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La préfecture du Rhône, par son message du 5 février, 
nous rappelle que dans l’attente de nouvelles décisions 
nationales, la situation sanitaire ne permet pas de tenir 
les cérémonies commémoratives dans le format habituel.

Les cérémonies devront donc se tenir en format restreint, 
avec un nombre de personnes très limité. Il convient que 
ces cérémonies ne soient pas ouvertes au public.

Les associations d’anciens combattants ne pourront 
être conviées, la présence de porte-drapeaux n’est pas 
requise, et doit être limitée à un porte-drapeau.

Les maires peuvent procéder au dépôt de gerbe, dans 
les lieux où la cérémonie se tient habituellement, dans la 
limite de 6 (six) personnes, et dans le respect des mesures 
barrières et de distanciation physique.

A toutes fins utiles.

ORGANISATION DES CEREMONIES 
NATIONALES 2021

EDITORIAL

S i la pandémie reste le principal sujet d’actualité, 
avec, aujourd’hui, la gestion chaotique de la 

vaccination et les incertitudes de production, un autre 
sujet, un double anniversaire, prend progressivement 
du volume dans notre univers médiatique : celui 
du 18 mars 2022, les 60 ans de la signature des 
accords d’Evian, suivi, le 5 juillet, par les 60 ans 
de l’indépendance de l’Algérie. Ces dates, qui ne 
signifient nullement la fin des combats, ni l’oubli des 
massacres des Harkis, ni l’effroyable tuerie d’Oran, 
ont amené le Président de la République à demander 
à un historien, Benjamin Stora, de préparer un rapport 
sur la réconciliation entre la France et l’Algérie.
Publié le 20 janvier, ce rapport suscite déjà de 
nombreuses réactions, annonçant bien des tensions. 
La Farac attend de connaître les décisions du 
Président de la République quant aux propositions 
émises et dont certaines heurtent notre sensibilité 
patriotique, pour exprimer ses positions avec lucidité.
Rappelons que depuis 1975, date de la visite 
de Valéry Giscard d’Estaing en Algérie, tous les 
présidents de la République ont pris, à un moment 
ou un autre, la direction d’Alger : François Mitterrand 
en 1981 et 1989, Jacques Chirac en 2003 et 2004, 
Nicolas Sarkozy en 2007, François Hollande en 2012 
et 2015, le candidat Emmanuel Macron en février 

2017, voyage marqué par sa déclaration à un média 
algérien, assimilant la colonisation à un crime 
contre l’humanité, et, une fois élu, en décembre de 
la même année. 
C’est dire l’extrême difficulté à mettre fin à la guerre 
des mémoires.
Par un effet collatéral, ce rapport a entraîné le 
réveil des « porteurs de valise », ce réseau qui, tel 
une cinquième colonne, collectait et transportait 
des fonds, des armes et des faux-papiers pour les 
agents du FLN opérant dans la métropole. Ici un 
syndicaliste, là un acteur, par ici un philosophe, par 
là un écrivain, provenant, pour la plupart, du monde  
« médiatico-intellectuel ». Dénigrant l’œuvre française 
en Algérie, ils n’ont pas manqué l’occasion de vanter 
leurs exploits pour obtenir un statut officiel, frustrés 
depuis 60 ans d’être privés de la reconnaissance de la 
République algérienne. Aujourd’hui, certains beaux 
esprits, à la pointe de la mode médiatique, prônent 
une « repentance » s’apparentant à l’idéologie  
« décoloniale » en vogue dans une large partie de 
l’intelligentsia française.
Apaiser le regard sur le passé, oui, accepter un récit 
partagé, pourquoi pas, mais céder à la repentance, 
cet autre Rubicon, il n’en est pas question. Non, nous 
n’irons pas à Canossa. 

André Mudler



LA VIE DES ASSOCIATIONS
EVÉNEMENTS DE JANVIER 2021 

•  RAS (rien à signaler) pour reprendre cet acronyme 
typiquement militaire. Les cérémonies des vœux, les 
brioches et autres plaisirs gustatifs du début d’année sont 
passés à la trappe. Les réunions associatives, conseils 
d’administration et assemblées générales règlementaires 
sont reportés. Bref le fameux lien social se distant, 
remplacé par les soucis individuels liés au virus.    

•  La Farac a toutefois tenu une réunion de bureau le  
21 janvier, nous étions cinq, afin de faire un point de 
situation et évoquer les perspectives des mois à venir. 
C’est ainsi que nous avons entériné la désignation de trois 
nouveaux administrateurs, le général de division Peraldi 
en tant que représentant de l’association du Patrimoine 
militaire de Lyon (en lieu et place de l’association des 
Amis du musée d’histoire militaire de Lyon), le général 
Salazar au titre de l’UNC, et le lieutenant-colonel 
Barthlen au titre de l’AMLH/DPLV. Nous sommes tous 
très heureux de les accueillir et de pouvoir bénéficier de 
leur expérience. Merci à eux. 

•  ADR-CATM de Saint-Genis-Laval : François Denizet 
a repris du service en remplaçant Jean Bourgeay, 
président de la section, récemment décédé. Bravo pour 
son dévouement. La Farac le félicite et lui souhaite pleine 
réussite dans l’animation de la section. 

•  La messe annuelle de l’amicale des anciens de la 
Légion étrangère a eu lieu le dimanche 7 février à 
Saint-Bonaventure. Malgré une météo qui n’incitait 
pas à quitter son chez soi, nous étions suffisamment 
nombreux pour honorer comme il se doit la mémoire des 
anciens légionnaires décédés depuis le 2 février 2020, 
tout en respectant les mesures barrières imposées 
dans ce lieu de culte.

AM

Membre associé de la Farac depuis plus de dix ans, le 
général (2s) Gabriel Clavié vient d’être élevé à la dignité de 
grand officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur. 
Cette cérémonie s’est déroulée le 30 janvier dernier à l’Hôtel 
du gouverneur militaire de Lyon, en présence du général 
d’armée (2s) Jean-Pierre Bosser, ancien chef d’état-major 
de l’armée de Terre de 2014 à 2019, actuel directeur général 
de la Fondation Mérieux, qui lui a remis la prestigieuse 
plaque en argent symbolisant cette haute distinction. 

Né en 1928, saint-cyrien de la promotion Général Frère 
(1948-1950), le sous-lieutenant Clavié opte pour l’arme 
blindée cavalerie, après un stage au 8e régiment de 
chasseurs d’Afrique à Roanne. A la sortie de l’école 
d’application de Saumur, il choisit le 5e Dragons en Autriche, 
puis rejoint, à Oujda (Maroc), le 2e régiment étranger de 
cavalerie qui forme et instruit les légionnaires et cadres 
destinés à assurer les relèves du 1er REC déployé en 
Indochine. En Annam en 1953, le lieutenant Clavié combat 
sur l’axe Tourane - Hué – Quang Tri au sein du 4e escadron. 
Deux années plus tard, après une courte affectation au 
2e Dragons en Allemagne, il découvre l’Algérie. Muté tout 
d’abord au 4e Chasseurs dans le Constantinois, puis au  
2e Dragons qu’il retrouve à Alger, aide de camp du général 
Salan en 1957 – 1958, il vit de l’intérieur le 13 mai 1958 et 
l’arrivée du général de Gaulle au pouvoir.
Capitaine commandant le 2e escadron du 12e régiment 
de Chasseurs d’Afrique (renforcé par trois harkas) 
dans le secteur de M’Sila (nord du chott El Hodna) de 
1959 à 1961, il regagne la métropole après six années 
passées en Algérie.
Affecté à Saint-Cyr Coëtquidan pour commander une 
compagnie d’élèves officiers de la promotion Bir Hakeim, 
il poursuit son cycle d’instructeur à Mailly-le-Camp, 
puis à Caen. Admis à l’Ecole supérieure de Guerre  
(79e promotion) en 1965, il rejoint à l’issue le 16e régiment 
de Dragons à Noyon.
Muté à la division organisation de l’état-major des armées 
à Paris pour trois ans, puis à la 10e brigade mécanisée 
à Reims comme chef d’état-major, il prend, en 1974, le 
commandement du 12e Cuirassiers stationné à Mühlheim 
(Allemagne). En 1976, il retrouve l’Ecole supérieure de 
Guerre comme professeur et commandant de promotions.
En 1980, il est muté à Lyon pour occuper la fonction 
d’adjoint opérations de la 14e division et commander la 
114e division de réserve (dans laquelle j’ai servi – ndlr). 
En 1982, le colonel Clavié part au Liban pour assurer 

LE GÉNÉRAL (2S) GABRIEL CLAVIÉ le commandement des éléments français stationnés à 
Naqoura (Liban) dans le cadre de la FINUL.
A l’issue de sa mission au sein des forces de l’ONU, il est 
nommé délégué militaire du Loiret à Orléans. Général de 
brigade en 1985, il quitte alors l’armée d’active, s’installe à 
Lyon et assume la fonction de délégué de l’association de 
la Saint-Cyrienne de 1986 à 1998.
Outre le fait qu’il soit désormais un dignitaire de l’ordre 
national de la Légion d’honneur, le général Clavié est aussi 
titulaire de la croix de guerre des T.O.E (Indochine) et de la 
croix de la Valeur militaire, (Algérie) totalisant sept citations 
dont deux à l’ordre de l’armée, deux à l’ordre du corps 
d’armée, deux à l’ordre de la division et une à l’ordre de la 
brigade, sans oublier une blessure.   
Pour reprendre les termes de la ministre des Armées, 
cette haute distinction témoigne de la reconnaissance de 
la Nation au service de laquelle vous avez fait preuve d’un 
dévouement exceptionnel tout au long de votre brillante 
carrière militaire, marquée par l’héroïsme, le sens du 
sacrifice, l’exemplarité au feu et votre remarquable aptitude 
au commandement.

AM

Je tiens à remercier le général (2s) Clavié de m’avoir permis 
de restituer sa carrière militaire à partir d’éléments qu’il m’a 
fournis. Un parcours hors du commun.


