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Agen QUATRE BOULEVARDS La Fnaca
attachée au 19 mars Le comite d'Agen de la
Fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc, Tunisie (Fnaca) regroupe
275 adhérents Beaucoup d'entre eux ont
participe, samedi, a l'assemblée générale
annuelle a l'Auberge des compagnons Une
nouvelle fois, l'accent a porte sur le 19 mars,
seule date anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie, ont rappelé les responsables Dans
ce cadre, le comite d'Agen participera en
mars prochain aux cérémonies qui auront lieu
a Montpezat-d'Agenais, a Foulayronnes et au
Mémorial Rouquet a Agen Par ailleurs, les
intervenants ont redit les revendications de
leur fédération a propos de la retraite du
combattant et l'abaissement de l'âge de 75 a
70 ans pour obtenir l'octroi d'une demi-part
supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur
le revenu Le président départemental Jean
Dubourdieu assistait a cette reunion en
tnbune aux côtes des membres du bureau,
Jean-Claude Fagot, président , Jean-Claude
Donda, vice-président , Yvette Drault,
secrétaire , Yves Châtelain, trésorier , Claude
Capdegelle, commission loisirs , Frantz
Sacaze, responsable presse , et de l'adjoint au
maire, André Gounou PHOTO MICHEL
LAFFARGUE Geneviève Despinoy a
dédicace « Trains du Sud » Ancienne

enseignante d'espagnol au lycée Palissy et a
la faculté du Pin, Geneviève Despinoy est
l'auteur d'une thèse soutenue a l'université de
Toulouse sur le thème de « la littérature
argentine de l'intérieur » L'Argentine, un
pays ou elle va souvent et ou elle a
découvert l'écrivain Carlos Hugo Apancio
qui, pour avoir bénéficie d'une
reconnaissance tardive, est selon elle un
grand auteur C'est pourquoi « elle espère
l'aider a être diffuse, reconnu encore plus et
lui permettre, dans son pays, la réédition »
de son ouvrage « Trains du Sud » C'est ce
livre qu'elle a traduit, qui est publie aux
éditions Theles et qu'elle dédicaçait, samedi
après-midi, a la librairie Martin-Delbert
PHOTO JEAN-LOUIS BORDERIE Un
nouveau pasteur installe Pasteur de l'Eglise
reformée d'Agen, Christophe Desplanque et
son conseil presbyteral ont été installes, hier,
lors d'un culte célèbre au temple situe au 18,
cours Victor-Hugo, en présence notamment
du pasteur Scnpiec, président du Conseil
régional des Eglises reformées du Sud-Ouest
L'Eglise reformée est l'une des six églises
protestantes qui existent dans la cite Les
autres sont les Eglises evangehque des
assemblées de Dieu, evangehque méthodiste,
adventiste, evangehque tzigane et
l'Assemblée chrétienne d'Agen Trois d'entre

elles viennent aussi d'accueillir un nouveau
pasteur Francis Novert (Eglise evangehque
des assemblées de Dieu), Jean-Ruben Otge
(Eglise evangehque méthodiste) et Pierre
Kempf (Eglise adventiste) Un silence
protestataire « Nous dénonçons les conditions
indignes d'enfermement des étrangers dans
les centres de rétention administrative »
Telle était la phrase écrite sur un panonceau
que tenait a la main un « manifestant » du
Collectif 47 pour les Droits de l'Homme qui,
une nouvelle fois, avait convie ses membres
a observer un cercle de silence, vendredi en
fin de journée, place Wilson Ce
rassemblement annonçait une soirée
organisée dans la salle des Montreurs
d'images, en partenariat avec Reseau
éducation sans frontières (RESF), et la
projection d'« Ulysse clandestin », un
documentaire plaidant pour la suppression du
ministère de l'Immigration et de l'Identité
nationale PH E DROUINAUD


