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19 MARS 1962 – 19 MARS 2022,
SOIXANTE ANS DÉJÀ !
Depuis le mois de mars 2020, nous vivons l’une des
périodes les plus sombres pour notre génération.
En effet, la Covid-19 est passée par là et n‘a pas épargné nombre de nos camarades de la FNACA et/ou leur
compagne.
Tous les départements de métropole et des DOMTOM ont été touchés par cette pandémie entrainant des
décès ou des séquelles physiques.
Il nous faut, malgré tout, réagir et poursuivre notre
chemin !
Nous abordons la nouvelle année FNACA 2021-2022.
Le 19 mars 2022, nous commémorerons, le soixantième anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
L’âge avançant, nous serons peut-être diminués physiquement mais toujours présents pour honorer la mémoire de nos 30 000 camarades qui ont laissé leur vie
durant les presque huit années de combats en Afrique
du Nord. Nous aurons aussi une pensée pour ceux qui
ont été blessés ou ceux qui sont psychotraumatisés,
sans oublier ceux qui ont été victimes des essais nucléaires.
En espérant que la Covid 19 ne sera plus qu’un mauvais souvenir, nous serons présents le 19 mars 2022,
partout dans les villes et les villages de France et des
DOM-TOM.
À Paris, nous serons nombreux à participer à nos
cérémonies commémoratives : au cimetière du Père
Lachaise, dans nos mairies d’arrondissements, au quai
Branly et surtout à l‘Arc de Triomphe avec nos porte-drapeaux.
Pour cette nouvelle année FNACA 2021-2022, nous

allons donner la parole aux épouses, compagnes ou
veuves de nos camarades appelés ou rappelés de la
guerre d’Algérie afin d’enregistrer leur témoignage
qui représente une part trop souvent ignorée de ce
conflit.
Au moment du renouvellement des adhésions pour
l’année FNACA 2021-2022, toute l’équipe de bénévoles
de la FNACA de Paris vous remercie pour votre fidélité
et vos encouragements à poursuivre son œuvre.
Nous sommes toujours présents, à votre service pour
agir et vous représenter auprès de notre Ministre de tutelle, de nos députés et sénateurs ainsi qu’auprès de
la Maire de Paris, des Maires d’arrondissements et de
l’ONACVG.
En ce 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie, sans esprit de repentance, gageons que des
hommes de bonne volonté, des deux rives de la Méditerranée, auront l’intelligence de tourner une page douloureuse de notre Histoire commune pour entrer dans
une période de paix.
A toutes et à tous, l’équipe de
la FNACA de Paris vous souhaite une bonne rentrée et une
bonne année FNACA 20212022.
Francis YVERNÈS,
Président de la FNACA
de Paris

MÉMOIRES PARTAGÉES

APPEL AUX TÉMOIGNAGES D’ÉPOUSES,
DE COMPAGNES ET DE VEUVES DE SOLDATS
(VOIR PAGE 4)

HOMMAGE À NOS PORTE-DRAPEAUX
TROISIÈME PARTIE

PIERRE LANSALOT, PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION PORTE-DRAPEAUX
CÉRÉMONIES

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ Xe
JACQUES ARNAUD

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ XIIIe
JOSEPH CHIOCCONI

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ XIIIe
PIERRE FASSY & ERNEST SAMUEL

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ XIVe
JEAN-LOUIS MENTHER

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ XIVe
JEAN-PAUL RIQUIER

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ XIVe
MICHEL DELISE

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ XIVe
ROGER CHÉRON

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ XIVe
SERGE BAFFET

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ XIVe
PAUL LOUERA

PORTE-DRAPEAU
COMITÉ XIIIe
JEAN-MARIE MONTAGNE

SOUSCRIPTION 2022

DE LA FNACA DE PARIS
LETTRE OUVERTE AUX ADHÉRENTES
ET ADHÉRENTS DE PARIS
Chères Amies Adhérentes,
Chers Amis Adhérents,

1er PRIX

1 CROISIÈRE
POUR 2 PERSONNES

Notre Souscription départementale 2022 est
lancée.
Elle se déroulera de septembre 2021 jusqu’au 10
mai 2022. De nombreux lots vous sont proposés.

1 SEMAINE DANS UN GÎTE DE FRANCE

TIRAGE LE MERCREDI 12 MAI 2022

1 TÉLÉVISEUR GRAND ÉCRAN

Nous espérons que cette Souscription
départementale 2022 connaîtra un succès
identique à celui de 2021.
Malgré la Covid-19, 728 souscripteurs ont
participé à la Souscription 2021, soit plus de 20%
des 3 550 adhérents parisiens, tous à jour de leur
cotisation. Nous les en remercions vivement.
Chaque année, nombre de nos frères d’armes
et ami(e)s nous quittent à jamais, ce qui a pour
conséquence une baisse sensible de nos moyens
financiers.
D’autres ami(e)s sont aujourd’hui malades et
quelquefois seul(e)s. Nous devons continuer de les
aider moralement et matériellement.
Notre Fédération départementale fonctionne
grâce à vos cotisations et une subvention de la Ville
de Paris qui sera, à la suite de la Covid-19, fortement
diminuée.
Pour la Souscription 2022, 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).
Une fois encore, nous faisons appel à votre
générosité et à votre solidarité en participant
nombreux à notre Souscription 2022.
Soyez-en vivement remerciés.

FAISONS NOTRE CETTE DEVISE :
« UN POUR TOUS, TOUS POUR UN »
Francis YVERNÈS
Président
départemental

Joseph CHIOCCONI
Président de la
Commission Financière

2e PRIX

3e PRIX

ET AUSSI

1 MULTICUISEUR COOKEO
1 TÉLÉVISEUR PETIT ÉCRAN
1 CENTRALE VAPEUR
6 BOUTEILLES DE CHAMPAGNE
6 BOUTEILLES DE BOURGOGNE
6 BOUTEILLES DE BORDEAUX
1 BLENDER NINJA
2 PLACES DE CONCERT
1 PLANCHA TÉFAL
1 TRANCHEUSE ELECTRIQUE
1 FOUR MICRO-ONDES
6 BOUTEILLES DE BEAUJOLAIS
6 BOUTEILLES DE SAINT VÉRAN
1 MAGNUM DE CHAMPAGNE
1 MACHINE À CAFÉ SENSEO
2 ENTRÉES MUSÉE GRÉVIN
1 MAGNUM DE BOURGOGNE
TIRAGE LE MERCREDI 12 MAI 2022
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 2022 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

MÉMOIRES PARTAGÉES

TÉMOIGNAGES D’ÉPOUSES, DE COMPAGNES
ET DE VEUVES DE SOLDATS
« Mais ce que nous avons sans doute en commun, c’est la difficulté que
nos maris ont eue de reprendre le cours de leur vie. Retrouver la famille,
retrouver leur travail (...) Nous les avons soignés, entourés, protégés... »
À la veille du 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, le Comité départemental de la FNACA de
Paris tient à donner la parole à toutes celles qui, bien que n’ayant pas participé à ce conflit, ont partagé la vie
de ceux qui sacrifièrent plusieurs mois, voire plus de deux années, de leur jeunesse.
Chaque témoignage fera l’objet d’un enregistrement audiovisuel* (ou simplement audio) que nous nous proposons
de diffuser dans les « Pages spéciales Paris de l’Ancien d’Algérie » et sur notre site Internet fnaca75.org. Selon
l’actualité et nos moyens, nous pourrions également envisager une compilation de ces témoignages ainsi qu’une
exposition et un colloque enrichis de documents qui aborderaient plus largement le thème « Des femmes pendant la
guerre d’Algérie ».
Afin d’enrichir la mémoire de ce dramatique conflit, nous comptons, chères amies et adhérentes, sur votre
participation pour libérer enfin une parole trop longtemps sous-estimée et restée sous silence.
Jean-Pierre LOUVEL

* Notre collaborateur et ami David BEAU en assurera la réalisation ainsi que la transcription.

TÉMOIGNAGE
D’ANICK SICART
Adhérente et veuve

« Bien sûr, nous sommes
bien placées pour témoigner
du retour de nos maris, nos
fiancés à l’époque. Je vais vous donner un aperçu de ce qui s’est passé pour moi et je pense que
beaucoup d’entre vous s’y reconnaîtront.
Jacques est parti, à 20 ans, directement en Algérie en septembre 1959 à Batna dans les Aurès. Il a
eu une courte permission de 10 jours en 1960 et il
est rentré en novembre 1961. Pendant la durée de
son « service militaire » je lui ai écrit tous les jours.
Nous nous connaissions depuis toujours puisque
nous habitions le même quartier, fréquentions le
même groupe scolaire. Il était apprécié par ses copains, c’était un gars gentil, sérieux.
Le retour a été très difficile, il s’était endurci. Il
était toujours sur le qui-vive. A Batna, il avait la
charge du courrier qu’il allait chercher sous escorte
à Philippeville. Chaque voyage était dangereux. De
ces deux années passées loin de nous, il ne parlait
pas, ni à la famille, ni aux amis.
Très vite, nous nous sommes mariés et un an
après son retour, notre petite Nathalie, qu’il adorait,
est née. Ceci est mon histoire personnelle. La vôtre
est peut-être différente.
Mais ce que nous avons sans doute en commun,

c’est la difficulté que nos maris ont eue de reprendre
le cours de leur vie. Retrouver la famille, retrouver
leur travail. Ils ont souvent été sombres, abattus.
À l’époque on ne parlait pas de dépression Ils
n’avaient pas reçu de soutien psychologique à leur
retour, même si certains de leurs copains avaient
trouvé la mort près d’eux. Nous les avons soignés,
entourés, protégés. Jacques a eu la chance qu’un
Comité FNACA soit créé en 1963 à Boulogne Billancourt. A partir de là, il a participé aux activités,
rencontré régulièrement des amis et pu, avec eux,
échanger sur ce que chacun a vécu en Algérie.
C’était le soutien psychologique de l’époque...»
La FNACA souhaite vous interviewer pour
nous livrer ce que vous avez sur le cœur au sujet de cette guerre qui aura irrémédiablement
changé votre compagnon de vie et par conséquent votre propre vie. Alors surtout n’hésitez
pas à nous contacter.

CONTACTEZ-NOUS
Par courrier : FNACA - Comité départemental
de Paris - 13, rue Edouard Manet - 75013 Paris
Par courriel : fnaca.cd75.paris@orange.fr
Par téléphone, au siège : 01 42 16 88 78
N’oubliez pas de nous communiquer vos
coordonnées : adresses, N° de téléphone, adresse
courriel...

