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Assemblée générale du Comité
18 novembre 2021

Une partie des présents dans la salle Roussel de la Mairie, en respectant les gestes barrières

Le président du Comité,
Michel Truffy, ouvre la
séance à 10 h 30 en rappelant
que la pandémie a accéléré le
départ de nombreux amis, et
depuis notre dernière réunion
en 2019 ce sont 38 de nos camarades qui
nous ont quittés, et en particulier Lucien
Michaut, notre secrétaire, et Louis Tamic que nous avions rencontré avec
Pierre Molinari le 29 octobre dernier,
après avoir reçu la Médaille Militaire.
S’en suit une minute de silence à la mémoire de nos amis disparus. Michel
Truffy souhaite la bienvenue à Rosalie
Lamin, adjointe au Maire, chargée de la
Mémoire et des Anciens Combattants. Il
donne ensuite lecture de la lettre du
Maire, François Vauglin, qui ne pouvant être parmi nous, s’excuse et ….

« …il rappelle l’inauguration de
la plaque commémorative, en
souvenir de la création de la
FNACA ». « Nous sommes à vos
côtés pour vous accompagner
dans vos projets, notamment à
l’hommage que vous souhaitez
rendre à Jean-Pierre Schmitt…
« … nous avons fait le nécessaire
pour que le montant de votre
subvention, qui avait diminuée,
retrouve son niveau initial… et
nous serons à vos côtés le 19
mars prochain pour commémorer le 60ème anniversaire du Cessez le Feu en Algérie. »
Le président demande ensuite à
notre trésorière, de présenter le
bilan financier de l’exercice
2020/21.

Claudine
Fauré
indique
que
l’année s’est
achevé avec
180
adhérents, dont 39 veuves, et
financièrement un solde
positif de 1 201,40 €
grâce aux dons et à la
subvention de la Mairie,
que nous remercions.
Elle poursuit en donnant
le détail des recettes et
dépenses. Nos dépenses
ont été limitées cet exercice compte tenu de la
pandémie…
(suite page 2)

21 Septembre 1958
Création de la FNAA

Dévoilement
d’une plaque place
de la République
(page 4)

- page 2 -

(suite de la page 1)

Michel Truffy remercie la tré-

sorière et passe la parole à Pierre
Molinari, en soulignant l’importance de la communication et de
la presse pour conserver le contact avec nos adhérents, surtout
au cours de la période que nous
venons de traverser !
Le
responsable
communication/
presse précise que
c’est un grand
plaisir de se revoir
ici, ensemble, aujourd’hui,
deux
ans après la dernière assemblée générale… C’est
encore la pandémie qui a retardé
l’inauguration de la plaque commémorant la création de la FNAA
(qui devait devenir la FNACA en
1963) le 21 septembre 1958 !
Nous sommes deux membres du
comité du 11ème, avec Robert
Rosenbaum à avoir adhéré à
cette époque, et nous étions présents lors de la cérémonie qui
s’est déroulée le 21 septembre
dernier. Pierre Molinari poursuit : notre journal l’Ancien d’Algérie tire aujourd’hui à plus de
260.000 exemplaires, et reste le
plus fort tirage de la presse anciens combattants ! Dans les premières années de ce XXe siècle,
le mensuel tirait à près de
400.000
exemplaires…
Le
nombre d’adhérents dépassait
370.000… L’année qui vient de
s’achever on a décompté 255.455
adhérents à notre fédération soit
115.000 membres de moins qu’il
y 20 ans…
Cependant nous comptons dans
nos rangs plus de 50.000 veuves !
Des mesures sont prises au niveau
national de la FNACA : le Comité National qui s’est réuni les 12
et 13 octobre dernier a examiné la
situation présente et a pris un certain nombre de décisions, qui,
croyez-moi, étaient difficiles à
prendre :
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à partir de septembre 2022
l’Ancien d’Algérie deviendra bimestriel. Les Centre Familiaux
de Vacances (CVL) Flumet et
Ascain fermeront leurs portes en
août 2022.
Le Club Vacances Loisirs de la
FNACA arrête son activité le 31
décembre. Pour ce qui concerne
notre Comité du 11ème nous poursuivrons notre action, en particulier en conservant le contact avec
tous les adhérents, au moyen du
bulletin FLASH 11ème que vous
recevez deux fois par an.
L’année prochaine sera le 60ème
anniversaire du Cessez-le-Feu
en Algérie, ayant mi-fin à cette
guerre qui ne disait pas son nom…
Nous serons tous présents aux cérémonies car dernière génération
du feu c’est notre immense devoir
la transmission de la mémoire aux
futures générations pour que le
sacrifice de ceux qui sont Morts
pour la France ne tombent pas
dans l’oubli…
(applaudissements)

Le 21 septembre
dernier, place de la
République nous
avons assisté à une
très belle cérémonie lors du dévoilement de la plaque
commémorant la
création de la FNAA le 21 septembre 1958. Nous espérons pouvoir parvenir à la pose d’une
plaque, rue de Charonne, à la mémoire de Jean-Pierre Schmitt, le
premier mort de la guerre d’Algérie de l’arrondissement. Le 19
mars prochain nous célébrerons
avec vous le 60ème anniversaire
de la fin de la guerre d’Algérie.
Je suis prête à examiner avec vous
la forme de cette cérémonie, car
maintenant il est difficile pour
nombre d’entre vous de rester debout durant tout ce temps, nous
avons pu le constater lors de la
cérémonie du 11 novembre...

De gauche à droite : Claudine Fauré, Rosalie Lamin, Michel Truffy, Pierre Molinari

Le président donne la parole à
Rosalie Lamin, qui excuse le
Maire, et indique que lors de
l’ancienne mandature elle était
en charge des Seniors mais désormais elle a en charge la Mémoire et les Anciens Combattants, et est heureuse d’être parmi nous ce jour.
Elle a une bonne nouvelle à
nous annoncer, le Conseil Municipal et l’Hôtel de Ville on voté
la subvention du Comité pour
un montant de 1200 € !

Pour ce qui concerne l’UACVG
du 11ème (l’Union des Anciens
Combattants et Victimes de
Guerre) il est impératif de la réactiver, à la suite au décès de Roger
Fichtenberg. Vous pouvez compter sur moi pour vous apporter
toute l’aide nécessaire à sa remise
en route.
(suite page 3)
BILAN FINANCIER
Recettes ……… 7 311,00 €
Dépenses ……

6 109,60 €

Résultat ……… 1 201,40 €
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Il nous ont quittés...
Lucien MICHAUT
Octobre 2021

Lucien Michaut est né le 4 juin
1936 à Montmorency. Il a participé à la sélection au Fort de
Vincennes les 10-11 juillet 1956.
Mobilisé le 12 novembre 1956,
il embarque à Marseille le 13 novembre vers Alger. Il accomplira 23 mois de service en Algérie,
de novembre 1956 à octobre 1958.
Il embarque à Alger
sur
le
Marechal
Joffre, et sera libéré
de ses obligations militaires en octobre
1958.
Retour à la vie civile, Lucien épousera Monique,
et ils auront deux enfants.
Il avait obtenu la
carte d’Ancien
Combattant en juin
2000.

Louis TAMIC - aout 2021

Dans notre FLASH 11e de mars dernier nous
vous avions fait part de notre rencontre avec notre
ami Louis Tamic le 17 février à la suite
de l’obtention de la Médaille Militaire.
Il n’aura pas eu le temps de la voir accrochée à sa poitrine, il est décédé le 10
août dernier…
Le Comité avait fait des démarches
pour l’obtention de la Médaille Militaire pour trois
de nos adhérents, deux sont décédés. Le troisième,
n’aura pas eu, non plus, la satisfaction de se l’avoir
fait délivrée en mains propres…

Le 17 février Michel Truffy et Pierre Molinari chez notre
ami Louis Tamic pour le féliciter.
Dans l’Ancien d’Algérie du mois de mai 2021, Maxime
Dupin rédacteur du journal avait consacré un article sur
deux pages dans la rubrique « J’ai rencontré pour vous ».

(suite de la page 2)
Michel Truffy propose de répondre aux questions. Claude Carrier,
et Pierre Nicolle interviennent concernant ensuite, respectivement, le
monument aux morts et la situation de l’UACVG. Avant de rappeler
la composition du Bureau du Comité, le président lance un appel
pour le poste de secrétaire, à la suite du décès de Lucien Michaut.
Après discussion, le bureau du
Composition du
comité est élu : Michel Truffy,
Bureau du Comité Claudine Fauré, Marc Riffait,
élu le 18 novembre Robert Rosenbaum,
Pierre
Nicolle, Marie-Anne Lahitte,
Président :
Michel Truffy
Pierre Molinari et nos deux porte
Trésorière : Claudine FAURÉ
-drapeaux Jean-Maurice et Marc
Secrétaire :
Marc Riffait
Riffait.
Secrétaires-Adjoints :
Robert ROSENBAUM
Ci-après la responsabilité de
Pierre Nicolle
chaque membre du Bureau.
Marie-Anne LAHITTE
Communication-Presse :
Pierre MOLINARI
Porte-drapeau
Jean Maurice RIFFAIT
Marc RIFFAIT

Secrétaire UAACVG :
Pierre NICOLLE

La séance est levée par le président qui invite les adhérents qui ce
sont inscrits de se retrouver au
restaurant pour une repas en commun et convivial !

Pierre Nicolle et son épouse à l’accueil

C’est avec plaisir qu’on s’est retrouvé au
Restaurant !(photos Françoise Lambert)

Avez-vous payé votre cotisation
2021/2022 au Comité ?
Ne tardez pas à le faire

Conception réalisation : Pierre Molinari - Directeur de publication Michel Truffy
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Ça s’est passé dans notre arrondissement …
Création de la FNAA le 21 septembre 1958

Le 21 septembre dernier
une ceremonie emouvante c’est
deroulee place de la Republique : le devoilement d’une
plaque celebrant la naissance
de la FNAA (Fédération Nationale des Anciens d’Algérie).
Vous l’avez appris en lisant le
journal d’octobre (la suite en
novembre qui vient de paraître).
Pour notre comite cette commemoration avait un eclat particulier dans la mesure ou c’est
dans notre arrondissement
que cela s’etait produit et parmi les participants … j’y etais !
Souvenirs, souvenirs…
Apres mon sejour en Algerie,
j’ai ete demobilise, officiellement, le 27 decembre 1957.
Quelques mois apres j’ai appris qu’une association des
« anciens d’Algerie» etait
creee : l’ANAA (Association Nationale des Anciens d’Algérie).
J’ai adhere a cette association
en payant ma cotisation 200 fr.
J’habitais a cette epoque dans
l’arrondissement, 51 rue de
Montreuil.
Quelques mois apres je devais
apprendre qu’une reunion devrait se tenir a l’hotel Moderne

(Crowne Plaza aujourd’hui)
place de la Republique le dimanche 21 septembre de
cette annee 1958.
Les trois associations existantes ayant decide de se reunir et former la F.N.A.A.
(Fédération Nationale des Anciens d’Algérie) sous la presidence de Jean-Jacques Servan
-Schreiber.
La FNAA devenait en 1963 la
FNACA, notre association !
Je devais prendre la nouvelle
carte 1958/59 tout en ignorant, qu’un autre ami du 11eme
adherait aussi a la F.N.A.A. :
Robert Rosenbaum qui des la
creation du Comite du 11eme en
novembre 1974 devenait le secretaire du Comite jusqu’a

2020, et actuellement secretaire-adjoint !
Personnellement je quittais
l’arrondissement deux ans plus
tard ayant fait la connaissance
de Simone, qui devenait mon
epouse, et avait un appartement plus grand que mon studio, bd Magenta dans le 10eme
et je prenais ma carte au comite FNACA du 10e.
Par la suite on devait s’installer rue Amelot en 1976 et
l’annee suivante je reprenais la
carte FNACA au comite du
11eme …
Cet arrondissement du 11eme
qui est le cœur de Paris, dans
ce triangle Republique, Bastille,
Nation…
Pierre Molinari

