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NOTRE VOLONTÉ D’AGIR
Par définition, un congrès est la réunion de
personnes qui se rassemblent pour échanger leurs
idées et communiquer leurs études. Notre 49e congrès
départemental n’a pas dérogé à cet objectif. Malgré
ces deux années chaotiques marquées par la crise
sanitaire encore présente et l’inéluctable avancée de
nos âges, la FNACA de Paris a su s’adapter et répondre
aux sollicitations de ses membres.
Les rapports présentés et adoptés, les débats
constructifs, les décisions entérinées sont l‘expression
tangible de la volonté des congressistes de poursuivre
collectivement ce long parcours de reconnaissance
entrepris depuis 64 années.
Pour reprendre mes propos, je suis convaincu que

malgré les vicissitudes, notre état d’esprit reste intact
et notre volonté d’agir constante. Ils se traduisent
par la solidarité qui nous unit, la préservation de nos
acquis ô combien justifiés, la poursuite de nos actions
pour l’obtention de nos droits non pris en compte et la
transmission de la mémoire aux
jeunes générations.
Jean-Pierre LOUVEL,
Vice-président délègué Secrétaire général
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Retour sur le 49e Congrés
de la FNACA de Paris
Notre congrès départemental avait retenu pour lieu
de rencontre la Mairie du 13e arrondissement où se
situe notre siège social et avec qui notre amie Anick
SICART entretient des liens privilégiés facilitant la vie
de notre Fédération.
Ce 6 octobre, 78 congressistes participaient aux
travaux, ce qui est faible par rapport à nos effectifs
chèrement maintenus à 3 042 adhérent(e)s - dont
440 veuves qui sont par ailleurs de plus en plus
nombreuses à participer à la vie des comités, en
particulier à des postes à responsabilité. Mais nous
avançons en âge et la santé et les éloignements en
sont les principales causes.
M. Jérôme COUMET, Maire de l’arrondissement,
a accueilli les participant(e)s (Photos. 1 et 2) en
rappellant que la mairie nous était ouverte, manifestant
par ses propos l’intérêt qu’il porte aux associations et
en particulier aux anciens combattants. Le président
sortant, Francis YVERNÈS, prononça les mots
d’ouverture (Ph. 4), saluant l’excellent travail accompli
par les comités tout au long de ces deux années
difficiles et présentant le programme de la journée,
il souligna l’importance d’engager un débat de fond
quant à l’avenir de notre Fédération. Il adressa aux
participant(e)s le message personnel de Mme Laurence
PATRICE, adjointe à la Maire de Paris en charge de
la Mémoire et du Monde Combattant, retenue par une
obligation imprévue.
Puis, le secrétaire général Jean-Pierre LOUVEL lut le
rapport d’activité 2020-2022 (Ph. 9) et rendit également
hommage à tous nos ami(e)s disparu(e)s avec une
pensée particuliére pour Jean LAURANS (Ph. 3),
ancien président et membre du comité national.
Notre congrès présentait un caractére inhabituel
car des raisons de santé nous ont privé des
interventions de Joseph CHIOCCONI, Jean-Pierre
LECLERC, Christian PREVOTEAU, Anick SICART
et de la présence de Jean-François GAVOURY,
président de l’ANPROMEVO et adhérent FNACA.
Nous avons pallié cette absence au sein du bureau
en présentant les rapports moraux et d’activité des
diverses commissions (Ph. 5, 6 et 7). Chaque partie
des rapports était émaillée de la projection par notre
ami et collaborateur David BEAU de photographies
traitant du sujet abordé. L’ensemble des rapports a
été adopté à l’unanimité. Vous pourrez consulter la
totalité des interventions dans le dossier remis aux
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D’emblée, le programme prévoyait un débat traitant
de la vie des comités (Ph. 8). En effet, la disparition de
responsables locaux, l’impossibilité de leur trouver des
successeurs conduisent à une reflexion de fond quant à
l’avenir de comités « décapités », voire fragilisés. Un large
et long débat et il faut remercier les intervenants pour leurs
avis et suggestions pertinentes qui amenèrent à décider
rapidement d’une réunion des présidents locaux au sein
d’un groupe de travail. Ce goupe devra prendre en compte
la situation actuelle des comités, examiner les statuts, en
tirer des conclusions visant à modifier le fonctionnement
tant humain, matériel et financier des comités par des
fusions, des rapprochements par branches d’activités. À
noter que des aides en matiére de gestion matérielle et
financiére ont été déjà mises en place sans pour autant
nuire à l’autonomie légitime des comités.
En fin de matinée, les congressistes précédés par un
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grand nombre de drapeaux se sont rendus au Monument
aux Morts, place d’Italie (Ph. 10), afin de déposer une gerbe
et un bouquet de fleurs au Jardin Maurice SICART (Ph. 11).
À la reprise des travaux, Jérôme COUMET a remis la
médaille de la Ville de Paris à des ami(e)s. Qu’elle soit de
vermeil, d’argent ou de bronze, elle symbolise l’attachement
des élus parisiens au travail des associations (Ph. 12).
Vint ensuite le vote des délégué(e)s afin de procéder à
l’election des membres du comité départemental puis des
membres du bureau et des présidents de commissions
(Ph. 13). L’équipe sortante a été réélue à l’unanimité et a
remercié l’assistance de sa confiance.
Aprés la lecture de la résolution finale, le président,
Francis YVERNÈS, prononça la clôture de ce 49e Congrès.
Rendez-vous l’année prochaine pour le 50e ?
Jean-Pierre LOUVEL, Secrétaire général
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INFORMATIONS
- Les comités des 7e et 15e organisent une messe
pour leurs disparus le dimanche 13 novembre
2022 à 11h à la Chapelle St Louis de l’École Militaire
Place Joffre PARIS 7e.
- L'UDAC-Paris propose un déjeuner-croisière sur la
Seine le dimanche 20 novembre 2022 de 12h à 16h

- Inscription avant le 10 novembre. Renseignements
auprès de vos comités.
- L' UDAC-Paris, le Comité d’Entente des Anciens
Combattants du 19e organise une rencontre "La
Guerre d'Algérie, la parole aux appelés et rappelés"
le jeudi 1er décembre 2022 à la Mairie du 19e avec
la participation de M. Tramor Quémeneur, historienécrivain et professeur d'Histoire.

SOUSCRIPTION

2023

DE LA FNACA DE PARIS

Chères Amies Adhérentes,
Chers Amis Adhérents,
Notre souscription départementale est lancée. Elle se
déroulera du 5 septembre 2022 au 9 mai 2023.
Aujourd’hui, un grand nombre de nos camarades nous a
quittés. Avec leurs veuves, avec notre aide, Chères amies
adhérentes, Chers amis adhérents, nous continuons
d’assumer nos responsabilités. Nous poursuivons notre
action avec autant de détermination, malgré la pandémie
due à la Covid 19 et aux conséquences de l’inflation
galopante actuelle.
Pour rester ce que nous sommes, aider nos camarades
dans la difficulté, nous faisons une fois de plus appel à
votre générosité.
Cette souscription départementale nous est absolument
nécessaire. Aussi, nous souhaitons et espérons fortement
que vous serez nombreux à y participer.
En 2022, 523 souscripteurs ont participé à la
souscription sur plus de 3000 adhérents à jour de leur
cotisation.
Nous vous remercions vivement, à l’avance, pour votre
contribution.

Francis YVERNÈS
Président
départemental

Joseph CHIOCCONI
Président de la
Commission Financière

1er PRIX

UNE CROISIÈRE
POUR 2 PERSONNES
2e PRIX
1 WEEK-END POUR 2 EN LOGIS DE FRANCE

3e PRIX
1 TÉLÉVISEUR GRAND ÉCRAN

ET AUSSI...
1 CARTE CINEMA 10 SEANCES
1 CENTRALE VAPEUR
1 FOUR GRILL MICRO-ONDE
1 MAGNUM DE CHAMPAGNE
1 MULTICUISEUR NINJA
1 PLANCHA GRILL

TIRAGE LE MERCREDI 10 MAI 2023
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

1 TABLETTE
1 TRANCHEUSE ELECTRIQUE
2 DEJEUNERS AU RESTAURANT
« L’AMBASSADE D’AUVERGNE »
2 DEJEUNERS AU RESTAURANT
« LE TRAIN BLEU »
2 DEJEUNERS AU RESTAURANT « MARTY »
2 DINERS-CROISIERE SUR LA SEINE
2 DINERS-SPECTACLE « CHEZ MICHOU »
2 DINERS-SPECTACLE AU PARADIS LATIN
6 BOUTEILLES DE BOURGOGNE BLANC
6 BOUTEILLES DE BOURGOGNE ROUGE
6 BOUTEILLES DE CHAMPAGNE

