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19 MARS, LA LONGÉVITÉ DE LA MÉMOIRE
Le 60e anniversaire de la fi n de la guerre d’Algérie 

s’éloigne.
Le dimanche 19 mars 2023 nous verra à nouveau 

rassemblé(e)s pour commémorer cette Journée 
Nationale du Souvenir et de Recueillement.

Oui, ce 19 mars doit être massivement suivi car 
il marque symboliquement le cessez-le-feu et notre 
indéfectible volonté.

Depuis des décennies, cette date - offi cielle depuis 
2012 - divise le monde combattant. Pourtant, durant des 
mois, appelés, rappelés, maintenus, soldats de métier 
ont partagé le même quotidien comme des instants 
tragiques. Chacun sait qu’une guerre ne s’arrête pas 
sur un simple coup de clairon. Personne ne remet en 
cause les dates des confl its passés, 11 novembre, 8 
mai, 8 juin et demain d’autres dates ! La Mémoire fait 
parfois défaut, l’Histoire peut la rétablir.

Anciens combattants regroupés au sein d’une 
Fédération spécifi que qui commémore, depuis 1963, 
le cessez-le-feu, nous n’ignorons pas que les accords 
d’Evian furent bafoués, déclenchant des événements 
dramatiques. À qui en appartient la responsabilité ? 
Jamais nous ne renoncerons à commémorer le 19 mars.

Adhérent(e)s, familles, ami(e)s nous vous donnons 
rendez-vous au Pére Lachaise, devant les Monuments 
aux Morts, Place du 19 mars 1962 (12e), au Mémorial 
National quai Branly / Jacques Chirac, à l’Arc de 
Triomphe, sur les tombes de nos camarades Morts 
pour la France.

Nous ne les oublierons jamais 
tant que nous serons vivants, 
en souhaitant que les jeunes 
générations prennent le relais de 
notre mémoire.

Jean-Pierre Louvel,
Vice-Président de la 

FNACA de Paris 

INFORMATION PORTE-DRAPEAU
Dans le numéro de notre journal L’Ancien d’Algérie de Décembre 2022 - Janvier 

2023 (Page 6), la diffi cile relève pour assurer cette fonction est abordée. 
Cet article est d’autant plus d’actualité que lors du décès de nos camarades, 

la présence de porte-drapeau ne peut souvent être assurée. L’avancée en âge, 
les aléas de santé qui d’ailleurs nous touchent tous, leur rendent diffi ciles voire 
impossibles d’accomplir cet hommage que l’on doit à nos camarades. 

C’est un constat national que compense trop partiellement l’investissement 
remarquable de jeunes et de veuves. Les comités parisiens encouragent ces 
engagements constatés lors de nos cérémonies. Afi n d’assurer une visibilité locale 
de cette fonction hautement symbolique, nous vous invitons à indiquer les noms, 
coordonnées de vos porte-drapeauxet de faire une demande de remise de diplôme 
au regard de leur durée de service.

CONTACT : Pierre Lansalot, Président de la commission des porte-drapeaux, 
Comité départemental de Paris 13, rue Edouard Manet 75013 Paris. Par 

courriel : fnaca.cd75.paris@orange.fr , par télèphone : 01 42 16 88 78

La cérémonie au Père Lachaise 
se tiendra à 9 h 15 

en présence de Madame Anne HIDALGO, 
Maire de Paris, et des autorités civiles 

et militaires



MÉMOIRE-HISTOIRE DANS LE 19E

L’UDAC-Paris, son président Jean-
Pierre Leclerc, le Comité d’entente des 
associations d’anciens combattants, 
président  Jean-Claude Tallarini, sous 
l’égide de la mairie ont organisé le 1er 

décembre 2022 une conférence-débat sur 
le thème « Guerre d’Algérie – La parole aux 
appelés et rappelés ». 

La séance a été animée par Tramor 
Quémeneur (écrivain, docteur et professeur 
en histoire) et par Jean-Pierre Louvel, 
président de l’Espace Parisien Histoire 
Mémoire Guerre d’Algérie (EPHMGA) et 
vice-président de la FNACA de Paris.

À l’initiative de M. Arnould et de Mme 
Lejeune leurs professeurs, 25 élèves 
de la classe de 3e/1 du collége Suzanne 
Lacore, de nombreux anciens combattants 
et un public composite ont pu entendre, 
échanger avec des anciens combattants 
ayant vécu cette période tragique. 

Jean-Pierre LOUVEL

En haut : Allocution de M. François Dagnaud, Maire du 19e 

arrondissement en présence de M. Mahor Chiche, délégué en 
charge de la mémoire et du monde combattant. En bas :

Intervention de Mr Tramor Quemeneur. Photos : Léa Larouzée

La Mairie du 13e arrondissement 
a accueilli quelques 

150 participant(e)s au loto 
organisé le 13 décembre 

par le Comité départemental.

LOTO 2022



Paris honore 
Jean-François Salahud 

Notre camarade 
Jean-François Salahud, 

trésorier et porte-drapeau des comités du 16e 
et du 8e s’est vu remettre la médaille 

de bronze de la Ville de Paris 
des mains d’Alain Bellssa, 

président du comité d’entente 
des anciens combattants du 16e 

et de Daniel Perrissol, 
président du comité du 16e. 

Nos félicitations au récipiendaire.

HOMMAGE À 
NICOLE MARÉCHAL

Co-présidente du comité du 20e arrondissement, 
Nicole Maréchal nous a quittés. La FNACA de 
Paris adresse ses plus sincères condoléances à sa 
famille et ses ami(e)s.

Deux témoignages :

Pour Gérard Raveau, Trésorier du Comité Paris 
20e : « Nicole était pour nous tous, la gentillesse 
même, elle était toujours disponible pour la FNACA. 
Venir à la mairie pour participer à nos permanences 
mensuelles, lui demandait ces dernières années un 
gros effort de volonté. Ses déplacements étaient 
devenus plus compliqués avec son déambulateur, 
sur les trottoirs, dans les bus. Elle était toujours 
contente de nous retrouver, sa priorité aura été 
jusqu’au bout de tout faire pour maintenir les liens 
entre les membres du Bureau. Elle commençait 
chaque réunion, en nous donnant des nouvelles 
des amis absents, en difficulté face à la maladie ».

Pascal Joseph, conseiller Municipal du 20e 
chargé de la Mémoire et du Monde combattant, 
correspondant défense, qui avait des relations 

très touchantes avec elle, écrivait à sa nièce 
Elodie, organisatrice des obsèques : « C’est avec 
une profonde affliction et une grande affection 
que le Maire du 20e, Eric Pliez, moi-même en tant 
qu’élu à la Mémoire, la municipalité, les agents du 
20e arrondissement, partageons les sentiments 
douloureux qui sont les vôtres… 

Je connaissais bien Nicole Maréchal, elle était 
une figure de notre 
ar rondissement   e t 
une fidèle partici-
pante aux cérémo-
nies… elle était   ex-
trêmement attentive 
à la FNACA, à ses 
adhérents, à la vie de 
l’association. Cette 
année 2023, il man-
quera une carte au 
Comité du 20e, mais 
elle aura toujours 
une place dans nos 
cœurs ». 



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


