


ACTUALITÉS DU COMITÉ EN 2022
Comme chaque année, notre comité a été présent aux commémorations avec dépôt de 
fleurs au monument aux Morts : le 19 mars pour le 60ème anniversaire du cessez le feu 

en Algérie, fin avril pour la libération des camps de concentration, le 8 mai pour la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, le 18 juin pour l’Appel du Général de Gaulle et le 25 août 
pour la libération de Paris. A chacune de ces commémorations, nos porte-drapeaux ont 

été présents.  Après une longue période de difficultés sani-
taires, notre comité a, à nouveau, renoué avec un voyage 

à Cheverny (voir page 2) et le loto.

Afin de soutenir notre comité du 13ème, pensez à régler votre cotisation 2023 
par chèque de 25 € (ou plus à votre choix) à l’ordre de FNACA 13ème. Notre 
calendrier 2023 est en vente à 10 €. Pour l’expédition à domicile, joindre 

s.v.p. 4 timbres, ou mieux, venez le chercher le mercredi après-midi à notre 
permanence, 13, rue Edouard-Manet. Nous comptons sur votre fidélité.

Le 8 mai 2022 – Cérémonie à la 
gare d’Austerlitz. Avec notre porte-

drapeau Pierre Fassy

19 mars 
2022. 
Les élus 
déposent 
les
fleurs, 
ci-contre 
Alexandre 
Courban,
Adjoint 
au Maire 
du 13ème, 
chargé de 
la Mémoire 
et des 
Anciens 
Combattants

Rassemblement des porte-drapeaux 
à la Mairie avant chaque cérémonie

Fleurs déposées 
le 19 mars 2022

Présence des enfants des écoles
le 11 novembre 2022

13 décembre 2022 – Grand Loto 
à la Mairie du XIIIe
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   EDITO
L’année 2022 a, tout d’abord, été marquée par la 

célébration du 60ème anniversaire du cessez le feu de 
la guerre d’Algérie et le souvenir éternel que nous 
devons à ceux qui ont, à l’âge de 20 ans, donné leur 
vie. Nous nous sommes retrouvés autour du Monu-
ment aux Morts. Les adhérents du 13ème, les élus et 
de nombreux enfants ont déposé des fleurs au pied 
de la stèle à la lecture des 37 noms des jeunes du 
13ème « morts pour la France ».

Notre comité demeure très actif, ses adhérents 
très attachés à ses initiatives. Dans les pages sui-
vantes vous en trouverez le témoignage. Nous vou-
lons, malgré le fait que nous avançons tous en âge, 
continuer à vous témoigner notre solidarité, à vous 
distraire par des activités culturelles, à défendre les 
droits des anciens combattants et des veuves.

La bonne nouvelle de cette fin d’année vient de 
l’Assemblée Nationale qui a voté, le 13 octobre 
dernier, l’extension de la demi-part fiscale aux 
veuves d’anciens combattants. Cette mesure contenue dans le Projet de Loi de Finances 2023 a été 
votée à l’unanimité moins une voix. Quant aux veuves dont le mari est mort très tôt, elles sont encore 
victimes de la double peine, celle d’être restées seules à élever leurs enfants et être privées de cette 
mesure de justice. Mais nous n’avons pas dit notre dernier mot. Nous restons mobilisés sur ce sujet 
important.

Espérons que l’année 2023 nous permette de nous rencontrer très souvent. Bonne année à tous et 
à toutes et surtout bonne santé.

Anick Sicart
 Présidente de la FNACA du 13ème

 

LE BUREAU DU COMITÉ 
VOUS ADRESSE 

SES MEILLEURS VŒUX, 
À VOUS ET À 

VOTRE FAMILLE 
POUR L’ANNÉE 2023



Ce jeudi 19 mai 2022, un car nous attendait 
devant la mairie du 13ème pour nous emme-
ner à Cheverny où malgré quelques retards au 
départ et un embouteillage dans les tunnels de 
l’autoroute, nous arrivâmes sans avoir fait trop 
attendre notre ami Bernard Hureau, président 
du comité de Vineuil qui fut notre guide et ac-
compagnateur toute la journée.

Nous avons fait la visite du château et pu ad-
mirer les meubles, bibelots, tableaux et objets 
précieux qui garnissent les intérieurs, puis nous 
promener dans les jardins et pour ceux qui ont 
le cœur bien accroché assister au repas de la 
meute de chiens.

Nous nous sommes dirigés ensuite vers le res-
taurant qui était assez éloigné et ce fut donc une 
marche très apéritive. Au restaurant, nous avons 

pu rencontrer M. Abel Joubert, président du 
comité de Pontlevoy. Le repas était excellent et 
nous avons fait honneur aux spécialités locales.

Avant de repartir nous avons visité les caves 
viticoles et beaucoup ont pu faire l’emplette de 
bonnes bouteilles pour les fêtes de fin d’année. 

Le retour s’étant bien passé, notre chauffeur 
avisé a pu nous déposer place d’Italie sans en-
combre.

NOTRE VOYAGE 
À CHEVERNY



Notre assemblée générale a eu lieu le 25 octobre 
dans la salle d’attente des mariages de la mairie 
rassemblement une quarantaine de participants. 
Nous avons observé une minute de silence pour 
les disparus de l’année et rendu un hommage à 
nos fidèles porte-drapeaux présents à toutes nos 
cérémonies.

Nous avons eu la chance et la possibilité d’avoir 
pu organiser une sortie à Cheverny et son succès 
nous fait envisager de recommencer l’an prochain.

Notre secrétaire Pierrette Lehot nous a fait le 
point sur les effectifs de notre comité. Ce sont 304 
adhérents et adhérentes qui ont renouvelé leur 
confiance à la FNACA. Les pertes que nous subis-
sons sont d’abord constituées par les décès, les dé-
ménagements, les départs en maisons de retraite et 
les retours auprès des familles souvent en province. 
Joseph Chiocconi nous a présenté un bilan finan-
cier positif qui nous a permis d’organiser le voyage 
à Cheverny.

A Paris ce sont 440 veuves qui ont repris leur 
carte cette année dont 35 sur le 13ème. Il se confirme 
qu’elles sont de plus en plus nombreuses à partici-
per à la vie de nos comités, comme membres du 
bureau, secrétaire, trésorière et même présidente. 
Leur présence est de plus en plus nécessaire et nous 
devons les remercier ainsi que les épouses qui nous 
aident également. 

Le problème important que nous commençons à 
rencontrer, c’est la disparition de nos responsables 
de comité soit par décès, soit que leur état de santé 
ne leur permet plus de faire face au travail concret 
comme la remise des cartes, la trésorerie et l’activi-
té régulière du comité. Le comité du 13ème n’en est 
pas encore là, mais cela ne m’empêchera pas de 

faire appel à toutes les bonnes volontés qui vou-
dront bien rejoindre notre bureau.

Le bureau du 13ème a été reconduit dans sa tota-
lité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

Le 6 octobre 2022 s’est tenu le Congrès dé-
partemental de la FNACA de Paris. Vous avez 
pu lire le compte-rendu de cette assemblée dans 
les pages de l’Ancien d’Algérie de novembre/dé-
cembre 2022.

Ont été élus comme membres titulaires : Jo-
seph Chiocconi, Jean-François Desgrange, 
Pierre Fassy, Pierrette Lehot, Anick Sicart. Et 
comme membres suppléants : Raymond Dubois, 
Raymond Dufayet, philippe Picard, Christiane 
Marchais et Jean Michel Molé.

Au cours de ce congrès, des amis ont reçu la 
médaille de bronze de la ville de Paris, Michel 
Constanty, Pierre Lepart et Aimé Thioux, Anick 
Sicart recevant la médaille d’Argent.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris au cours de l’année 2021/2022 la 
disparition d’amis adhérents : Messieurs Robert BARRE, Philippe CONNOT, Gilbert CŒUR-
JOLY, Christian CHAUDUN, Georges FABRE, Jacques KERMEN, Jean-Paul SECOUSSE, Julien 
TREHOUX. Nous avons appris ces décès quelquefois très tardivement car les familles ne 

savent pas toujours qui prévenir. Nous leur présentons nos sincères condoléances.

Remise 
de la 
médaille 
à Aimé 
Thioux
par 
M. Jérôme 
Coumet

Vue de l’assemblée


