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E n cette dramatique période, pas question 
de polémiquer, de critiquer, de rejoindre les 
bataillons de « y a qu’à, faut qu’on ». L’action, 

à quelque niveau que ce soit, doit être notre seule 
réponse. Le confinement en est une, parmi d’autres, 
l’intervention des forces armées en est une, aussi. 
Leur engagement est plus que jamais d’actualité. Il 
mérite d’être connu.

Soyez lucides, disciplinés et solidaires. 

André Mudler

Covid-19

Comment ne pas parler de ce virus au nom de code digne d’un 
film d’espionnage ?
C’est tout simple, souvenez-vous de la maxime attribuée au 
philosophe grec Socrate « Je sais que je ne sais rien » !
Et pourtant il faut agir, et vite. Traduction militaire : « Opération 
Résilience », qui pourrait mobiliser « plusieurs milliers de militaires »  
selon la ministre des Armées. Cette opération concerne trois 
domaines : la santé, la logistique et la protection.
Qu’en est-il à ce jour mardi 31 mars 2020 ?

SANTÉ
Ses missions : soulager les structures médicales civiles, assurer 
le convoyage des patients évacués vers des hôpitaux dont les 
capacités d’accueil ne sont pas encore saturées, et bien sûr, 
veiller à la santé des militaires. A ce propos, la semaine dernière, 
selon la ministre des Armées, 400 d’entre eux étaient contaminés, 
d’où un risque de complications pour assurer la continuité des 
opérations Barkhane, Daman, Sentinelle, missions OTAN, etc., 
surtout si la situation devait encore se dégrader.
Renforts en moyens humains : le Service de santé des Armées 
(SSA) – 14 800 personnes dont 2 400 médecins - vient de lancer 
un appel à ses réservistes opérationnels, via le site interarmées 
des réserves militaires, même si beaucoup d’entre eux ont déjà 
répondu aux sollicitations des hôpitaux d’instruction des armées 
(HIA), comme à Desgenettes par exemple. En outre, le SSA s’est 
aussi adressé à ses réservistes « hors affectation hospitalière » 

ainsi qu’aux « personnels civils du domaine santé » qui, sans 
passé militaire, désirent s’engager.
Enfin, le SSA a mobilisé, pour ce qui concerne notre région, une partie 
des élèves des Ecoles militaires de santé de Lyon-Bron (EMSLB). 
Collaboration interarmées : l’élément militaire de réanimation 
(EMR) implanté à Mulhouse en est le plus bel exemple. Inventé de 
toutes pièces, ce module de réanimation est le fruit du lien entre 
le régiment médical de La Valbonne (armée de Terre) et le SSA.  

LOGISTIQUE
Le soutien logistique consiste à permettre l’utilisation de tous les 
moyens de transport demandés par les préfets, lorsque ceux de 
l’autorité civile sont jugés « indisponibles, inadaptés, inexistants 
ou insuffisants ». Quatre exemples parmi tant d’autres : le 1er 
régiment d’hélicoptères de combat de Phalsbourg, appuyé par 
les moyens biologiques du 2e régiment de Dragons, a déployé 
ses hélicoptères NH-90 Caïman pour transférer plusieurs 
malades de Metz à Essen en Allemagne. L’armée de l’Air, 
avec un Airbus A330, a assuré plusieurs vols d’évacuation. La 
Marine a transporté 12 malades d’Ajaccio à Marseille à bord du 
porte-hélicoptère Tonnerre. Plus près de nous enfin, la section 
transport du 68e RAA de La Valbonne a organisé le transport 
de masques vers les sous-préfectures du département de l’Ain. 

L’ennemi 
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PROTECTION
Il s’agit non pas de veiller aux mesures de confinement, qui sont du 
ressort des forces de sécurité intérieures (police et gendarmerie), 
mais d’assurer la sécurité de sites devenues sensibles parce 
qu’abritant des stocks d’équipements et de médicaments 
nécessaires pour lutter contre la pandémie.

ET APRÈS ?
Si les modes d’action de « l’ennemi » sont désormais connus, 
les opérations de « contre-batterie » sont encore insuffisantes 
pour stopper l’invasion. En d’autres termes, l’opération Résilience 
s’inscrit dans la durée. L’enjeu, de taille, va être de tenir dans cette 
configuration. Qui l’eut cru il y a trois mois encore !

AM

Adresse aux présidents 
des associations et des 
sections qui composent 
la Farac
La solidarité est l’un des fondements de nos associations. Cette 
solidarité, que nous avons découverte en Indochine, en Algérie, en 
Opex ou encore dans d’autres circonstances, c’est le moment de 
la réactiver. Comment ? En prenant contact avec les membres de 
nos associations, par téléphone ou par messagerie, afin de prendre 
de leurs nouvelles, quitte à se répartir la mission entre quelques-
uns. Je vis actuellement cette disposition au sein de l’Amicale que 
je préside, et je puis vous assurer combien elle est bien perçue et 
gratifiante. Je sais que certains d’entre nous ne m’ont pas attendu. 
Pour les autres, au travail ! Vous ne serez pas déçus.
En complément à cette solidarité associative, n’oubliez pas le 
rôle du service départemental de l’ONAC qui, au travers de sa 
commission solidarité, peut venir en aide à ses ressortissants qui 
sont dans le besoin.

AM

Agenda

Nécrologie  

Compte tenu de la situation, il serait utopique de se prononcer 
sur un quelconque calendrier des cérémonies à venir. Mais je ne 
manquerai pas de vous informer de toute information nouvelle à 
ce sujet.

Maurice Vilaginès, 

décédé le 24 mars, après une longue maladie. Il avait 90 ans. 
Capitaine (er), ancien d’Indochine (deux séjours) et d’Algérie 
(deux séjours), il avait consacré toute son énergie à recenser les 
Lyonnais morts pour la France en opérations extérieures après 
le 8 mai 1945. Président de l’ACUF de Lyon pendant plus de dix 
ans, administrateur de la Farac de 1999 à 2002, il était officier 
de l’Ordre national du Mérite. Ses obsèques ont eu lieu dans 
la plus stricte intimité familiale. Mais pour que la communauté 
combattante puisse lui rendre hommage, l’ACUF de Lyon a 
décidé d’organiser une cérémonie funèbre en l’église de la 
Sainte-Trinité Lyon 8e dès que la situation sanitaire le permettra. 
Nous ne manquerons pas de vous informer de la date.

Alain Van Mechelen, 

ancien président de l’Amicale des anciens marins 
anciens combattants de Lyon et région (AAMLR), 
décédé dans sa 80e année des suites d’une longue 
maladie. Ses obsèques ont eu lieu le 17 mars dernier 
dans l’intimité familiale.

Madame Sylvie Tissot, 

l’épouse du professeur Etienne Tissot, administrateur de la 
Farac au titre de l’association nationale des membres de l’Ordre 
national du Mérite, décédée à l’âge de 74 ans. Ses obsèques ont 
eu lieu dans l’intimité familiale.

Le sacrifice suprême 
(d’après un texte de Maurice Vilaginès)

Un soldat « Mort pour la France » dans un combat historique ou 
un lieu-dit introuvable sur une carte, c’est exactement la même 
chose … Tué d’une balle au front à la fin d’un combat victorieux, 
sautant sur une mine anonyme, victime d’un crash improbable …  
Il n’y a pas, à ce niveau, de mort glorieuse ou humble. Tous 
égaux, réunis devant la Fatalité.

Chacun d’entre ceux qui ont fait la guerre est probablement 
passé à une fraction infinitésimale d’espace-temps de la mort ;  
nous ne le saurons jamais… Les uns souvent, parce qu’ils étaient 
dans des unités à risque, d’autres une toute petite fois seulement, 
peut-être. Pour certains, ce fut une fois de trop... La première ou 
l’énième, sans qu’on sache pourquoi.

En quittant le sol de France, ils se sont secrètement demandés 
s’ils en reviendraient. On y a tous pensé… Certains ne sont pas 
rentrés et il convient de ne jamais les oublier. Fort légitimement, 
d’autres ont eu ou auront droit aux citations, aux honneurs des 
livres, etc. D’autres, enfin, ont sombré tout seuls. On ne connaîtra 
pas leurs derniers instants et leurs corps jalonnent anonymement 
à jamais un Pays qu’ils ont aimé. Mais ce sont tous les mêmes.

« Ils nous obligent à nous tenir droit pour être dignes d’eux »


