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TOUJOURS ACTIFS EN 2023
Presque trois années se sont écoulées depuis le 

début de la pandémie due à la Covid 19.
Un certain nombre de nos camarades nous ont quittés 

durant cette période : soit à cause de ce satané virus ou 
bien d’autres maladies ou simplement de vieillesse.

L’équipe du Comité départemental de Paris et les 
équipes des Comités d’arrondissements ont maintenu 
leurs activités et sont toujours présentes et actives 
pour poursuivre leurs actions au service de tous les 
adhérentes et adhérents parisiens.

Lors de notre 49e Congrès départemental de la 
FNACA de Paris qui s’est tenu le 6 octobre dernier 
à la Mairie du 13e, vous m’avez fait l’honneur de me 
renouveler votre confi ance en me reconduisant dans 
ma fonction de Président de la FNACA de Paris, soyez-
en vivement remerciés. Je tacherai d’être à la hauteur 
de votre confi ance renouvelée.

Nous allons bientôt entrer dans une nouvelle année,
2023 SERA L’ANNÉE DU 61e ANNIVERSAIRE DU 

CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE.
Nous serons présents aux différentes cérémonies qui 

se dérouleront à Paris le 19 Mars prochain pour honorer 
nos 30 000 camarades qui ont donné leur vie durant ce 
confl it.

En cette période agitée et complexe - que nous 
traversons depuis le début 2022 -, notre génération qui 

a connu la Seconde Guerre mondiale et qui a participé 
à la guerre d’Algérie et aux combats du Maroc et de 
Tunisie doit rester vigilante et œuvrer en faveur de la 
paix dans le monde.

Espérons que des hommes de bonne volonté auront 
l’intelligence de ne pas commettre l’irréparable.

Mais nous restons malgré tout optimistes.
Toujours dévouée, notre équipe sera présente, active, 

disponible et à votre écoute en 2023 pour vous aider 
dans toutes vos éventuelles démarches.

L’ÉQUIPE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE PARIS VOUS SOUHAITE UNE BELLE 

ET HEUREUSE ANNEE 2023 
ET FORMULE DES VŒUX DE SANTÉ 

ET DE PAIX POUR VOUS-MÊME 
ET TOUS VOS PROCHES

Francis YVERNÈS
Président 

SOLIDARITÉ 
Lors de nos récents Comités départementaux et 

en particulier dans le cadre de notre 49e Congrés 
départemental nous avons évoqué et surtout 
débattu des diffi cultés rencontrées dans la vie des 
comités, diffi cultés inhérentes au défi cit inéluctable 
de responsables locaux qui se traduit également au 
niveau des instances départementales. 

Ensemble dans la clarté, la concertation et le 
réalisme, nous nous étions engagés à envisager 
toutes les solutions, allant de la disparition de 
comités à des rapprochements de proximité et de 
moyens voire de fusion - absorption. C’est ainsi que 
sur la proposition unanime des congréssistes, une 
réunion de réfl exion réunissant les président-e-s et 

des responsables locaux  s’est tenue le 9 novembre 
2022. Sur décision des participant-e-s, une enquête 
est en cours qui va permettre d’appréhender au coup 
par coup les situations locales et d’apporter aux 
comités  l’assistance nécessaire à leur maintenance 
en renforçant leurs structures fonctionnelles. Il s’agit 
de poursuivre, voire de développer ce qui existe déjà 
en matiére de gestion administrative et comptable 
dans certains comités.

Nous avons des raisons d’être optimistes tout en 
étant réalistes.

La FNACA-Paris, ses Comités, ses adhérentes et 
ses adhérents - peuvent ainsi adopter cette devise si 
chère à nos lectures de jeunesse et empruntée pour 
l’occasion : Un pour tous - tous pour un !

Jean-Pierre LOUVEL, 
Vice-président délègué - Secrétaire général



DANS LE XVe 

NOTRE BANQUET DANSANT 

Dimanche 29 janvier 2023 à la Mairie du 15e

Dés 12h 30, venez nous retrouver, afin de 
partager cette journée, dans la joie et la bonne 

humeur, grâce à M. Nougaro et toute son équipe. 

Vous danserez aux rythmes de Joël Olmedo et 
vous gagnerez de nombreux lots si vous prenez 

les billets auprès de nos hôtesses. 

Voilà une bonne journée qui se prépare, 
n’oubliez pas : participez !!!

Le tout pour 55 euros. 

Inscription avant le 15 janvier 2023
de 18h à 20h auprès de Régis DELEUZE 

au 06 74 22 96 05

AU REVOIR , MADAME PULICANI !

Si la majorité d’entre-vous ne connaissait pas personnellement Patricia 
Pulicani, elle vous connaissait à travers la vie des comités, étant chargée 
des subventions à la Direction des Affaires Culturelles à la Mairie de Paris. 
Elle a pris sa retraite réunissant ses collègues et « ses » associations le 24 
novembre. Le comité départemental de la FNACA de Paris et ses comités 
locaux la remercient chaleureusement . Grazie ! 

Photo : Mme Patricia Pulicani et Jean-Pierre Louvel  

PARIS PRÉSENT AU CONGRÈS NATIONAL

Le 34e Congrés National de la FNACA s’est tenu 
du 14 au 16 octobre à Chambery, en Savoie (Voir 
L’Ancien d’Algérie, le numéro d’octobre-novembre 
2022). La délégation parisienne était composée de 
Francis Yvernès, Jean-Pierre Louvel, Bernard Fercoq 
et Pierre Fassy, porte-drapeaux départementaux, 
porteurs  également du drapeau national. 

Nos ami(e)s Jean-Pierre Leclerc, Anick Sicart, Joseph 
Chiocconi - porte-drapeau national - Christian Jubert 
n’ont pu y participer, retenu(e)s par des problèmes de 
santé ou des circonstances imprévues. Que de regrets 
d’avoir manqué ce rendez-vous national auquel ils 
(elle) participaient depuis des années.

Pour mémoire, Anick les a tous vécus hormis… celui 
coïncidant avec la naissance de son fils !  

MESSE DU SOUVENIR
Une messe du souvenir en mémoire des disparus de 
l'année a été organisée par les Comités des 7e, 14e et 
15e avec la présence de leurs porte-drapeaux et de ce-
lui du département, le dimanche 13 novembre 2022 à la 
Chapelle Saint-Louis de l’École Militaire.

Bernard Fercoq, 2e en partant de la droite
Pierre Fassy, 2e en partant de la gauche



TÉMOIGNAGE 
DE MME MONIQUE NAU

J‘ai connu Pierre en Vendée en août 1953 pendant nos 
vacances scolaires. Je devais à la rentrée réintégrer le lycée 
La Fontaine à Paris pour y terminer mes études secondaires. 
Quant à Pierre, il avait encore une année à passer à l’École 
Boulle pour en obtenir le diplôme.

Une année fort agréable s’écoula ensuite pour nous.
Son diplôme acquis, sursitaire à 22 ans, Pierre dut se 

soumettre aux obligations militaires. Il fut incorporé le 1er 
septembre 1954 à Mourmelon, le moral à zéro. Il me donnait 
peu de nouvelles, mais je lui écrivais tous les jours, ce que je 
fis durant toute la durée de son service militaire.

Il fut sélectionné pour devenir sous-officier et suivit les 
cours à Metz.

En France, l’hiver 1954/1955 fut terrible, avec des 
températures atteignant moins 18° ! Si la majorité de leurs 
camarades étaient logés dans des chambres «normales», 
Pierre et sept malchanceux héritèrent, faute de place, d’un 
grenier à fourrage comme abri !!! Ils y logèrent 3 mois ! 
Scandaleux !!!

Les quatre saisons suivantes se passèrent au camp de 
munitions de Brienne-Le-Château, proche de Troyes. Pierre 
y fut nommé maréchal des logis, donc sous-officier. Au fil 
des permissions, nous nous retrouvions à Paris que Pierre 
atteignait en auto-stop. Pour compenser la misérable solde 
qui leur était attribuée, mon non-fumeur y revendait à des 
clopeurs compatissants les paquets de tabac fournis par 
l’État.

Malheureusement, il fut désigné pour partir en Algérie 
18 mois après son incorporation. Il cessa de m’écrire. Je 
m’impatientais, je m’inquiétais, le temps me semblait si long... 
Chaque jour, je courais à la boîte aux lettres sans rien trouver.

Enfin, une lettre arriva ! Débarqué à Oran le 22 avril 
1956, le 554e Bataillon de Marche du Train fut dirigé vers 
Marnia, petite ville proche de la frontière algéro-marocaine. 
La compagnie de Pierre fut installée dans une ferme 
réquisitionnée par l’armée. Il eut la chance d’être nommé 

sous-officier d’ordinaire, ce qui lui évitait de participer à des 
missions dangereuses. Il devait aller tous les deux jours à 
Marnia, à 15 km, chercher le ravitaillement pour nourrir une 
centaine d’hommes.

Je travaillais à Paris et, à la débauche, je me rendais à 
un kiosque voisin pour y lire les grands titres des journaux 
du soir, craignant d’y trouver des nouvelles semblables à 
ce qui venait de se produire à Palestro. Puis, rassérénée, 
je regagnais l’appartement de ma tante qui me logeait à 
Boulogne-Billancourt, dans le populaire quartier des Menus 
où se côtoyaient en parts quasiment égales Italiens, Algériens 
et Français de souche.

Et MIRACLE !!! Trois mois et une semaine s’étaient 
écoulés en Algérie quand le bataillon de Pierre fut dirigé vers 
le Maroc qui venait d’obtenir son indépendance et, de ce fait, 
ne représentait plus de danger.

Après plusieurs étapes en ce nouveau pays, ils se 
retrouvèrent au mois d’août à Fès où Pierre put assouvir son 
goût pour le dépaysement et les beautés architecturales. Il 
me les vantait dans chacune de ses lettres.

Malheureusement, le 15 octobre, un grave accident 
interrompit cette vie tranquille. Lors du déchargement d’un 
camion par une corvée, Pierre reçut un fût de 240 litres sur la 
jambe, occasionnant 6 fractures du tibia et du péroné. Opéré 
à l’hôpital de Fès, il fut plâtré des orteils à la hanche.

Cette nouvelle m’a beaucoup inquiétée, craignant des 
séquelles par la suite. Il me rassurait en m’expliquant qu’il 
allait bien et qu’il était devenu un expert dans l’utilisation de 
ses lourdes béquilles de bois.

Rapatrié en janvier 1957 sur Paris, il se retrouva à l’hôpîtal 
Bégin où il poursuivit sa guérison. Pour moi, le savoir à Paris 
et pouvoir lui faire des visites était un grand soulagement.

Peu à peu, le traitement s’allégea et l’hospitalisation fut 
entrecoupée par des permissions de convalescence. Au 
cours de l’une de celles-ci, nous nous sommes mariés avec 
l’assentiment obligatoire de l’Armée.

Une commission de réforme lui permit, au mois d’août 
1957, d’être enfin libéré.

Parti pour faire 18 mois de service militaire le 1er septembre 
1954, il en fit donc tout simplement le double.

Monique Nau (XIVe arrdondissement)

Si vous aussi, comme Mme Nau où celles qui 
l’ont précédée (voir sur notre site fnaca75.org), 
vous souhaitez témoigner et livrer votre histoire et 
vos émotions lorsque vous repensez à votre mari 
et à la guerre d’Algérie, n’hésitez pas et contactez 
la FNACA de Paris (fnaca.cd75.paris@orange.fr) 
ou bien David Beau, notre fidèle collaborateur qui 
recueillera votre parole (06 09 38 83 49 - david beau.
asso@gmail.com).

MÉMOIRES PARTAGÉES
TÉMOIGNAGES D’ÉPOUSES, DE COMPAGNES 

ET DE VEUVES DE SOLDATS



SOUSCRIPTION
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 di� iculté, 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.

DE LA FNACA DE PARIS

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

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

1er PRIX
UNE CROISIÈRE
POUR 2 PERSONNES

Francis YVERNÈS
Président 

départemental 

Joseph CHIOCCONI
Président de la 
Commission Financière

2023

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 2023 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


