
 Lettre d’information du Comité FNACA XVIème. Rejoignez- nous toujours plus nombreux ! 
Ensemble, continuons le combat pour la Défense de nos droits.

	
COMPTE	RENDU		
Assemblée	Générale	du	Comité	FNACA	16ème	le	jeudi	13	octobre	2022	à	la	Mairie	du	XVIème	salle	de	la	Rotonde.	
Ouverture	de	l’assemblée	à	10H30.	
Le	Président	Daniel	Perrissol	ouvre	la	séance	en	présence	de	Monsieur	Alain	BELISSA	Président	du	Comité	d’Entente	des	Anciens	
Combattants	du	16ème	arrondissement.	Après	avoir	salué	l’assistance	et	adressé	ses	souhaits	de	bienvenue.	
Il	a	demandé	de	respecter	une	minute	de	silence	pour	tous	nos	compagnons	décédés	cette	année.	
Madame	Katherine	de	MEAUX	adjointe	au	Maire	chargée	des	anciens	combattants,	nous	a	fait	l’honneur	de	nous	rejoindre	en	
cours	de	l’assemblée.	
RAPPORT	MORAL		
Jean-Paul	MAYOL	notre	Secrétaire	Général	présente	son	rapport	moral	mis	aux	voix	il	est	approuvé	à	l’unanimité.	
RAPPORT	FINANCIER,	BILAN	:	Marie	Noëlle	FLAMENT	notre	trésorière	nous	présente	son	rapport	financier	de	 l’exercice,	après	
que	Jean-François	SALAHUD	censeur	ait	donné	le	quitus	le	rapport	et	approuvé	à	l’unanimité	des	présents.	
ELECTION	du	Bureau	du	Comité	pour	l’année	2022/2023,	dont	voici	la	liste	:	
Président	 :	 Daniel	 PERRISSOL.	 Vice-Président	 Délégué	 et	 Responsable	 Mémoire	 Sylvère	 MAISSE.	 	 Trésorière	 Marie-Noëlle	
FLAMENT.	Secrétaire	Général	Jean-Paul	MAYOL.	Porte-Drapeau	:	Émile	PIBOULEAU.	Jean-François	SALAHUD.	
Journal	du	XVIème,	mise	en	page	et	conception	:	Louis-Michel	BARNOLE.	
Membre	:	Philippe	GUERIN,	Bernard	MARECHAL	Charles	SEROUDE.Journal	Écho	du	XVIème	photos	Michel	SCHNEIDER.	
Mise	au	vote	la	liste	est	approuvée	à	l’unanimité.	
PASSEUR	de	MEMOIRE	:	
Sylvère	MAISSE	nous	parle	de	 la	parution	du	2éme	 tome	du	passeur	de	Mémoire	 l’ouvrage	comprend	6	 témoignages	de	nos	
amis.	Soit	104	pages	dont	6	pages	de	photos.	Nous	attendons	le	livret	pour	corrections	la	parution	est	prévue	pour	mars	2023.	
VIE	DU	COMITE		
Malgré	 les	 aléas	 causés	 par	 la	 covid	 notre	 permanence	 est	 restée	 ouverte	 pour	 traiter	 les	 demandes	 de	 nos	 adhérentes	 et	
adhérents.	Nous	avons	été	présents	à	toutes	les	Commissions	Départementales		
Les	membres	du	bureau	ont	participé	aux	cérémonies	du	XVIème,	de	la	ville	de	Paris	et	du	National.	
Nos	 Porte-drapeaux	 ont	 participé	 aux	 cérémonies	 en	mairie,	 au	 département,	 au	 national,	 et	 ils	 ont	 accompagné	 nos	 amis	
disparus	dans	diverses	cérémonies	à	la	demande	des	familles	
Nous	continuons	à	soutenir	le	Comité	du	8ème,	pour	l’instant	sans	fusion.	(Jean-François	SALAHUD	en	assure	le	suivi.	
La	demande	faite	par	notre	Président	d’autoriser	une	troisième	signature	qui	a	été	approuvée.	Il	désigne	Sylvère	MAISSE	comme	
troisième	signature.	
Après	la	prise	de	parole	de	nos	invités,	l’ordre	du	jour	a	été	épuisé.	Dépôt	de	Gerbe	aux	monuments	aux	morts.	Et	remise	de	la	
Croix	du	Combattant,	 de	 la	 reconnaissance	de	 la	Nation,	 de	 la	médaille	 commémorative	d’Algérie	 à	Monsieur	BIDEAU	 Jean	 -
Louis.	Le	pot	de	l’amitié	a	été	offert	par	notre	Mairie	et	le	Comité.		
Jean-Paul	MAYOL	Secrétaire	Général.	
 



	
	

AU	REVOIR	L’AMI	
Jean-Paul	MAYOL	nous	a	quittés	nous	l’avons	accompagné	avec	nos	drapeaux	le	20	
janvier	en	l’église	Sainte	Bernadette	d’Auteuil.	
Adhérent	 au	 comité	 FNACA	 XVI	 depuis	 2008	 a	 la	 disparition	 de	 notre	 camarade	
Alain	FLAMENT,	il	s’est	proposé	pour	reprendre	le	poste	de	Secrétaire	Général.	Et	à	
notre	 AG	 d’octobre	 2009	 il	 est	 élu	 sous	 les	 applaudissements	 de	 l’assemblée.	
Compétant	discret,	toujours	de	bon	conseil,	représentant	à	la	commission	juridique	
et	sociale	du	département	toujours	à	l’écoute,	il	savait	avec	tous	éviter	les	conflits	
et	apporter	la	solution	juste.	
Au	bureau,	à	notre	permanence	du	vendredi	il	se	préoccupait	de	la	santé	de	tous	et	
appelait	pour	prendre	des	nouvelles	de	nos	amis	qui	avaient	besoin	de	réconfort.	A	
la	commission	Loisir	du	XVIème	il	nous	a	proposé	des	visites	enrichissantes	;et	avec	
son	complice	Claude	JOLLY	a	ces	occasions	il	nous	trouvait	de	bonnes	tables.		
Jean-Paul	 était	 discret	 comme	 ‘tous	 les	 hommes	de	bien	 ‘il	 avait	 un	 sens	 aigu	du	

devoir	et	de	l’honneur.	
Souvent	 il	 s’insurgeait	 contre	 ces	 «	 jean-	 foutres	 «	 qui	 ne	 brassaient	 que	 du	 vent’.	 Homme	 de	 foi	 il	 disait	 sans	
imposer,	sa	manière	d’être	parlait	pour	lui.	
Bon	vents	Jean-Paul	là	où	tu	vogue.	Tu	nous	manques.	
A	Marie-Odile	son	épouse	à	ses	filles	et	a	son	fils	nous	renouvelons	nos	condoléances		
Daniel	Perrissol.	
	
	Témoignage	de	JEAN-PAUL		MAYOL	
	
	Incorporé	à	Montluçon	le	1	janvier	1960	pour	des	classes	pendant	3	mois	puis	direction	Clermont	Ferrand	dans	une	
école	de	Sous-officiers	pour	4	mois	ayant	obtenu	 le	 certificat	CS1	et	CS2	d’auto-chars,	 comprenant	 la	 conduite	et	
l’entretien	de	ce	matériel	
	Départ	pour	Alger	le	30	mars	1961,	je	suis	arrivé	en	terre	algérienne	le	1	avril	1961.	Après	le	bateau,	le	train	pour		
Bouira		puis	un	car	d’un	service	régulier	pour	Aumale		mon	lieu	d’affectation	au	402ème		C.R.D.	
	Je	me	suis	retrouvé	dans	un	service	auto-dépannage	en	étant	responsable	de	section	en	ayant	le	grade	de	Maréchal	
des	 logis	 Chef.	 Le	 parc	 autos	 était	 très	 important	 140	 véhicules	 environ	 à	 entretenir.	 Les	 dépannages	 à	 effectuer	
comprenaient	 aussi	 bien	 les	militaires	 que	 les	 civils.	 Il	 fallait	 avoir	 un	matériel	 en	 état	 pour	 intervenir	 en	 cas	 de	
nécessité	d’un	transport	lourd,	exemple	:	chars,	matériels	de	génie,	grues,	etc….	
Nos	interventions	consistaient	aussi	à	aller	sur	des	lieux	d’accidents	car	nous	étions	dans	une	région	très	accidentée	
donc	montagneuse.	
.					Lors	d’un	dépannage	dans	le	Djurjura,	col	du	Dirah,	un	camion	civil	transportant	des	moutons	avait	versé	dans	un	
ravin,	donc	assez	banal	dans	ce	pays	vu	leur	notion	de	chargement	qu’ils	réalisent,	mais	nous	avons	eu		la	surprise	de	
constater	que	nous	étions	observés	depuis	 les	hauteurs	par	des	 individus	armés,	 l’atmosphère	était	assez	 tendue,	
après	notre	travail,	nous	sommes	repartis	sans	encombre,	mais	pas	du	tout	rassurés.		Lors	de	nos	relations	avec	les	
civils,	nous	faisions	très	attention	pour	ne	pas	nous	attirer	des	ennuis,	une	coopération	existait.	
	Nous	assumions	le	transport	d’armes	stockées,	suite	à	la	récupération	de	celles-ci	au	cours	d’opérations	contre	les	
groupes	du	FLN.	L’escorte	consistait	de	quatre	camions	encadrés	par	deux	chars	d’un	régiment	de	blindés	à	convoyer	
ce	chargement	vers	Alger	chaque	semaine.	
	Nous	faisons	le	ravitaillement	en	essence	des	véhicules	stationnés	ou	opérants	dans	la	région.	
	Etant	responsable	de	tout	cet	ensemble,	mon	travail	comportait	également	en	délivrance	de	permis	de	conduire	aux	
jeunes	appelés	du	cru.	A	la	fin	de	mon	séjour,	j’ai	repris	le	bateau	à	Alger	pour	Marseille	et	le	28	mars	1962,	enfin	
libéré	de	mes	obligations.	
	
	Paris	le	7	Juin	2012	
	



 

PERMANENCE MAIRIE DU XVI ème 

Le vendredi de 10h à 12h 
Salle	Victor	Hugo.	

Sauf	vacances	scolaires	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Visite	de	la	Basilique	Cathédrale	de	Saint-Denis,	organisée	par	Jean-François	Salahud.	

Rendez-vous	pris	le	20	octobre	sur	le	parvis	de	la	Cathédrale	à	10H	30,	ou	une	conférencière	nous	y	accueillait.	Elle	
nous	a	présenté	la	genèse	de	la	Basilique.	Après	cette	introduction	nous	avons	déambulé	à	sa	suite	dans	le	transept	
sud,	la	crypte,	le	transept	nord,	et	la	chapelle	saint	Louis.	Cet	édifice	est	aux	origines	de	l’art	gothique,	elle	est	
devenue	avec	le	temps	«	la	maison	des	rois	»,	la	dernière	demeure	des	rois	et	des	reines	de	France,42	rois,32	
reines,63	princes	et	princesses	et	10	grands	du	royaume	y	reposent.	
La	Basilique	abrite	plus	de	70	gisants	et	tombeaux.	Après	une	visite	de	1H30,	nous	sommes	ressortis	émerveillés	de	
cette	plongée	dans	notre	histoire.	Seul	regret,	le	chevet	était	en	travaux.	Nous	reviendrons.		
Chers	amis	ou	amies	si	vous	êtes	intéressés	par	les	visites	de	musées	ou	de	sites	remarquables	que	nous	organisons,	
transmettez	vos	coordonnées	à	Michel	SCHNEIDER,	FNACA	XVIème	
71	avenue	Henri	Martin	75016	PARIS.	ou	au	06.63.05.94.99	
	
 

VV	
 
Il est très important de faire votre demande de carte de veuve d’anciens combattants, ce qui vous permet d’être ressortissante des 
services de l’ONAC et de bénéficier du passe Navigo (sans condition de ressources) Nous sommes à votre disposition pour vous 
guidez dans cette démarche. 
Marie- Noëlle Flament 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Reprise de votre carte d’adhérent 2023 
 
Nom……………………………………………………………………… 
Pénom…………………………………Né (e) le……………………… 
Adresse………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Code postal ……………………………………………………………. 
 Adresse courriel@......................................................................... 
Téléphone fixe…………………………………………………………. 
Téléphone mobile……………………………………………………… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cotisation 28e. Retourner le bulletin accompagné de votre chèque libellé   
à l’ordre de FNACA PARIS XVIème 
71 avenue Henri Martin 75016 PARIS  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
	

VEUVES	D’ANCIENS	CCOMBATTANTS	
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