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EDITO
Depuis le début 2020, la pandémie nous a privé de nos
rencontres amicales habituelles, loto, banquet dansant,
sorties culturelles ou festives. Mais notre comité a toujours été
représenté lors des cérémonies mémorielles et notre local a été
ouvert le plus souvent possible afin d’accueillir nos adhérents
et les veuves de nos adhérents.
Nous cherchons la possibilité de nous rencontrer début 2022
si la situation sanitaire nous le permet et vous serez avisé par
courrier de nos propositions.
Nous nous retrouverons, bien entendu, le 19 mars prochain
pour célébrer le 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie et pour rendre hommage aux 38 morts pour la
France du 13e arrondissement autour du monument aux Morts.
Ce même jour d’autres rendez-vous sont prévus (voir ci-contre).
A l’occasion de cet anniversaire, Guy Darmanin, Président
national de la FNACA s’est adressé au Président de la
République pour lui demander, en particulier, de décider
d’une cérémonie nationale dans la cour des Invalides avec
un catafalque recouvert du drapeau tricolore représentant
ces 30 000 jeunes « morts pour la France » et qu’une Légion
d’Honneur leur soit décernée collectivement à titre posthume.
Un hommage rendu, même 60 ans après, serait fortement
apprécié par l’ensemble des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre de notre pays.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 19 mars et espérons
que cette année 2022 nous permettra de nous rencontrer
autour d’activités amicales.
Anick Sicart, présidente de la FNACA

SAMEDI 19 MARS 2022
9h15 - Cérémonie au Mémorial
départemental du Père Lachaise
10h30 - Cérémonie au Monument
aux Morts du 13e à la mémoire
des 38 jeunes Morts pour la France

Le Bureau du Comité du XIIIe
vous souhaite une très bonne année 2022

BILAN 2020/2021

Le 28 octobre 2021, nous avons pu tenir notre
Assemblée Générale à la Mairie du 13e , en prenant toutes les précautions, à cause de l’épidémie
qui persiste. Une trentaine de participants avec le
comité du 13e ont pris part à cette réunion et le
bureau a été reconduit. C’est avec grand plaisir de
trois adhérents nous rejoignent : M. Jean-Pierre Cathelin, M. Raymond Dufayet et Mme Marie-Jeanne
Ondars.
Anick Sicart,présidente, a fait le point des activités de l’année écoulée et fait part des projets pour
l’année 2022 et nous avons observé une minute
de silence à la mémoire des membres du Bureau et
des adhérents et adhérentes disparus au cours de
cette année.
Pierette Lehot, responsable des effectifs a fait le
point sur la situation du 13e . Nous avons terminé
l’année 2021 avec 325 cartes au lieu de 347 fin
2020 soit un écart de 22 adhérents de moins mais
nous avons enregistré un nombre important de décès. Nous comptons à notre comité 29 adhérentes
veuves.
Notre trésorier, Joseph Chiocconi nous a informé
du bilan qui, malgré l’absence du Loto et de notre
banquet, est positif et cela en raison de la générosité d’un grand nombre d’adhérents qui soutiennent
notre action pour la défense des droits des anciens
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.
Le comité du 13e a participé à toutes les cérémonies officielles, dans le respect des règles sanitaires
et procédé au dépôt de gerbes de la FNACA :

• 19 Mars, 59e anniversaire du cessez-le-feu de
la guerre d’Algérie avec la présence au Monument
aux Morts de M. Jérôme Coumet, Maire du 13e
avec ses conseillers municipaux et au Mémorial
du quai Branly, avec la participation de Joseph
Chiocconi, porte-drapeau national, puis à l’Arc de
Triomphe où l’a rejoint Pierre Fassy, porte-drapeau
du 13e, tous deux membres du Bureau du Comité
du 13e.
• 26 avril, souvenir des Déportés
• 8 mai, anniversaire de la Victoire de 1945
• 18 juin, appel du Général de Gaulle
• 25 août, libération de Paris
• 11 novembre, armistice de 1918, fin de la Première Guerre mondiale, avec la participation de la
Musique des Gardiens de la Paix et les Enfants du
13e qui ont interprété le Chant des Partisans et La
Marseillaise.
PROJETS
Pour 2022, un effort important sera porté sur la
célébration du 60e anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie. Le comité du 13e rendra un hommage aux
38 morts pour la France de notre arrondissement.
Nous continuerons à tenir nos permanences, malgré la persistance de la pandémie, à notre siège
13, rue Edouard-Manet Paris 13e pour apporter
aide et solidarité à nos adhérents, aux veuves de
nos adhérents. Maintien des visites de musées, sorties culturelles, goûters et repas amicaux dans la
mesure du possible.

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris tout au long de cette année
la disparition d’amies et amis adhérents : Messieurs Michel Carmier, Jean Duboucheix,
Jean Favennec, Adrien Ferrari, Roger Larpin, Jean-Claude Monnier, Georges Tramson.
Nous avons également perdu d’anciens membres du Bureau : Monsieur André Llanes et
Mesdames Annick Féodon, Jeanne Le Tout et Yvette Léon.
Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille.

SOUVENIRS D’INCORPORATION – SEPTEMBRE 1960

Voilà comment un 1er septembre, premier jour
d’incorporation de mon contingent 60 2/A, numéro 60-750-00081, je me suis retrouvé sur le
quai du métro Palais Royal à 8h le matin avec
ma petite valise en aluminium réglementaire,
un peu angoissé, étriqué dans mon costume
civil. Tout de suite, j’ai remarqué mon double
à mes côtés, même allure, même valise, même
âge. C’était « André » que j’allais côtoyer pendant toutes mes classes, nous allons rester
comme des frères.
Nous voilà à l’entrée de la caserne de
Rueil-Malmaison. Là, m’attendait une surprise,
tous ces jeunes, accompagnés souvent, l’un
par ses parents, l’autre par sa fiancée, la rage
au ventre, les pleurs, les séparations déchirantes, je ne comprenais pas cette attitude,
j’étais déjà dans le moule, la tête dans l’uniforme. C’était un énorme foutoir. Nous devions
quitter nos habits de civils pour un uniforme
provisoire. Nos uniformes, composés de tenues récupérées je ne sais où, une vieille « capote », manteau lourd du soldat de la dernière
guerre ; tout était d’une tristesse à mourir,
plus un vieux « calot kaki » ; nous formions un
groupe qui ressemblait plus à régiment de détenus prisonniers de guerre qu’à de fringants
militaires bordés d’écussons ou de badges à
l’américaine.
Tout était calculé psychologiquement pour
nous casser. Premier repas pris en commun où

tout le monde se regardait pour voir la gueule
de l’autre ; c’était pas triste ; de pauvres types
pris dans cet engrenage clamaient leur impossibilité de partir, certains avec des infirmités,
mal voyant, même un garçon doté d’une jambe
plus courte que l’autre avec chaussure orthopédique, essayaient vainement de se faire entendre pour ne pas partir, mais rien n’y faisait ;
le rouleau compresseur de l’armée était en
route et ils devaient partir eux aussi ; la guerre
avait besoin de tous, bons ou mauvais.
18h, l’heure du départ a sonné, cette troupe
embarque dans des camions bâchés, à claire
voie et nous voilà partis vers une gare ? Pont
de Neuilly, avenue de la Grande Armée, Arc de
Triomphe. Là, c’était une erreur de parcours.
De toutes parts, dans les camions, des cris de
rage et de colère fusent devant le monument
dédié à toutes les guerres. Le ton monte, mais
nous sommes escortés par la police de la route
pour éviter tout esclandre du refus de partir.
Gare de Lyon, nous sommes parqués loin de la
foule pour éviter tout contact avec la population qui aurait pu générer une émeute et nous
voilà partis pour Marseille, installés comme
des bêtes dans un vieux train avec banquette
en bois, dans un inconfort total.
Mon camarade et moi, et deux ou trois autres,
avions déjà fait un groupe homogène qui nous
permit de pallier à toutes les petites misères,
mais le pire était à venir.
Jean-Pierre Cathelin
Membre du Bureau du 13e

ACTUALITÉS DU COMITÉ EN 2021
PRESENCE DE LA FNACA AUX CÉRÉMONIES MÉMORIELLES

Durant les jours où nous étions plus ou moins confinés, nos porte-drapeaux ont toujours été présents aux Monument aux Morts et nous les remercions pour leur dévouement. Légendes : 1 : Pierre Fassy, porte-drapeau du 13e,
Mme Desgrange, porte drapeau de la Légion d’Honneur - 2 : Joseph Chiocconi, Porte-drapeau National qui était seul pour le 8 mai
- 3 :  Jean-Marie Montage qui porte le drapeau de la FNDIRP (déportés) et Ernest Samuel le drapeau de la FNACA des Monnaies et
Médailles - 4 : Le 19 mars, après l’hommage à nos 38 morts du 13e, le Maire, Jérôme Coumet, nous aide à fleurir la plaque du jardin
Maurice Sicart - 5 : Jean-Michel Molé, président du Comité d’Entente des ACVG, a rendu hommage le 25 août pour la Libération de
Paris au colonel Rol Tanguy et à son épouse Cécile, rappelant également Lucie et Raymond Aubrac, chers aux habitants du 13e - 6 :
Les enfants des écoles ont participé nombreux à la cérémonie du 11 novembre - 7 : Après le dépôt de fleurs par Anick Sicart, Aimé
Thiou, Jean-Michel Molé et sa petite-fille Margot, respectent la minute de silence.
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