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Le petit journal du 14ème
Bulletin édité par le comité FNACA du 14ème
Siège social: Mairie du 14ème, 2 rue Saillard
4ème trimestre 2022
N°51
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Afrique du Nord)

La Commission Culturelle de la FNACA de Paris,
et les Comités du 14ème et 15ème, organisent une exposition de
nos artistes peintres du 10 au 14 octobre 2022 de 11h à 17h à la
Mairie du 14ème, salle polyvalente. Venez les encourager.
Vous pourrez également voir cette même exposition
à la Mairie du 15ème, salle Lambert du 24 au 28 octobre 2022 de 11h
à 17h.

En présence des autorités municipales et
sous la présidence de Francis YVERNES,
Président du comité départemental de la FNACA de Paris,
nous vous invitons à l’ASSEMBLEE GENERALE
de la FNACA14, mardi 11 octobre 2022 à 10h,
Remise des cartes entre 9h et 10h.
Salle polyvalente de la mairie du 14ème.
Ordre du jour :
- Ouverture de la séance par le Président Rémy Le Coz
- Diaporama de nos compagnons disparus en 2021– 2022.
- Rapport d’activité de l’année FNACA 14 par la secrétaire Marie-France Delangle.
- Bilan financier par le trésorier : Serge Baffet.
- Perspectives pour l’année FNACA 2023.
- Prises de paroles des adhérents.
- Election du nouveau bureau et vote.
- Intervention de Francis Yvernes
- Questions diverses.
Un vin d’honneur offert par la municipalité
clôturera cette matinée.

A l’issue de l’Assemblée Générale, nous vous proposons de nous retrouver comme
l’année dernière au restaurant Cocotte situé au 165 avenue du Maine 75014 Paris
Coupon à découper, puis à retourner avant le 6/10/2022
La capacité de la salle est de 45 personnes
Pour permettre à tous de participer, le prix du repas est
fixé à 30€, le reste est pris en charge par la FNACA14,
Nombre de repas…...X 30€ =
Chèque à libeller et à adresser à l’ordre de :
FNACA14, Marie du 14ème

2, place Ferdinand Brunot 75675 Paris Cedex 14

2

Cérémonie du 19 mars 2022, photos prises par Pierre NAU et Robert BOULBEN

Photos d’Algérie de deux adhérents de la FNACA
TORRENT André,
1955,
au 8ème R.A à
Beni-Douala
Tizi Ouzou
( Classe 54/1)

JEANDEL Lucien en 1961, à Kanoua, presqu’île de Coll,
du 75ème R.I.M.A. (Debout à droite).

N’oubliez pas de reprendre votre carte 2023
celle-ci est valable du 01/09/2022 au 31/08/2023
Votre fidélité est vitale pour la vie de votre comité,
Nom : …………………………………… …….. Prénom :…………………..
Date de naissance :………………
Tél :……………………………
Adresse :…………………………………………………..Code d’Accès :………….
Code Postal :…………….
Courriel :……………………………………………
Découpe ce bulletin accompagné de ton chèque à l’ordre de la
FNACA14, Mairie du XIVème, 2 place Ferdinand Brunot 75675 Paris Cedex 14.
La cotisation est de 25€ pour l’année et pour ceux qui le peuvent un
don pour nos amis en difficultés et pour le « Petit Journal du 14ème ».
Pour nous joindre à la mairie, 2 rue Saillard, prendre rendez-vous avec
Rémy Le Coz, 06 13 42 32 92, ou Marie-France Delangle, 06 87 19 10 82,
comitefnaca75014@orange.fr ou rmlecoz@gmail.com
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Le Petit Journal du 14ème souhaite rendre hommage à toutes les
femmes oubliées de l’Histoire, et elles sont nombreuses, aux destins exceptionnels, souvent élevées au rang de Compagnons de de la Libération, et pourtant
elles n’ont été que peu célébrées à leur décès. Parmi elles :
Emilienne Moreau, la « Jeanne
d’Arc » du Pas-de-Calais, héroïne de la première et de la deuxième guerre mondiale…
« Cette chevalerie exceptionnelle créée au moment le plus grave de l’histoire de France
« selon les mots du Général de Gaulle, est
une reconnaissance encore plus forte pour une
femme, car six seulement furent récompensées, dont quatre à titre posthume.
Martha Desrumaux, militante du
Front Populaire totalement engagée pour la
cause des femmes, pour une justice sociale et
l’égalité des salaires.
Dès 24 ans cette femme a su se faire respecter
dans un milieu d’hommes. Syndicaliste active,
résistante, déportée à Ravensbrück, lutte pour
améliorer le sort des enfants et des prisonnières dans le camp
avec un courage exemplaire.
Laure Diebold, « alias Mado », résistante, secrétaire
particulière de Jean Moulin, active de l’Armée des Ombres, déportée en camp de concentration. Sur les 1038 Compagnons
de la Libération, six noms de femmes seulement se trouvent parmi les hommes. :
Marie Hackin, Berty Albrecht, Laure Diebold, Marcelle
Henry, Emilienne Moreau - Evrard, et Simone Michel Lévy.
La légion d’Honneur n’a été attribuée à Laure Diebold
qu’en 1957! Elle n’avait jamais rien demandé..
Le secrétariat de Jean Moulin comptait
également Eugène le mari de « mado »,
agent de liaison, Hugues Limonti, mécanicien et Suzanne Olivier– Lebon, tous décédés dans la discrétion et dans l’oubli.
La FNACA14 doit raviver la flamme du souvenir à l’Arc de Triomphe le 20 octobre
2022 à 18h. Venez nous accompagner pour nous incliner devant la dalle sacrée.
Le congrès de la FNACA de Paris est fixé Jeudi 6 octobre 2022
de 9h à 17h Mairie du 13ème , place d’Italie.
Pouvez-vous nous signaler votre présence afin de prévoir le nombre de repas à
commander, merci.
Réalisation Rémy Le Coz
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Photos prises par Robert Boulben, lors du voyage le 9/6/2022 de la FNACA14.

