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MARS 
2023 

N °  28 

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 

COMMÉMORATION DU 61ème ANNIVERSAIRE DU  
 

CESSER-LE-FEU OFFICIEL DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
 

LE DIMANCHE 19 MARS 2023 
 

EN SOUVENIR DE TOUTES LES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES 
DE CETTE GUERRE ET DES COMBATS DE TUNISIE ET DU MAROC 

 

Les Cérémonies  
 

    -Il n’est pas prévu de transfert en autocar pour se rendre au Père-Lachaise cette année, pour    
raison d’économie mais pas seulement celui-ci devait passer par un autre arrondissement ce 
qui rallongeait notre trajet. Il nous reste  le bus 60 qui nous dépose place Gambetta. 

 
     9 h15  Cérémonie au cimetière du Père-Lachaise  
                  
     Nous comptons sur vous pour se retrouver sur le parvis de la mairie du 19ème afin de           

commémorer ce 61ème anniversaire. 
 
  11h00 Cérémonie au monument aux morts du 19ème  
 
  16 h 30 dépôt  de gerbe au Mémorial National quai Branly 
  17 h 45  rassemblement à l’angle de la rue Balzac et  avenue des Champs Elysées  
  18 h 30  ravivage de la flamme de la tombe du Soldat Inconnu à l’Arc de Triomphe 

 Robert Lafitte nous a quitté 
C’est toute une page d’histoire qui dis-
parait avec lui car il était à l’origine de 
la FNACA, il a bataillé avec Jean-
Jacques Servan-Schreiber en 1958 pour 
sa création, (une plaque a été déposée 
place de la République).  
Il a pendant près de 50 ans porté le drapeau 
pendant les cérémonies du 19ème, et ja-
mais sans le calot de son régiment sur la 
tête. Il nous a reproché souvent de ne pas 
respecter cette tradition quand on est un 
porte-drapeau. 
Il était de tous les combats même celui qui 
l’a conduit à monter une barricade et à oc-
cuper la Maison du Combattant pour sau-
vegarder un bureau alors que la mairie de 
cette époque voulait complètement récupé-
rer, cette ‘Maison’ entièrement construite 
par les Anciens Combattants de la guerre 
14-18. Il fallait conserver cet héritage, il 

n’était pas peu fier d’avoir aussi mené ce combat, il le 
racontait avec un grand sourire.  
Passionné de peinture il a exposé ses toiles méticuleuses 
avec un grand souci du détail.  
 

Henri Stainber nous a quitté lui aussi   
     Tous ceux qui ont suivi les cours informatique rue 
Nationale se souviennent de sa patience et de ses con-
naissances, dévoué, il était toujours disponible même en 
dehors des cours. Pour avoir donné, moi aussi des cours 
je sais le plaisir qu’il retirait de transmettre ses connais-
sances dans ce club informatique créé il y a plus de 20 
ans dont Claude Carrier et Claude Martelly, assuraient 
la responsabilité et qui n’a pas désempli jusqu’à la fer-
meture obligatoire dû au covid et n’a pu reprendre mal-
gré une liste d’attente de près 100 personnes en attente 
de cours (inscriptions réservées aux adhérents de la 
FNACA). 
Nous apprenons le décès de notre ami Marcel Miramon 
Sincères condoléances aux familles. 
                                                                               J.Y J. 
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 Notre repas du 2 février a tenu toutes ses pro-
messes, le repas a été très apprécié et          

l’orchestre de Joël Olmedo a su maintenir une 
excellente ambiance.                                                                                              

après 3 ans d’ab-
sence nos adhé-
rents pouvaient 
enfin se retrouver 
et l’ont manifesté 
avec enthou-
siasme (nous 
avons les images, 
~sic) et les ap-
plaudissements.  
 
On m’a dit que 
notre repas et 
l’orchestre 
avaient réveillé 
la mairie .                                                        

En place pour la danse en ligne.  
Après les applaudissements et la danse finale tous se sont donné 
rendez-vous l’année prochaine, promis !   

Le comité du 19ème vous rappelle notre rendez-vous du 19 
mars à la mairie. 
Notre prochain Echos 19 paraitra fin septembre pour vous aver-
tir de notre AG qui se déroulera fin octobre  et notre rentrée vers 
le 15 septembre, en attendant nous avons à participer à des céré-
monies où vous serez conviés avant de  partir en vacances.                                                    
Certains d’entre vous n’ont pas encore repris leur carte, ne tar-
dez pas trop car vous risquez de ne plus recevoir l’A. d’Algérie 
 
J.Y Jeudy  

  


