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Gérard Karsenty (1929 – 2018)
Nous étions nombreux le 23 novembre dernier à accompagner Gérard 
Karsenty pour son dernier voyage, lui qui aimait tant parcourir le monde. 
Fils de gendarme, il est entré très tôt dans la Résistance comme agent 
de liaison dans la région de Clermont-Ferrand, puis au sein des FFI de 
juillet à octobre 1944. Ingénieur de l’Ecole centrale de Lyon, spécialisé 
dans les travaux publics, il est rappelé en 1956 au 22e RI en tant que 
lieutenant de réserve. Voir son témoignage dans Farac Info n° 522 de 
décembre 2017. Professeur à l’école d’architecture de Lyon, auteur de 
plusieurs ouvrages techniques en lien avec le BTP, il a aussi beaucoup 
œuvré dans les associations à caractère patriotique : président pour 
le Rhône de l’association des combattants de moins de vingt ans 
(CMVA), et à ce titre fidèle membre de la Farac, vice-président national 
des CMVA, et membre de l’association des amis du centre d’histoire et 
de la déportation de Lyon. Chevalier de la Légion d’honneur depuis à 
peine huit mois, sa disparition soudaine laisse un grand vide. 

Général (2s) Claude Sommervogel (1926 – 2018) 
Saint-Cyrien de la promotion général Frère (1948-1950), Claude 
Sommervogel choisit l’Artillerie à la sortie de l’Ecole. Volontaire pour 
l’Indochine, il débarque à Saïgon en février 1953 pour servir au 3e 

régiment d’artillerie coloniale du Maroc, puis au centre d’instruction 
d’artillerie d’Indochine. Rapatrié en janvier 1955, il rejoint aussitôt 
l’Algérie et le 701e groupe d’artillerie guidée à Colomb Béchar, 
affectation qui va marquer sa carrière et qui le conduira à commander 
le 16e régiment d’artillerie à Trèves en 1977. Nommé adjoint au général 
gouverneur militaire de Lyon en septembre 1981, il est promu au grade 
de général en juin 1983 et quitte le service actif six mois plus tard. Très 
attaché au monde combattant, administrateur de la Farac de 1984 à 
2006, il a présidé l’association des Amis de l’aumônerie militaire de 
Lyon et surtout le musée du Souvenir militaire de Lyon de 1986 à 2005. 
Chevalier de la Légion d’honneur, il était aussi officier de l’Ordre national 
du Mérite et titulaire de la Croix de guerre des T.O.E. Ses obsèques ont 
eu lieu le 30 novembre dernier à Dardilly. 

Yvette Becouze (1949 – 2018) 
Décédée le 27 novembre dernier des suites d’une longue maladie, Yvette 
Becouze était très engagée dans le monde associatif combattant et dans 
la vie sociale. Elle fut au gré des circonstances trésorière de la section des 
Médaillés militaires de Rillieux-la-Pape/Sathonay, secrétaire du comité de 
liaison des associations d’anciens combattants de Lyon, présidente de la 
section du Souvenir Français de Rillieux, puis déléguée départementale 
du Souvenir français pour le Rhône et à ce titre administratrice de la 
Farac, membre du comité du maquis de Thel, secrétaire de l’association 
des combattants de l’Union française, membre du conseil départemental 
de l’Onac sans oublier son action au profit des SDF au sein du Secours 
catholique et à la paroisse ND. De l’Espérance. Le 11 novembre dernier, 
elle recevait une dernière récompense, la médaille de la ville de Rillieux-
la-Pape. Toute une vie tournée vers les autres. Ses obsèques ont eu lieu 
ce 3 décembre en l’église Saint-Denis de Rillieux-la-Pape.

« SACRILÈGE ! » 
Ils ont osé commettre le sacrilège suprême, souiller l’Arc 
de Triomphe, piller son musée, vandaliser le sanctuaire 
de la France. Jamais quiconque ne s’était abaissé à telle 
profanation, même durant les périodes les plus tragiques de la 
République. Qui sont-ils ? Peu importe. Ce ne sont que de vils 
barbares. Que le châtiment et la honte les poursuivent. Nous 
attendons, nous exigeons réparation. Au-delà de la colère et 
de l’indignation, notre cœur de patriote pleure, notre âme de 
citoyen vacille. Le pouvoir politique est désormais au pied du mur. 

A. M.

Vrac infos
Union des amicales de l’arme blindée – cavalerie 
Rhône-Alpes
Le mercredi 14 novembre dernier, a été actée la fusion entre l’union 
des amicales de l’arme blindée – cavalerie et l’amicale des 4e et 13e 
chasseurs. Appellation retenue : Union des amicales de l’arme blindée 
cavalerie Rhône-Alpes et amicale des 4e et 13e chasseurs.
Le nouveau conseil d’administration a élu comme président le colonel (h) 
François Ortis, dernier chef de corps du 13e chasseurs. Le colonel (er) 
Patrice Barthlen en est le vice-président, Jean Perrier le secrétaire, 
Jean Galleron et Jérôme Boissonnet en sont les trésoriers.
Après huit années de présidence, le colonel (er) Bruno Klotz avait en 
effet pris la décision de ne pas se représenter.
La Farac félicite les acteurs de cette fusion et souhaite au colonel (h) 
François Ortis pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

Souvenir Français 
Depuis le 1er novembre dernier, Madame Pascale Cochet est à la tête 
de la délégation générale du Rhône, succédant ainsi à M. Hubert Boulet 
en poste de 2015 à 2018. Conseillère communautaire et élue du 3e 
arrondissement de Lyon, Mme Pascale Cochet était précédemment la 
trésorière de la délégation.
La Farac lui adresse ses plus sincères félicitations et l’assure de son 
entier soutien.

Date à retenir
Jeudi 24 janvier 2019 // 10 h 00
Assemblée générale ordinaire de la FARAC au cercle de garnison. 
La note d’organisation sera diffusée avec le bulletin de janvier 2019.

Conférences 
•  ANOCR : mardi 11 décembre // 18 h 00 au cercle de garnison

« Echanges épistolaires entre Poilus et épouses »  
• ASAF : mercredi 30 janvier

sur le thème de la réserve militaire opérationnelle.

Nécrologie



NOTRE AGENDA 2018/2019

N’oubliez pas d’annoncer dès à présent 
vos prévisions d’activités afin de coordonner nos agendas  

et éviter des chevauchements regrettables.

•  JANVIER

Jeudi 10 
•  Conseil d’administration Farac/

Conférence des présidents à 
10h45 au cercle de garnison 

Mercredi 16  
•  Centenaire de la création de  

la fédération nationale des  
combattants volontaires (FNCV)

Jeudi 24 
•  Assemblée générale de la FARAC
Samedi 26 
•  Assemblée générale de l’UALR
•  Assemblée générale de l’union 

départementale des anciens 
combattants français  
musulmans et leurs enfants

Dimanche 27
•  Commémoration de la libération  

du camp d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau,  
place Bellecour

•  FÉVRIER

Samedi 2
•  AG de l’UNP Lyon au quartier 

général Frère
Dimanche 3
•  Commémoration de la rafle de 

la rue Sainte-Catherine
Jeudi 7
•  Conseil d’administration Farac/

Conférence des présidents à 
10h45 au cercle de garnison

•  MARS

Jeudi 7
•  Conseil d’administration Farac/

Conférence des présidents à 
10h45 au cercle de garnison

Dimanche 10
•  Messe des artilleurs (UALR) au 

sanctuaire de Saint-Bonaventure
Samedi 16 
•  AG de l’UNACITA - 9 h 30  

mairie de Lyon 8e, suivie d’un 
dépôt de gerbe stèle du C.E.F.I.

Dimanche 31
•  Journée de l’ABC – Chars : 

9h30 messe à Saint-Bonaventure, 
11h00 cérémonie place du Lac  
à la Part-Dieu

•  AVRIL

Mercredi 3   
•  AG des DPLV à l’hôtel  

Best Western 23,  
cours Charlemagne Lyon 2e

Jeudi 4
•  Conseil d’administration Farac/

Conférence des présidents à 
10h45 au cercle de garnison

Mercredi 17
•  AG de l’ADR / CATM  

à Chasselay
Dimanche 28
•  Journée nationale de  

la Déportation

•  MAI

Jeudi 2
•  Conseil d’administration Farac/

Conférence des présidents à 
10h45 au cercle de garnison

Mercredi 8 
•  Célébration du 74e anniversaire 

de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe

Dimanche 19
•  Journée départementale de la 

Résistance (à confirmer)

•  JUIN

Jeudi 6 
•  Conseil d’administration Farac/

Conférence des présidents à 
10h45 au cercle de garnison

Samedi 8 
•  Journée nationale d’hommage 

aux morts pour la France en 
Indochine

Mardi 18 
•  Journée nationale  

commémorative de l’Appel  
historique du général de 
Gaulle

•  JUILLET

Samedi 13  
•  Fête nationale
Dimanche 21  
•  Journée nationale à la  

mémoire des victimes de 
crimes racistes et antisémites 
de l’Etat français et  
d’hommage aux Justes  
de France.

Samedi 27  
•  Cérémonie au Veilleur de 

Pierre en hommage aux fusillés 
de la place Bellecour

•  AOÛT

Mardi 20   
•  Commémoration du massacre 

de Côte Lorette
Samedi 24 
•  Commémoration de la  

libération de la prison Montuc
•  Commémoration du massacre 

de la rue Tronchet Lyon 6e

Dimanche 2
•  Messe conjointe Farac,  

Saint-Cyrienne et association 
des membres de la Légion 
d’honneur/DPLV, 9h30  
sanctuaire Saint-Bonaventure

Mercredi 5
•  Journée nationale d’hommage 

aux « morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la 
Tunisie, 11h00 au mémorial de Bron

Jeudi 6
•  Conseil d’administration Farac/

Conférence des présidents à 
10h45 au cercle de garnison

DÉCEMBRE


