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  60E ANNIVERSAIRE. À ANNÉE EXCEPTIONELLE, 
INVESTISSEMENT EXCEPTIONNEL !

Une fois encore les « FNACA » et leurs 
associations amies ont participé  aux multiples 
événements qui ont jalonné ce 19 mars, journée 
nationale du souvenir et de recueillement.

L’appel avait été lancé afi n que les cérémonies 
traditionnelles soient accompagnées d’inititatives 
locales et c’est en cela que ce fut une pleine 
réussite.  La mise en oeuvre, l’implication et la 
participation de toutes et tous y contribua.

Certains comités furent contraints d’avancer 
leurs rencontres au 18 mars, date également 
signifi cative, afi n de prendre en compte des 
impératifs locaux et  la disponibilité de participants 
extérieurs sollicités. Quelques comités ont même 
honoré les deux journées.

Ce qui caractérise ce 19 mars est d’une part 
l’importance en nombre de participant(e)s et la 
présence de la jeunesse, un constat positif et 
prometteur.

L’engagement constant et pugnace des 
fédérations départementales dans l’édifi cation 
de sites mémoriels et les rassemblements de 
ce fait programmés pouvaient faire craindre 
une désaffection involontaire. Il n’en fut rien. La 
FNACA,  forte de ses 245 000 adhérent(e)s, a 
des réserves et une volonté affi chée et constatée 
d’être présente en tous lieux à chaque rendez-
vous. Les autorités ainsi que les instances 
militaires s’en sont d’ailleurs fait l’écho.

Toujours vaillants et disponibles, les porte-
drapeaux étaient présents et il est encourageant 
de constater le relais assuré par des jeunes gens et 
jeunes fi lles soucieux d’honorer leurs « anciens » 

en leur succédant. Rappelons la participation 
hautement appréciée des élus nationaux, des 
représentants de l’État et des détachements 
militaires et policiers toujours présents à nos 
côtés.

Quant à la jeunesse, elle était omniprésente 
symbole de la réussite du travail de mémoire 
entrepris au fi l des années avec le concours 
de leurs professeur(e)s impliqués dans de 
nombreuses activités mémorielles.

Les jeunes étaient partout, prenant la parole, 
portant les gerbes, déposant des fl eurs associant 
dans  leur démarche  la gravité du moment avec 
le sens de leur geste. 

Grâce à nos investissements individuels et col-
lectifs,  à  vos  initiatives remarquées,  ce  samedi 19 
mars  2022  marquera  les esprits.

Soyez-en remerciés.

Jean-Pierre Louvel

Les comités locaux se sont investis pleinement dans l’organisation d’événements 
spécifi ques . La rédaction est tributaire d’une date butoir.Les prochains 
envois pourraient fi gurer dans le numéro suivant.Les journaux locaux sont 
heureusement l’expression  d’une communication partagée.Consultez le site 

départemental fnaca75@org.
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À l’Arc de Triomphe, les gerbes furent portées 
par les élèves de Terminale-Géopolitique 
du lycée Buffon (Paris XVe) accompagnés  

des professeurs d’Histoire-Géographie  
Isabelle Benistant et Claude Basuyau
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