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   ….FNACA / Souvenir Français  / Anciens Combattants……   
FNACA, Amicale de la vallée des Baux,  
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Tunisie, 
et Maroc. 
Une association loi de 1901, création : le 22 avril 1971  
Objet : entretenir et renforcer les liens de camaraderie et de solida-
rité entre les anciens mobilisés en Algérie, Tunisie, Maroc (1954 - 
1962)  
L’amicale participe aux diverses commémoration officielle de la Vallée des Baux. Elle 
accompagne lors de l’établissement de vos dossiers de la carte et retraite du combat-
tant - décoration et s’associe aux manifestations locales. 
Bureau de l’association : 
Arnaud René, Marc Girard, Jacques Dégé ,Henri Roche -  Jean Tourres porte drapeau  
Pour tous renseignements contactez : Monsieur Réné Arnaud, Président, Chemin du 
Grava, 13520 Paradou Tél.04 90 54 48 04  
 
Souvenir Français, Comité de La Vallée des Baux  
Le Souvenir Français est une association mémorielle nationale dont le 
but est de perpétuer le souvenir de ceux qui sont morts pour la France  
Nous participons aux cérémonies patriotiques des trois communes 
Maussane Les Alpilles, Le Paradou et les Baux de Provence et nous 
prenons en charge l’entretien des monuments aux morts et des carrés 
militaires commémoratifs en France et partout dans le monde 
La cotisation est libre (minimum 10 euros) et gratuite pour les jeunes jusqu’à 16 ans. 
Contact : Madame Jane Charlet,21 chemin du Calignaire 13520 Maussane les Al-
pilles, Jane.charlet@gmail.com / Tél : 06 12 12 40 19 
 
Anciens Combattants , « Amicale des Mutilés Anciens Combattants et Prisonniers de 
Guerre de la Vallée des Baux » a été fondée le 12 janvier 1964. Elle accueille les 
anciens combattants de la guerre de 39-45, d’Indochine, d’Afrique du Nord, des 
Théâtres d’Opérations Extérieurs, des conflits récents, les veuves, mais aussi les vic-
times de guerre et d’attentats.  
Elle participe aux commémorations, avec dépôt de gerbe au pied des monuments 
aux morts sur les communes de la Vallée des Baux, ainsi qu’aux diverses activdes as-
sociations patriotiques de la Vallée des Baux. Elle est aussi représentée dans les ins-
tances départementales. 
Contact : nadalin.yolande@orange.fr 
 
 


