
Toujours présents, toujours fidèles, nous serons nombreux à participer
 aux différentes cérémonies qui se dérouleront à Paris, le 19 mars prochain. 

Comme nous le faisons chaque année depuis la création de la FNACA, 
nous nous recueillerons, avec nos porte-drapeaux, et déposerons des gerbes, 

en présence des autorités civiles et militaires :

LE MATIN 

9H15 Cimetière du Père Lachaise 
Mémorial dédié aux 758 Parisiens « Morts pour la France » en Algérie 

Stèle des disparus des Abdellys
Stèle des victimes de l’OAS

Jardin du Souvenir où les cendres de plusieurs de nos camarades  
de la FNACA de Paris ont été répandues

10H30 Place du 19 Mars 1962, Paris XIIe

Monument aux Morts des Mairies d’arrondissements
(vous rapprochez de vos Mairies respectives pour confirmer les horaires des cérémonies locales)

L’APRÈS-MIDI

14H30 Messe aux Invalides 
16H30 Mémorial du Quai Jacques Chirac (ex-Quai Branly) 

18H30 Arc de Triomphe
(Rendez-vous aux Champs Élysées, à 18h, angle de la rue Balzac)

Des délégations départementales, venues de toute la France, nous rejoindront 
 avec leurs porte-drapeaux pour remonter, en cortège, jusqu’à l’Arc de Triomphe.

Nous aurons, ce 19-Mars, une pensée particulière pour notre camarade Jean LAURANS  
qui a été notre Président de la FNACA de Paris de 2005 à 2020. Jean nous a quittés le 5 janvier 2022.  
Il aurait tant aimé être présent pour ces cérémonies, « avec ses copains », comme il aimait à le dire.

En attendant, si nous voulons nous retrouver bientôt, TOUS UNIS,

PROTEGEONS NOUS LES UNS LES AUTRES EN RESPECTANT BIEN LES GESTES BARRIERES

Francis YVERNÈS, président de la FNACA de Paris
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DISPARITION DE JEAN LAURANS

Jean nous a quittés le 5 janvier.2022.
Jean est né le 24 février 1935 à Paris dans le 15e

arrondissement où il a toujours vécu.
Il ne sera pas à nos côtés pour le 60e anniversaire 

du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, lui qui y 
consacra l’essentiel de ses engagements associatifs.

De son enfance, marquée par la Seconde Guerre 
mondiale, il avait gardé une vision réaliste des 
confl its et de leurs conséquences pour « l’humain ». 
Son regard lucide et son attachement aux valeurs 
sociales le conduisirent naturellement par ses 
convictions à œuvrer dans des activités syndicales 
et à s’engager politiquement.

Très jeune, issu d’une famille modeste, déjà « chef 
de famille », il a travaillé dès l’âge de treize ans dans 
les métiers de l’imprimerie. Il connut le chômage à 
la cinquantaine, une situation contribuant à renforcer 
son intérêt pour autrui. 

Pour lui, solidarité, amitié, justice avaient un sens 
profond, d’où ses engagements dans beaucoup de 
domaines :

Jean manifestait un intérêt éclectique : la lecture, 
la peinture, les voyages. Il s’entretenait par le sport 
ce qui lui donnait une jeunesse d’allure en accord 
avec ses idées. Il avait une soif d’apprendre, de 
comprendre, de partager, une particularité qui 
imprègne souvent ceux qui n’ont pas pu faire de 
longues études et qui comblent cette lacune par une 
boulimie enthousiaste.

Jean a eu deux familles. Père de quatre enfants, 
attentif et soucieux de leur avenir, impliqué au sein 

d’une association nationale de parents d’élèves et 
heureux d’être grand-père de six petits-enfants.

Pour nous, à la FNACA, qui était Jean, l’ancien 
combattant ?

Comme il est diffi cile de résumer le long chemin de 
la vie d’un ami de longue date !

Son incorporation, en décembre 1955, et son 
départ en Algérie, en avril 1956, furent pour lui un 
cas de conscience.

Mais, en citoyen républicain, il accomplit son 
service militaire. En raison de ses compétences 
professionnelles, il fut affecté à l’imprimerie militaire 
d’Alger.

Son passé le rattrapa bientôt. Il dut rejoindre une 
unité moins administrative dans l’Ouarsenis.

Libéré en janvier 1958, fi dèle à ses idéaux, il 
entama une démarche pacifi ste mais combative en 
matière des droits et des revendications des anciens 
combattants en Afrique du Nord.

Son engagement se concrétisa par des prises de 
responsabilités successives au sein de la FNACA, 
adhérent puis Président du comité du 15e, président 
départemental parisien, membre du Comité National.

Soucieux de l’unité du monde combattant, 
convaincu du rôle de la transmission de la mémoire 
auprès de la jeunesse, il fut l’initiateur, en 2004, puis 
président de 2006 jusqu’en 2017 de l’Espace Parisien 
Histoire Mémoire Guerre d’Algérie (EPHMGA).

Homme d’action et animateur, il se vit remettre 
les insignes de Chevalier dans l’Ordre National du 
Mérite, en mars 2018.

Jean Laurans sur une machine offset
 Collection personnelle de Jean Laurans



DISPARITION DE JEAN LAURANS
Certes, comme tout responsable convaincu de son 

engagement pour les droits et les revendications, au 
regard des devoirs rendus, Jean avait un caractère 
« bien trempé », une autorité parfois très directe tant 
son souci de rassembler, d’entraîner étaient son 
moteur. 

Mais bien vite, sa nature reprenait le dessus. 
Une parole, un sourire effaçaient un débordement 
passager. Chez lui, oui, amitié solidarité et justice 
avaient leur véritable sens.

Ses obsèques se sont déroulées le 17 janvier sous 
la coupole du Père Lachaise.

Elu(e)s et représentant(e)s d’associations l’ont 
accompagné entourés de nombreux camarades de la 
FNACA et des porte-drapeaux des comités.

Parmi les personnalités présentes : Emmanuel 
Grégoire (1er adjoint à la Maire de Paris), Laurence 
Patrice (adjointe à la Maire de Paris chargée de 
la Mémoire et du Monde Combattant), Catherine 
Vieu-Charier (sa prédécesseure), Pascal Joseph 
(conseiller d’arrondissement, délégué au Maire 
du 20e, en charge de la mémoire et des anciens 
combattants), André Rakoto (directeur de l’ONACVG 
de Paris), Francis Yvernès (président de la FNACA de 
Paris), les responsables parisiens des associations 
amies Roger Barbieux (président des ACPG-CATM) 
Claude De Coster (leur porte-drapeau), Arlette 
Cieutat (présidente de l’ARAC), Jean-Claude Tallarini 
(président délégué des ACPG-CATM ). Serge Drouot 
et Jean-Pierre Leclerc représentaient le Bureau 

national de la FNACA.
Que les personnes non citées veuillent bien m’en 

excuser.
Comme Jean le rappelait, lors du 50e anniversaire :
« De la fin d’une guerre qui a brisé notre prime 

jeunesse, nous voulons dire aux jeunes générations 
combien la Paix est un bien inestimable. Elle appelle 
courage et vigilance »

Au revoir, Jean.
Jean-Pierre Louvel, secrétaire général



SOUSCRIPTION 2022
LETTRE OUVERTE AUX ADHÉRENTES

ET ADHÉRENTS DE PARIS

Chères Amies Adhérentes, 
Chers Amis Adhérents, 

Notre Souscription départementale 2022 est 
lancée.

Elle se déroulera de septembre 2021 jusqu’au 10 
mai 2022. De nombreux lots vous sont proposés.

TIRAGE LE MERCREDI 12 MAI 2022

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 »

2e PRIX
1 SEMAINE DANS UN GÎTE DE FRANCE

3e PRIX
1 TÉLÉVISEUR GRAND ÉCRAN

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

1er PRIX
1 CROISIÈRE 

POUR 2 PERSONNES

DE LA FNACA DE PARIS

Francis YVERNÈS
Président 

départemental 

Joseph CHIOCCONI
Président de la 

Commission Financière


