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Dernières nouvelles des associations  
membres de la Farac
•  Présidence de UNC du Rhône et de la Métropole de Lyon : 

Jean-Louis Mabrut  remplace Jean Ricci  démissionnaire ;
•  Présidence de la SMLH section Rhône/Métropole de Lyon : 

le général (2s) Michel Nielly succède au colonel (er) Roland 
Minodier arrivé au terme de sa mission de président par interim ;

•  Présidence de la 34e section des anciens des forces françaises 
en Allemagne-Autriche : Bruno Vendroux succède à Dominique 
Guillot ; 

•  La section de Lyon de la fédération nationale des blessés du 
poumon combattants a été dissoute le 31 décembre 2017 ;

•  La section Rhône/Métropole de Lyon de la fédération nationale 
des combattants volontaires (FNCV) est désormais représentée 
au sein du conseil d’administration de la Farac par Christian 
Martin, Lucien Thibaut, restant pour sa part le président de la 
section.

Vrac infos

Remise de la croix du Combattant

Le 20 mars, une cérémonie de remise de la croix du Combattant a 
été organisée dans les salons de la préfecture du Rhône, « sous 
les ors de la République ». C’était une première. Dix civils ont 
été décorés par M. Stéphane Bouillon, préfet de la région Rhône-
Alpes, préfet du Rhône, et trois militaires en activité par le général 
Bertrand de Reboul, adjoint au gouverneur militaire de Lyon.
La cérémonie était placée sous le signe du respect et de la 
reconnaissance de la Nation, avec l’ambition de faire connaître 
l’engagement de nos soldats. Créée en 1930 à la suite du statut 
d’ancien combattant de 1926, cette décoration permet d’entrer 
dans la grande famille des combattants.  

Cérémonie du 8 mai 2018
La célébration du 73e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe aura finalement bien lieu au parc de la Tête 
d’Or, dans les conditions habituelles. A cette occasion, le 7e 
régiment du matériel sera particulièrement mis à l’honneur.  

Harkis
Une « Allée des harkis, soldats de France » a vu le jour à 
Strasbourg avec le soutien unanime du conseil municipal de 
la ville. C’est l’aboutissement de quatre années d’efforts de la 
part du colonel (er) Aziz Meliani, président de l’union nationale 
des anciens combattants français musulmans et leurs enfants, 
membre de la Farac. 

Conférence
A l’occasion du 90e anniversaire de la naissance de Bernard de 
Lattre de Tassigny, la Fondation maréchal de Lattre, animée à 
Lyon par André Derouet, et les scouts et guides Saint-Louis, 
organisent le samedi 26 mai prochain à 15 h 00 au cercle de 
garnison 22, avenue Leclerc Lyon 7e, une conférence illustrée 
intitulée « Bernard de Lattre, un destin tragique (1928 – 1951) », 
prononcée par Mme Joëlle Cornu, présidente du comité de Côte 
d’Or de la Fondation.
Inscription obligatoire par tél. 03 80 55 16 10 ou par courriel : 
fmlcotedor@gmail.com

Le don de soi 
Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame allait avoir 45 ans. 
Il est allé au bout de son engagement, comme l’a été 
le Père Jacques Hamel dans son sacerdoce à Saint-
Etienne-du-Rouvray, comme l’ont été bien d’autres, in-
nocentes victimes du couteau de la barbarie. Il s’inscrit 
dans la lignée des officiers d’élite qui, sous les armes 
de la France là où elles étaient engagées, ont toujours 
témoigné à la tête de leurs unités de la grandeur de la 
condition militaire. 
Du symbole à l’action, le temps est venu de lutter fron-
talement contre cette forme de terrorisme qu’est l’isla-
misme. Arnaud Beltrame a fait don de sa vie, a montré le 
chemin : ne pas subir.

A. M.

ARNAUD 
BELTRAME



N’oubliez pas d’annoncer dès à présent  
vos prévisions d’activités afin  

de coordonner nos agendas et éviter  
des chevauchements regrettables.
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NOTRE AGENDA 2018
•  AVRIL
Jeudi 5
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des  

présidents à 10 h 45 au cercle de garnison.
Mardi 10
•  AG de l’association des membres de la Légion  

d’honneur DPLV, 10 h Hôtel Best Western 23, cours 
Charlemagne Lyon 2e

Jeudi 12
•  AG de l’amicale Royal Deux-Ponts/99e et 299e RI, 

10 h 00 au 7e RMat
Dimanche 15
•  Journée de l’arme blindée cavalerie : 9 h 30 messe 

à Saint-Bonaventure, 11 h 15 dépôt de gerbes au 
monument « A la gloire de la cavalerie » place du 
Lac  La Part-Dieu Lyon 3e

Dimanche 22
•  Messe de l’union régionale des associations aéronau-

tiques, 9 h 30 à Saint-Bonaventure - 11 h 30 cérémo-
nie place Bellecour

Mardi 24
•  AG départementale de l’ADR CATM à Brignais,  

10 h 00 espace Dematons, 41, bld Schweighouse 
Vendredi 27
•  Gala de l’AORL à la caserne de gendarmerie de 

Sathonay-Camp
•  Congrès départemental des Médaillés militaires, 9 h 

au cercle de garnison
•  Réunion plénière du Conseil départemental de 

l’ONAC VG, 14 h 00 à la préfecture du Rhône 
Samedi 28
•  Camerone 155e anniversaire 11 h au quartier général 

Frère. 

•  MAI
Jeudi 3
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des prési-

dents à 10 h 45 au cercle de garnison.
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
•  Congrès national de l’ANSORAA au cercle de garni-

son et à l’Hôtel du département. Contact Michel Ben-
nier tél. 06 77 18 72 12

Mardi 8
•  73e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mon-

diale en Europe – parc de la Tête d’Or
Dimanche 27
•  Journée nationale et départementale de la Résistance.
Lundi 28
•  Remise des prix du concours national de la Résis-

tance.
Jeudi 31
•  AG Association du Rhône des retraités militaires et de 

leurs conjoints, 11 h 00 cercle de garnison

•  JUIN
Jeudi 7
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des  

présidents à 10 h 45 au cercle de garnison.
Vendredi 8
•  Journée nationale d’hommage aux morts pour la 

France en Indochine.
Samedi 9
•  Concert de la musique de l’artillerie à 20 h00 à la 

Verrière des Cordeliers 69560 Sainte-Colombe.
Lundi 18
•  Journée nationale commémorative de l’Appel  

historique du général de Gaulle.

•  JUILLET
Vendredi 13
• Fête nationale célébrée à Lyon
Dimanche 22 
•  Journée nationale à la mémoire des victimes de 

crimes racistes et antisémites de l’Etat  français et 
d’hommage aux Justes de France 

Vendredi 27
•  Cérémonie au Veilleur de Pierre – Fusillés de la 

place Bellecour 

•  AOÛT
Lundi 20
•  Commémoration du massacre de Côte Lorette à 

Saint-Genis-Laval
Jeudi 24 
•  Commémoration de la libération de la prison Montluc
•  Commémoration du massacre de la rue Tronchet 

Lyon 6e

•  SEPTEMBRE
Lundi 3
•  Libération de Lyon
Jeudi 6 
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des pré-

sidents à 10 h 45 au cercle de garnison
Samedi 15
•  UNP - Saint-Michel régionale à Saint-Etienne
Mardi 25
•  Journée nationale d’hommage aux Harkis 


