruivo, Adjoint à la Maire de 
Paris en charge de l’Europe; conseiller délégué auprès de la Maire du 
14ème en charge de la mémoire et de l’Europe   
 
Sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Louvel              
       secrétaire général de la FNACA de Paris  
* Port du masque obligatoire, gestes barrières à respecter   

RENOUVELLEMENT DES CARTES 2022 dès 9H15 

Règlement par chèque de préférence, merci. 

ORDRE DU JOUR : 

 

● Ouverture de séance par Rémy Le Coz, président de la FNACA14,  

● Diaporama du souvenir - le temps de la mémoire –. 

● Lecture des rapports d’activités 2020 - 2021 par  Marie-France Delangle secrétaire  

● Présentation du rapport financier par Serge Baffet trésorier 

● Discussions et vote de validation. 

● Présentation du bureau sortant 

● Election des membres du bureau  

●Résultat du vote 

●Perspectives 2022 

●Prises de paroles des personnalités. 

●Questions diverses. 

 

Un vin d’honneur offert par la municipalité clôturera cette matinée. 

Après l’assemblée générale nous vous proposons de 

nous retrouver  autour d’un repas, muni du pass sanitaire 

au restaurant Cocotte, 165 av. du Maine 75014 Paris. 

Coupon à découper et retourner avant le 15 octobre 2021 

Le prix du repas est fixé à 40€ par personne 
Afin de permettre à tous de participer, le comité FNACA14 

prend en charge 10€, libellez votre chèque à 30€ par personne. 

 

              Nom ………                 Prénom………. 

Nombre de repas :……..X        = 

        Chèque libellé à l’ordre de la FNACA14 

        Mairie du XIVème, 2 place Ferdinand Brunot 75675 Cedex 
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Malgré la crise sanitaire votre comité FNACA14 a toujours été présent 

à toutes les commémorations mémorielles 2020 - 2021. 
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 Le Bleuet de France est le symbole de la mémoire 

et de la solidarité en France, envers 

les anciens combattants victimes de 

guerre, les veuves et les orphelins.  

La vente du Bleuet les 11 novembre 

et 8 mai sert à financer des oeuvres 

sociales . 

Le Bleuet est reconnu comme la 

fleur française du souvenir, pendant le conflit dévastateur de 1914-1918, celle qui malgré 

les obus et la boue, continuait parfois à pousser, symbolisant ainsi la vie et l’avenir.  

C’est à cette époque que nait « le Bleuet de France » à l’initiative de deux infirmières : 

Charlotte Malleterre et Suzanne Leenhardt, trouvant ainsi une occupation aux 

 blessés et  mutilés de guerre qui en confectionnant des bleuets en tissu les vendent et y 

trouvent ainsi une source de revenu. 

 

 Le Bleuet de France est une œuvre caritative 

intégrée depuis 1991 à l’Office National des 

Anciens combattants et victimes de guerre. 

Le bleuet rappelle l’uniforme bleu horizon que 

les jeunes « poilus », les bleuets, portaient en 

rejoignant leurs aînés « poilus » sur le champ 

de bataille. 

 

 

Au Royaume uni et dans les pays du Commonwealth  - 

à l’exception de l’Australie qui a choisi le symbole du Ro-

marin - existe une tradition semblable où la fleur des an-

ciens combattants est le coquelicot (poppy en anglais) 

car le rouge rappelait le sang versé sur les champs de 

bataille. 
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 Votre carte 2022 est à votre disposition  

celle-ci est valable du 01/09/2021 au 31/08/2022 

Votre fidélité est vitale pour la vie de votre comité 
 

Nom : …………………………………… …….. Prénom :………………….. 

Date de naissance :………………      Tél :…………………………… 

Adresse :…………………………………………………..Code d’Accès :…………. 

Code Postal :…………….  Courriel :…………………………………………… 

Découpe ce bulletin accompagné de ton chèque à l’ordre de la  

FNACA14, Mairie du XIVème, 2 place Ferdinand Brunot 75675 Paris Cedex 14. 

   La cotisation est de 25€ pour l’année et éventuellement 10€ pour le 

calendrier et pour ceux qui le peuvent un don pour nos amis en difficultés et pour 

le « petit Journal du 14ème ». 

  La permanence  quotidienne de la FNACA14 à la mairie est suspendue, 

         pour nous joindre n’hésitez pas à prendre rendez-vous : 

Rémy Le Coz, 06 13 42 32 92,  ou  Marie-France Delangle, 06 87 19 10 82, ou 

comitefnaca75014@orange.fr 

    Réalisation Rémy Le Coz 

   Gérard Proust, notre ancien secrétaire nous 

a quittés le 1er mai. Je l’ai rencontré pour la pre-

mière fois au local du comité FNACA14 dans le 

sous-sol de la mairie... « le trou ».Il était le se-

crétaire de séance et de sa forte voix  il animait 

la réunion avec enthousiasme et bonne humeur. 

La FNACA perd un de ses plus fervents défenseurs, présent à toutes 

les cérémonies, souvent porte-drapeau, toujours prêt à rendre service.  

Je me souviens également de sa grande générosité et de ses talents de danseur infati-

gable..  

Pendant de longues années il a été le correcteur de notre « Petit Journal » ,rien ne lui 

échappait. 

Nous n’oublierons pas sa dignité exemplaire pendant la maladie  

Nous nous inclinons devant la douleur ses deux enfants et sa famille. 

Il a rejoint sa chère épouse qu’il admirait tant. 

C’est avec un profond chagrin que nous disons Adieu Gégé.     

Répartition de votre cotisation de 25€ : 

   ● Département :    7.90 
   ● National :        6.60 
   ● Journal Ancien d’Algérie : 5.60 
   ● Comité local  (14) :  4.90 

   

  Pour mémoire, les veuves des Anciens Combattants ont des droits, 

( carte de veuve, secours...) La FNACA 14 est à leur disposition pour une aide aux 

démarches auprès de l’O.N.A.C -  Office National des Anciens Combattants - . 

 Jean BUSNEL, adhérent de toujours, nous a quitté le 7 juin 2021.  
 

Le Bureau adresse ses plus sincères condoléances 
 à son épouse et  sa famille. 


