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Guy Degeronimi vient de nous quitter à l’âge de 
80 ans. C’était un ancien du commando marine 
Trepel qui a été déployé en Algérie de 1955 
à 1960. Fut un temps président de la section 
de Lyon de l’Amicale des fusiliers marins et 
commandos, il était grand invalide de guerre, 
chevalier de la Légion d’honneur et titulaire de 
la Médaille militaire. Ses obsèques ont eu lieu le  
15 novembre dernier au cimetière de la Guillotière, 
en présence de nombreux anciens combattants. 

Nécrologie  

Mémorial OPEX
Dixième Haut lieu de la 
mémoire nationale, le 
monument aux morts pour 
la France en opérations 
extérieures (OPEX) vient 
d’être inauguré par le 
président de la République 
le 11 Novembre dernier.

Une longue histoire
Depuis octobre 2011 et la proposition du général Bernard Thorette, 
ancien chef d’état-major de l’armée de Terre, huit années se sont 
écoulées. Initialement prévu place Vauban, à deux pas de l’Hôtel 
des Invalides, tout près du tombeau de Napoléon Ier, le monument 
a fait l’objet, pour des raisons « esthétiques », d’une opposition 
de la part des riverains du VIIe arrondissement. Finalement, c’est 
le parc André-Citroën (Paris XVe), lieu public situé à proximité du 
siège du ministère des Armées, qui l’accueillera. De nouvelles 
embûches, d’ordre juridique et administratif, attendaient encore 
le projet. Quant au financement, 1,2 million d’euros, initialement 
à charge de la ville de Paris et du ministère des Armées, il a été 
remis en question par la ville qui décide, à l’automne 2018, de 
ne plus contribuer à ce projet. L’inauguration, prévue pour le 
centenaire de l’Armistice, est reportée d’un an… CQFD !

Cet ensemble mémoriel est composé de deux éléments 
- une structure de bronze représentant six porteurs anonymes 
dont une femme, le visage grave, la tête recouverte d’un 
képi, d’un béret, d’un calot, d’un tricorne, d’un bâchi ou d’une 
casquette, portant un cercueil invisible symbolisant l’ensemble de 
la communauté militaire. Réalisée par l’agence Pièces montées 
et le sculpteur Stéphane Vigny, elle rappelle, par la puissance 

gestuelle de ses personnages, le Mémorial des Vétérans de la 
guerre de Corée, à Washington DC.
- tout autour, un mur où sont inscrits, sur 37 plaques gravées à la 
feuille d’or, les 549 noms des soldats morts pour la France depuis 
1963 sur 17 théâtres d’opération (71 officiers, 201 sous-officiers 
et 277 militaires du rang). Il s’agit là de la « quatrième génération 
du feu » dont l’écrasante majorité appartient à l’armée de Terre. 
141 sont morts au Liban, 129 au Tchad, 85 en Afghanistan et 78 
en ex-Yougoslavie. Le dernier nom inscrit sur ce mur est celui 
du brigadier-chef Ronan Pointeau, tué le 2 novembre au Mali, où 
sont déjà morts 23 soldats, avant que la tragédie du 25 novembre 
n’alourdisse encore ce funèbre bilan.
S’y ajoutent la Côte d’Ivoire avec 22 tués, le Congo (14), la 
République centrafricaine (12), l’Irak (12), le Gabon (9), l’Egypte 
(9), le Golfe persique (4), la Somalie (3), Haïti (3), le Cambodge 
(3), le Burkina Faso (2) et le Rwanda (1).
En revanche, les noms des agents de la DGSE morts dans les 
mêmes circonstances n’y figurent pas, « afin de préserver leur 
anonymat ». Cependant, une dédicace générique leur est 
attribuée : « À la mémoire des militaires des services spécialisés de 
renseignement morts pour la France en opérations extérieures.»

Morts au MALI

Comment ne pas évoquer ce drame qui a bouleversé toute la 
France ? Comment ne pas être ému, bouleversé, à la vue de 
la lente et mortelle procession des treize cercueils drapés du 
drapeau tricolore, portés par six frères d’arme ? Comment faire 
face à cette guerre asymétrique ? Comment enfin se persuader 
qu’il faut « ne pas subir » ?
Toutes les chaines d’information ont diffusé en direct la cérémonie 
d’hommage national rendu aux 13 militaires français morts au Mali, 
dans la région de Menaka, aux confins des frontières incertaines 
du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Quelques-uns d’entre nous 
ont pris l’initiative d’assister à la cérémonie dans la cour d’honneur 
des Invalides. Des visages familiers de porte-drapeaux ont été 
aperçus au fil des prises de vue. Une façon de marquer notre 
solidarité avec la quatrième génération du feu.



N’oubliez pas d’annoncer dès à présent vos prévisions 
d’activités afin de coordonner nos agendas  
et éviter des chevauchements regrettables.

 DECEMBRE
Jeudi 12
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à 

10h45 au cercle de garnison
Samedi 14
•  Festival au profit du Souvenir Français, 20h, salle Victor 

Hugo, 33, rue Bossuet Lyon 6e

Le 18 juin 2019, par décision du chef d’état-major de l’armée de 
Terre, à l’appellation « Groupement de recrutement et de sélection 
Sud-Est (GRS-SE) » est officiellement associé le nom d’un 
régiment bien connu des Lyonnais, le « 99e régiment d’infanterie »,  
avec en corollaire, l’honneur d’assurer la garde de son drapeau,  
conservé depuis 1997 au château de Vincennes, après 240 
années d’existence. 
La cérémonie de remise du drapeau a eu lieu le 28 novembre 
dernier, sur la partie haute du parc Blandan Lyon 7e. Présidée 
par le général de corps d’armée Philippe Loiacono, gouverneur 
militaire de Lyon, et rehaussée par la musique de l’Artillerie, elle 
s’est déroulée en présence d’une forte délégation du GRS-SE/99e 
RI, de présidents d’associations patriotiques de la région lyonnaise 
accompagnés de leurs porte-drapeaux, et d’une vingtaine de 
membres de l’amicale Royal Deux-Ponts/99e et 299e RI, dont le 
porte-drapeau en titre du drapeau colonel du Royal Deux-Ponts 
créé en 1757.
La remise de l’emblème du 99e RI au colonel Luc Rosier a été un 
grand moment d’émotion, de joie et de fierté. Reprenant la devise 
du 9-9 « Ne pas subir », le général Loiacono a souligné qu’elle 
s’appliquait aussi à ceux qui sont engagés dans la bataille du 
recrutement. 
Cette heureuse décision va ainsi contribuer, avec le soutien de 
l’Amicale, à maintenir vivant le souvenir du régiment de Lyon, 
encore présent dans la mémoire de bien des Lyonnais.

Le drapeau du 99e régiment 
d’infanterie de retour à Lyon 

CONFÉRENCES
•  Conférences organisées par l’ANOCR à 10h30 au cercle de 

garnison :
- mardi 10 décembre : « L’armée médiévale : une approche 
savoyarde » par le professeur émerite Bernard Demotz.
Déjeuner possible à l’issue sur inscription à : anocr.lyonnais@orange.fr

EXPOSITIONS
•  Du 13 septembre 2019 au 27 juin 2020 : « Morts pour la 

France, de la prison de Montluc à la nécropole de La Doua.» 
Mémorial de la prison de Montluc. Tél. 04 78 53 60 41

JANVIER 2020
Jeudi 9
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à 

10h45 au cercle de garnison
Jeudi 23 
•  Assemblée générale de la Farac au cercle de garnison  
Samedi 25  
•  AG de l’UALR à l’hôtel Ibis à Lyon Perrache
Dimanche 26   
•  Commémoration de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, 

sanctuaire de la Résistance place Bellecour Lyon 2e. 
Jeudi 30     
•  AG de l’ACUF de Lyon

NOTRE AGENDA 2019/2020

FÉVRIER
Samedi 1er

•  AG de l’UDACFME
Dimanche 2
•  Commémoration de la rafle de la rue Sainte Catherine.
•  Messe de la Légion étrangère, 10h basilique Saint-Bonaventure
Jeudi 6  
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à 

10h45 au cercle de garnison
•  AG des porte-drapeaux, 14h30 à la Maison des Combattants, 

rue Saint-Polycarpe
Samedi 8  
•  AG UNP Lyon au restaurant Le Couënon à Décines
Vendredi 21
•  Repas des porte-drapeaux et des présidents d’association à 

l’Hôtel de Ville de Lyon

MARS
Jeudi 5
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à 

10h45 au cercle de garnison
Dimanche 15  
•  AG AALE au cercle de garnison 

AVRIL
Jeudi 2
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à 

10h45 au cercle de garnison
Dimanche 26  
•  Journée nationale du Souvenir  des Victimes et des Héros de 

la Déportation  

MAI
Jeudi 7
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à 

10h45 au cercle de garnison
Vendredi 8    
•  Célébration du 75e anniversaire de la fin de la Seconde 

Guerre mondiale en Europe  
Lundi 18      
•  Cérémonie au mur des fusillés de la nécropole de La Doua.
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