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JANVIER 
2023 

N ° 27 

Comité du 19ème de la Fédération Nationale des Anciens Combattants  
en Algérie, Maroc et Tunisie  

 20 rue Edouard Pailleron, 75019 PARIS 
Permanences les  1er et 3 ème mercredi de chaque mois de 10 h à 12 h 

Venez nombreux  
à notre repas dansant du 2 février 2023, retrouver un 
grand moment de convivialité dans une chaleureuse  
ambiance. Vous trouverez joint le menu ainsi que la  
réservation à retourner si possible avant le 20 janvier 
2023. Notre menu a été  soigneusement préparé et  Joël  
Olmédo animera notre repas comme les années  
précédentes.                                                             

                         À ne pas manquer  

L’ASSEMBLÉE GENÉRALE de notre COMITÉ 
S’est déroulée le mercredi 19 octobre 2022 à 14 h 30 à la Maison du Combattant  

20 rue Edouard-Pailleron 75019 
 

Le président ouvre l’AG et remercie la présence de notre ami Jean-
Claude Tallarini président du comité d’Entente et regrette l’absence 
de Mahor Chiche adjoint au maire du 19ème qui n’a pu se libérer 
pour assister à notre AG, remerciements aussi à nos braves adhérents 
présents à notre AG même si au fil des années ils sont de moins en 
moins nombreux. Une minute de silence est observée pour nos chers 
disparus au cours de l’année. Notre comité encore plus restreint avec 
la perte de notre camarade Hammady N’Diaye (voir page suivante) 
Malgré des demandes auprès des adhérents pour venir rejoindre le bureau nous sommes toujours aussi peu nom-
breux, nous avons donc plusieurs casquettes, ce bureau a été reconduit lors de notre dernière réunion de comité le 
matin du 19 octobre, les tâches sont réparties entre tous les membres, comme l’an passé. Le bureau du comité est 
réélu et les rapports sont lus et approuvés à l’unanimité.  
                                                                                                                   Voir notre AG page suivante . 

 

Le BUREAU du COMITÉ FNACA du 19ème ARRONDISSEMENT  
 

DE PARIS 
 
 

Vous présente ses MEILLEURS VŒUX pour l’ ANNÉE NOUVELLE 

Notre adhérent Jean Charpentier rappelle 
les nombreux avantages de la mutuelle 
créée par la FNACA  et surtout la mise en 
place de la mutuelle veuve accessible 
avec la carte adhérente  FNACA. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner lors 
de nos permanences 
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L’adjoint au 
maire Mahor 
Chiche rend 
hommage à notre 
camarade Ham-
mady N’Diaye. 
 
 

Hammady fut 
toujours un 
fidèle adhérent de la FNACA, toujours présent 
à nos cérémonies et portant le drapeau quand 
cela était nécessaire et au comité même si de-
puis quelque temps des ennuis de santé excu-
saient ses absences.  
Une forte personnalité. Un caractère.   
Les murs du bureau de la FNACA se souvien-
nent encore de la colère quand on lui a retiré la 
nationalité française lorsque le Sénégal est de-
venu indépendant. Il s’était battu avec l’armée 
française au Vietnam, en Algérie et si vaillam-
ment que ses nombreuses citations et décora-
tions en témoignent. Les membres du bureau 
présents s’en rappellent aussi et l’ont rendu en-
core plus sympathique. 
Il était un patriote, avait le patriotisme chevillé 
au corps, il ne se voyait pas déserter l’armée 
française et la France.  
Il était français et voulait le rester, soutenu par 
la FNACA et l’ex maire Roger Madec, il  est 
resté français même si le Sénégal était aussi 
son pays où il aimait retourner.  
Pour nous les anciens combattants il représen-
tait avec sa stature ses médailles une force et 
une continuité pour notre organisme. 
Ses combats ses choix, c’était une vie sans 
compromis.    
A Paris le 10/11/2022 

J. Y Jeudy 

Suite de notre Assemblée générale 
 

Il est rappelé que notre repas annuel se déroulera le jeudi 
2 février 2023 dans la salle des fêtes de la mairie du 
19ème, comme les années précédentes. Après avoir ré-

pondu aux 
questions po-
sées par les par-
ticipants, la 
séance est levée 
et nous nous 
retrouvons  
autour du verre 
de l’amitié.  
 

Cette  
année trop peu  
d’adhérents 
sont venus à 
notre  assem-
blée générale.  
Ils ont pu re-
gretter un  
moment de  
franche  
camaraderie.  

Ont été réélus 
Président et trésorier                                 Jean-Yves JEUDY 
Vice-président                                           Lucien ALLARY 
Commission ECHOS –PRESSE                Jean-Yves JEUDY 
Porte-drapeau                                             Raymond PORTE 
Commission des Veuves                           Monique ALIX 
Commission des Veuves                           Marie-Ange GOURRIER 

Un hom-
mage a 
été rendu 
à la mai-
rie du 19è 
pour notre 
fidèle  
adhérent  
Hammady N Diaye.  

Le président du comité de la FNACA 19ème J. Y. Jeudy 
évoque la carrière d’Hammady.  

Sur la photo en bas, militaire  de carrière en France son ne-
veu  en termes chaleureux nous parle de son oncle.   

Le 11  
novembre  
2022 à la 
mairie du 

19ème  
 

Le maire M. 
François 

DAGNAUD 
dépose une 

gerbe pour la 
mairie du 

19ème. 
 

Voir page sui-
vante 
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Les 4 photos de la cérémonie sur le parvis de 
la mairie, photo générale et des élus en haut et 
puis de la police et les pompiers ainsi que les 
porte drapeaux, allocution du maire  François 
Dagnaud et dépôt de gerbe de la FNACA par 

Lucien Allary et Jean-Yves Jeudy  
 

A près avoir quitté Taroudant, je prends la 
route, disons plutôt la piste, nous sommes 

en 1967 au Maroc et suis au volant de ma brave 
4L qui ne m’a jamais lâché que ce soit la piste 
ou le désert, elle n’a pas l’air conditionné. A 
cette époque, on ne connaissait pas. J’accom-
pagne un couple de touristes et me rends chez 
Ibrahim qui m’a invité pour quelques jours. 
Mes touristes veulent de l’authentique, du réel 
ils vont être comblés. 
Je retrouve Tafraout et ses rochers de granit 
rose qui font penser à Perros-Guirec en  
Bretagne, mais sans les palmiers.  

On se dirige ensuite vers Azzrouwadou, 
dans la vallée des Amelnes où nous attend Ibra-
him, sa femme et sa petite fille, les présenta-
tions faites, il nous propose de prendre un thé et 
une douche car la chaleur est encore étouffante. 
Rien de tel pour faire baisser la température du 
corps. Après s’être reposé, le soir venu, il nous 
invite à prendre un thé à l’hôtel berbère, on se 
retrouve dans un patio où une dizaine de  
chameliers  jouent à la ronda, jeu espagnol ne 
comportant que des figures, nous sommes  
éclairés par des lampes à pétrole, ils boivent du 
thé et fument des pipes de kif. Il y avait encore 
beaucoup de caravanes à cette époque, rendues 
nécessaires par manque d’infrastructure. 

Nos permanences à la maison  
du combattant 

Mercredi      18 janvier       2023      10 h 12 h 
Mercredi      01 février       2023       10 h 12 h  
Mercredi      15 février       2023       10 h 12 h 
Mercredi       01 mars         2023       10 h 12 h  
Mercredi       15 mars         2023       10 h 12 h 
Mercredi        05 avril        2023       10 h 12 h 
Mercredi        19 avril        2023       10 h 12 h  
Mercredi        03 mai         2023        10 h 12 h 
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Vos Droits 
 

Pour les veuves d’anciens combattants 
Si vous n’avez pas encore votre carte de veuve qui vous 
donne accès à certaines aides éventuelles, notamment pour 
les obsèques. Il faut obtenir votre carte de ressortissante de 
l’ONAC (Office National des Anciens Combattants) 295 rue St 
Jacques 75005 PARIS 01 44 41 38 36. Si vous habitez Paris, 
vous obtiendrez (à 65 ans) une carte de transport Navigo 
gratuite. Il faudra vous adresser au Service Social de la mai-
rie munie de votre carte de veuve de l’ONAC. 
Une demi-part supplémentaire est attribuée au niveau fiscal 
pour les veuves âgées de plus de 74 ans et dont le mari était 
titulaire de la carte de combattant ou en mesure d’y pré-
tendre sauf si vous en bénéficiez déjà pour une autre raison 
car elles ne sont pas cumulables. Sur votre déclaration de 
revenus, vous cocherez en page 2 (rubrique 3) case S et 
n’oubliez pas de joindre une photocopie de votre carte.  
Notez qu’à 74 ans révolus, la veuve d’un A.C. (qui était déjà 
titulaire de la carte du combattant et bénéficiait déjà de cette 
demi-part), en bénéficie également : cochez la case W. 
Adressez-vous à votre comité qui vous renseignera et vous 
parrainera dans vos démarches.  

Près de 30 de nos adhérents n’ont pas encore 
repris leur carte à ce jour , je vous en prie 
faites un effort comme je vous le rappelle ré-
gulièrement, c’est un travail supplémentaire 
pour notre comité de bénévoles 

Rappel des cotisations: 
Cotisation seule………………………………………………………………..  …….25€ 
Cotisation 2€ ou plus au titre de l’aide sociale …… ....27€ 
Suite à l’augmentation des tarifs postaux, l’envoi  
du calendrier est de ……..…………… .…...…                       ……..5+7= 12 € 
Total avec calendrier………………………………….…….     ……… ...39,00 € 
 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour 
l’envoi des cartes mais pas pour les calendriers 
Merci d’éviter une lettre de relance du National car 
cela pénalise nos finances locales. 

Envoi à  Jean-Yves JEUDY 
13 villa de Bellevue 75019 PARIS 

Le seul moyen de transport économique était le 
dromadaire qui transportait bien souvent du sel, 
deux plaques de 20 kg de chaque coté.  
L’hôtel berbère c’est simple tu loues une natte 
quelques centimes et tu dors dans le patio, il est 
un lieu de rencontre des Touaregs et autres eth-
nies avec des langues différentes qui expliquent 
le silence de certains joueurs de cartes.  
Mon ami Ibrahim me tend une pipe de kif ( pipe 
en terre très fine dont le réservoir est de la taille 
d’un pouce) je lui réponds que je ne fume pas, il 
insiste je cède mais ne ressent rien la deuxième 
n’aura pas plus d’effet. Sauf que le lendemain 
matin je ressens un léger mal de tête, cette ex-
périence de fumeur sera la seule de ma vie. On 
en reste là et rentrons dans notre chambre en 
terre battue une grande natte pour nous trois et 
une couverture pour chacun. Le lendemain ma-
tin thé, galette et visite du village et des jardins 
tous travaillés par des noirs, suite à l’étonne-
ment d’un de mes touristes, Ibrahim lui répond 
qu’un musulman berbère ne se penche jamais 
sur la terre et que les noirs sont amenés par les 
caravanes ( les Touaregs furent souvent des 
pourvoyeurs d’esclaves aux cours des siècles). 

Depuis le matin la petite Sarah est accrochée à 
mon bras, elle est surtout  subjuguée par ma 
montre, une des premières à cristaux et affi-
chage digital. Je me laisse attendrir et la lui 
donne. Je revois encore les yeux de cette petite 
fille émerveillée avec cette montre dans les 
mains qu’elle n’a plus quittée pendant notre sé-
jour, malgré les dénégations de son père pour 
me la rendre. Peut-être que 55 ans plus tard la 
petite fille devenue une gente dame se souvient 
encore de son premier cadeau.  
Nous rentrons le lendemain avec mes touristes 
enthousiasmés par leur séjour et moi sans ma 
montre. 
 
Juillet 1967                                          Jean-Yves Jeudy 

Notre repas 
Après une longue absence imposée pour 

cause de covid le comité organise ce repas 
FNACA que certains attendaient  alors nous 
avons retroussé nos manches et affronté les 

difficultés et surtout les prix qui se sont 
 envolés, le comité prendra une partie des 
charges pour que le prix de ce repas à 45 € 

ne soit pas un élément d’hésitation pour nos  
adhérents.  

Alors venez nombreux  

Nous regrettons le décès de deux membres de notre comité 
Robert LAFITTE dont j’évoquerais l’importance dans la 
création de la FNACA dans le prochain ECHOS et Hamma-
dy N’Diaye cité dans ce journal. Condoléances aux familles.  


