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Pour le 60ème anniversaire du cessez le feu en Algérie, le comité FNACA14 vous 

invite à venir le rejoindre, samedi 19 mars 2022  à : 

  8h15 : place Denfert Rochereau, entrée des Catacombes, départ en car, 

aller- retour,  pour le cimetière du Père Lachaise. 

  10h30: Place du 19 mars dans le 12ème. 

  11h30 : journée Nationale du Souvenir devant le Monument aux Morts à la 

Mairie du XIVème. 

  14h30 : Office religieux, Saint-Louis des Invalides. 

  16h30 : Cérémonie au Mémorial Quai Branly en présence de la Secrétaire 

d’Etat Geneviève Darrieussecq et des autorités civiles et militaires. 

  18h30: Ravivage de la Flamme à l’Arc de triomphe.  

    

  Le 19 mars, à l’issue  de la cérémonie à la mairie du XIVème 

vous pourrez assister au vernissage de l’exposition : 

« Arrêt sur nos vingt ans » dans la salle polyvalente. 

                                                  Cette exposition réalisée par 

la commission culturelle de la FNACA de Paris, est à voir 

du 21 au 25 mars 2022 de 11h à 17h.  

 

 Une conférence¤ sur le thème de nos 20 ans est organisée 

dans la même salle le jeudi 24 mars 2022 à 15h  elle sera ani-

mée  par Christian Albero, Président de la FNACA 15ème.  

 

Venez nombreux encourager nos bénévoles qui se  

dévouent sans compter. 

 

 

 ¤  Sous réserve que les restrictions sanitaires soient levées   ◘ 



    

 

 

 

 

 

 

   En novembre 2020 notre ami Claude Dusart,  président honoraire, nous 

quittait. Lors de l’Assemblée Générale d’octobre 2021 et sur proposition du bureau, il a 

été décidé de déposer une plaque souvenir  sur sa tombe le 29 novembre 2021.  

Une délégation de la FNACA14, Roger Cheron, Jacqueline Cheron, Marie- France 

Delangle,  Rémy Le Coz, Pierre Nau, Jean-Louis Menther et notre Porte-drapeau 

Jean - Paul Ricquier, se sont rendus au cimetière de Bagneux. 

 

      Le 6 décembre 2021, 

Jacqueline Cheron, Roger Cheron,  

Marie-France Delangle, et Rémy  Le Coz,  

représentant le comité FNACA14, conviés par la 

famille, ont assisté à la dispersion des cendres, 

de notre ancien secrétaire et ami  

            Gérard Proust dit : Gégé. 

   Nous apprenons avec tristesse la disparition de l’un de 

nos adhérents, Claude Le Bigaignon le 3 décembre 2021.  

Le comité FNACA14 adresse ses plus sincères condoléances à la 

famille et reste à disposition pour toute aide ou conseil..  

                                                   

   

    Notre fidèle adhérent Jacques Falaizeau est décédé le  

24 janvier 2022 . Ce camarade très investi dans le caritatif 

il laisse un souvenir de gentillesse et de discrétion.  

Le comité FNACA14 assure à son épouse Jeannine et sa 

famille de son soutien dans l’épreuve et de toute sa com-

passion. 

 

   Michel Delisle ,notre ami, Porte-drapeau des Chasseurs. 

nous a quitté le 16 février 2022 . 

       Pour nous, comité FNACA14, il était un fidèle parmi 

les fidèles. présent à toutes les cérémonies, généreux, ser-

viable et disponible.  

  Nous adressons nos plus sincères condoléances,  notre 

amitié et notre soutien, à son épouse, ses enfants et toute 

sa famille.  

 



 En juin 1940, j’ai 6 ans. Devant l’avancée rapide de l’ar-

mée allemande et les rumeurs qui se propagent, mes parents 

décident de quitter Paris, en traction avant, pour  la Bourgogne 

où mes grands-parents avaient une maison.  

 Après bien des péripéties - impossible de rester dans notre 

maison de l’Yonne en raison des bombardements. 

Nous reprenons la route de l’exode sous le mitraillage des 

avions...un pont sur la Loire saute juste après notre pas-

sage ...Nous arrivons enfin dans un village, « Le Cendre », 

près de Clermont-Ferrand où considérés comme des réfugiés  

nous sommes logés dans  l’école par la mairie. 

                  Mais à l’Armistice, la France est coupée en deux, 

une zone occupée, la seconde libre où nous étions. Impossible de franchir cette nouvelle 

frontière sans laissez-passer. Mon père travaillant à la SNCF, le chef de gare, par solida-

rité cheminote, put obtenir un ausweis qui nous a permis de rejoindre Paris. 

     A la même période, mon oncle et ma tante eux aussi ont quitté Paris  pour la Bour-

gogne. Mais par manque d’essence ils ont dû s’arrêter à Parly petite commune près de 

Toucy dans l’Yonne, à proximité d’une ferme où des vaches meuglaient abandonnées 

par leurs propriétaires partis eux aussi . Malgré leur incompétence paysanne, mon oncle 

et ma tante devant la détresse des animaux prirent en charge  les travaux de la ferme , 

jusqu’au retour des fermiers qui depuis ce jour ont  témoigné une grande reconnais-

sance envers notre famille. 

Ce qui explique  mes vacances à Parly pendant toute la guerre. J’en garde d’excellents 

souvenirs de liberté, avec des personnes bienveillantes où la nourriture était abondante, 

contrairement à Paris. 

Mais ce que nous ne savions pas c’est que notre hôte, Alfred PUCHOT, qui m’avait ac-

cueilli si généreusement, ravitaillait la résistance de la région. Dénoncé, arrêté, interrogé 

sous la torture, il est resté muet. Il a été fusillé le 22 juillet 1944. 

 Si un jour vous passez par cette jolie bourgade de Parly, vous trouverez sa sépul-

ture au cimetière en contrebas de l’église romane Saint-Sébastien .  

La petite place  Alfred PUCHOT, rend hommage à ce héros anonyme,  

MORT POUR LA FRANCE. Ma vie durant je ne l’oublierai pas. 

 

Rémy Le Coz. 
 

Témoignage d’un enfant de la guerre 



 

Adhésion 2022 valable du 01/09/2021 au 31/08/2022. 
 

 Nom :        Prénom :  

 Date de naissance : 

 Adresse :                                                                    

 Code postal :    Courriel : 

 Bulletin et ton chèque à l’ordre de la FNACA14 à adresser : 

 Mairie du XIVème, 2 place Ferdinand Brunot 75675 Paris cedex 14, avec une 

 enve loppe timbrée à ton adresse. Cotisation 25€ et pour ceux qui le peuvent 

 un don pour nos amis en difficultés et pour le « Petit Journal ». 

 A partir de janvier 2022 la permanence est assurée le mardis et le  jeudi  de  

  de 10h à12h sauf jours fériés et vacances scolaires, à la mairie du  XIVème, 

 2 rue Saillard. Venez nous rendre visite, nous serons  heureux de vous 

 accueillir. 

 Vous pouvez toujours appeler Rémy Le Coz au 06 13 42 32 92 ou 

         Marie France Delangle au 06 87 19 10 82  

               Ou encore : comitéfnaca75014@orange.fr 

      Réalisation Rémy Le Coz. 

La FNACA a édité une brochure intitulée 

Partir… 

Mourir à la guerre. 

Si vous êtes intéressé passez commande à votre comité FNACA14,  

8 euros l’exemplaire. 

Vous pouvez également le consulter à la  permanence les  mardis 

et jeudis de 10h à12h, (sauf les jours fériés et les vacances scolaires) au 

local FNACA de la mairie,  

Changement de présidence à la Société des Membres de la Légion d’Honneur.  

             Monsieur Gilles Casalta remplace Madame Geneviève Blanck. 

Le comité FNACA14 remercie la S.M.L.H pour sa pré-

sence à toutes nos cérémonies mémorielles et particu-

lièrement Gilles Casalta son porte-drapeau.  

Les anciens combattants de la guerre d’Algérie, Maroc 

et Tunisie étant nés entre 1932 et 1944, sont mainte-

nant confrontés aux difficultés liées à l’âge.  

C’est la raison pour laquelle notre bureau a adopté à l’unanimité la proposition de 

Gilles, de faire appel à des étudiants par l’intermédiaire du service civique, pour des 

remplacements de porte-drapeaux. 

 Le comité FNACA14 souhaite rendre un hommage chaleureux à Geneviève Blanck, 

qui par ses qualités humaines et relationnelles, a grandement facilité le rapprochement 

de nos deux associations pendant sa mandature.  

 


