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Editorial  
Le mois des vœux de bonne année est à peine derrière nous qu’une information attise notre vigilance, le retour programmé des 
djihadistes français capturés par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, les plus endurcis, à laquelle s’ajoute l’annonce de la 
libération prochaine de terroristes de même mouvance arrivés en fin de peine dans les prisons hexagonales.
Nous sommes légitimement en droit de nous préoccuper de la menace que leur présence va créer sur le territoire français. 
Faut-il croire au miracle de la repentance ? On peut en douter. Il reste à penser que le gouvernement sera intraitable à l’égard du 
comportement de ces « revenants » et de ces « sortants ». Puisse-t-il s’inspirer du Royaume-Uni qui a destitué de leur nationalité 
ses ressortissants partis eux-aussi combattre en Syrie et en Irak. Mesure dérisoire certes mais ô combien symbolique !

 A. M.

L’assemblée générale  
de la Farac 
24 Janvier 2019
Avec 46 voix exprimées sur 73, soit une participation de 63 %, 
l’assemblée générale ordinaire de la Farac s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions au cercle de garnison de Lyon. 
Après le traditionnel moment de recueillement en mémoire des membres 
de la Farac décédés au cours de l’année écoulée, le bilan des activités 
de 2018 a été présenté par le secrétaire général Jacques Nardin.
A noter : 
•  l’évolution de nos effectifs, nous sommes 63 associations renforcées 

par 29 membres associés. Trois associations issues de la Seconde 
Guerre mondiale ont disparu de notre horizon local : les blessés du 
poumon combattants, le groupement des réfractaires et maquisards, 
les combattants de moins de 20 ans. C’est la concrétisation de 
l’érosion lente mais continue du monde combattant

•  la rencontre avec l’état-major du service départemental et métropolitain 
d’incendie et de secours (SDMIS) rue Rabelais Lyon 3e 

•  le nouveau rythme de parution de Farac Info qui se traduit par la 
publication d’un numéro « papier » tous les mois impairs, et une 
lettre d’information électronique (Newsletter) tous les mois pairs, 
à l’exception des mois de juillet et août. Cette formule a été bien 
accueillie et nous incite à développer la diffusion de notre bulletin par 
le biais de la messagerie Internet

•  l’adresse de messagerie de notre site Internet, contact@farac.org 
donne de bons résultats. En revanche, les consultations de nos 

Général (2s) Jean Brun (1927 – 2019)
Les obsèques du général Brun ont eu lieu samedi dernier 2 février en 
l’église Saint-Martin d’Oullins en présence de nombreuses personnalités 
civiles, militaires et associatives ainsi que près de trente porte-drapeaux. 
Il avait plus de 91 ans.
Né à Saint-André-de-Corcy, ancien élève des lycées Ampère et du Parc 
à Lyon, il est admis à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, promotion 
Garigliano (1949 – 1951).
Ayant choisi l’infanterie coloniale, il opte pour le 6e régiment de tirailleurs 
sénégalais stationné au Maroc, puis, début 1954, rejoint le 6e régiment 
d’infanterie coloniale au Tonkin où il sera blessé par éclats d’obus. En 
1955, il est muté au 11e régiment d’infanterie coloniale stationné dans 
la vallée de la Soummam en Algérie. Désigné pour servir en Afrique 
équatoriale française, il rejoint le 17e bataillon d’infanterie de marine au 
Cameroun en 1958, puis le 21e bataillon d’infanterie de marine à Pointe-
Noire au Congo. Volontaire pour l’Algérie, il est affecté en mars 1960 au 
163e bataillon d’infanterie d’Ouargla avant d’être rapatrié en métropole le 
30 juin 1962 et muté au 89e bataillon des services de Strasbourg. 
Désigné à nouveau pour une affectation outre-mer, il est nommé chef 
de bureau d’études de la préfecture de la Réunion de 1967 à 1971.  
Il rejoint ensuite le 1er régiment d’infanterie de marine à Granville, puis la 
garnison d’Offenbourg en Allemagne pour y commander le 412e bataillon 
de commandement et des services de juillet 1974 à août 1976.
Il intègre alors l’état-major de la 5e région militaire à Lyon ; promu colonel 
en 1978, il est muté en 1982 à Belfort comme colonel adjoint au général 
commandant la 7e division blindée.
Il quitte le service actif en 1984 avec le grade de général de brigade.
Adjoint au maire d’Oullins (1990 à 2001), président de l’association 
Oullins entraide (2003-2013), vice-président du centre de gestion 
des personnels des collectivités territoriales du Rhône (1990-2001), 
le général Brun a occupé de nombreuses fonctions de responsabilité 
dans des associations à caractère patriotique : président de la Maison 
du Combattant de Lyon, président d’honneur du comité de liaison des 
associations d’anciens combattants, résistants et déportés du Rhône et 
de la Métropole de Lyon, vice-président d’honneur de la Farac, président 
adjoint du musée du Souvenir militaire de Lyon, président du comité 

Nécrologie

Fondée en 1910

Lettre d’information de la Farac (Fédération d’associations d’anciens combattants,
d’amicales régimentaires et d’associations à caractère patriotique de Lyon et de sa région).

d’entente des anciens combattants d’Indochine, président d’honneur de 
l’association des anciens des troupes de marine de la région lyonnaise, 
vice-président de la fédération nationale des anciens des troupes de 
marine, président d’honneur de la FNAME-OPEX du Rhône. A l’origine du 
projet du mémorial de Bron, le général Brun a aussi présidé l’association 
du mémorial pour les combattants du Rhône morts pour la France en 
Afrique du Nord de 1952 à 1964, puis, après son érection à Bron-Parilly, 
celle de l’association de suivi du monument.   
Il était commandeur de la Légion d’honneur depuis 2003, titulaire d’une 
citation au titre de la Croix de guerre des TOE, et de trois citations au titre 
de la Valeur militaire.

AM



NOTRE AGENDA 2019

N’oubliez pas d’annoncer  
dès à présent  

vos prévisions d’activités afin de 
coordonner nos agendas  

et éviter des chevauchements 
regrettables.

•  FÉVRIER

Samedi 2
•  AG de l’UNP Lyon à l’hôtel Campanile 

de Tassin-la-Demi-Lune 
Jeudi 7
•  Conseil d’administration Farac/

Conférence des présidents à 10h45 
au cercle de garnison

Dimanche 10  
•  Commémoration de la rafle de la rue 

Sainte-Catherine, 11h
Mercredi 13    
•  AG des porte-drapeaux du Lyonnais, 

mairie de Lyon 8e

Vendredi 15     
•  AG de l’ACUF à l’hôtel de ville de 

Caluire-et-Cuire
Jeudi 21        
•  Réunion préparatoire aux  

prochaines commémorations à la 
préfecture, 14h30 salle Jean Moulin 

Jeudi 28           
•  AG de l’association Ansoraa, base 

942 de Lyon Mont-Verdun, de 8h30 
à 14h30.  
Contact : M. Bennier au 04 69 84 51 47 
ou bennier.michel@orange.fr 

articles à caractère historique sont de moins en moins fréquentées, car 
trop peu renouvelés. Voilà un bel objectif pour l’année à venir.

•  la projection de nombreuses photos illustrant les activités des associations. 

Puis la situation financière de la Farac est présentée par la trésorière, 
le lieutenant-colonel (er) Line Cuvelot. Le résultat de l’exercice 2018 
est parfaitement en phase avec le budget prévisionnel et dégage un 
résultat positif de 582,82 €, conséquence de la diminution du nombre 
de bulletins diffusés. Toutefois, les hausses annoncées tant au niveau du 
timbrage que de l’impression devraient à nouveau nous conduire vers un 
résultat négatif en 2019.

Quant au rapport moral du président, il aborde l’avenir de la Farac 
avec confiance en mettant l’accent sur l’ouverture des associations aux 
membres « amis et associés » de façon à ce qu’ils puissent contribuer 
au travail de mémoire et à la transmission de nos valeurs. Autre point mis 
en avant : notre position privilégiée dans le lien Armée-Nation, plus que 
jamais indispensable dans l’évolution de notre environnement.    
Le renouvellement des administrateurs s’est déroulé dans un parfait 
esprit. Tous les candidats ont été élus ou réélus. Cette information fera 
l’objet d’une publication dans le bulletin de mars avec la composition du 
nouveau bureau.  
  
Après la pause traditionnelle, l’assemblée a accueilli Mme Magali 
Molina, directrice départementale de l’ONAC-VG du Rhône et le général 
Bertrand de Reboul, général adjoint représentant le gouverneur militaire 
de Lyon. Les représentants de la Métropole, de la ville de Lyon et du 
général commandant la gendarmerie  Auvergne Rhône-Alpes étaient 
tous les trois excusés.   

Le général de Reboul est intervenu sur trois points : 
•  un rappel sur l’évolution de la loi de programmation militaire (2019 

– 2025) dont le budget 2019 devrait bénéficier d’une hausse de 1,7 
milliard d’euros par rapport à 2018 dans la perspective de porter l’effort 
de défense à 2% du P.I.B. en 2025.     

•  le service national universel (SNU), projet porté par l’Education nationale 
y compris au niveau de l’encadrement. Des réservistes pourraient 
être impliqués, mais sous un autre statut que celui de militaire.  
Des précisions sont attendues à ce sujet. Concernant notre région, un 
premier test sera effectué dans le département du Puy-de-Dôme.  

•  le projet de rénovation du cercle de garnison Bellecour au quartier 
général Frère : il s’agit en fait d’un vaste projet intitulé « Maison de 
l’Armée » qui pourrait voir le jour en 2024. Un groupe de travail a été 
créé à cet effet pour définir les besoins futurs de ce nouveau concept, 
le major de garnison assurant le lien avec les associations.  

Madame Molina a, de son côté, évoqué les points suivants :
•  Obtention de la carte du combattant d’Algérie suite à l’extension de 

la période de référence prolongée jusqu’au 30/06/1964. Plus de 550 
dossiers ont été ouverts par l’ONAC du Rhône.

•  Solidarité : un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens 
harkis ayant séjourné au moins 90 jours dans un camp ou dans un 
hameau forestier vient d’être institué à compter du 01/01/2019 jusqu’au 
31/12/2022. Décret n° 2018-1320 du 28/12/2018.

•  Mémoire : 
- il n’y a plus de budget pour les subventions Mémoire.
-  des expositions sur la guerre d’Algérie sont organisées au profit des 

scolaires des zones prioritaires, avec la participation de témoins ;
-  recherche d’acteurs de la Seconde Guerre mondiale pour enregistrer 

leurs témoignages ;
-  actions de mise en valeur de la Pologne (La Doua, 1ère DFL, Résistants, etc.) ;
-  travail de mémoire sur les bombardements de la région lyonnaise en 1944 ;
-  8 juin 2019 : 170 collégiens ayant reçu une information sur la guerre 

d’Indochine participeront à la cérémonie du Jardin d’Indochine;
-  80e anniversaire de la fin de la guerre d’Espagne ;
-  inauguration du mémorial national OPEX et hommage rendu aux 

victimes de l’attentat du Drakkar à La Doua.     
   
Après ces deux interventions qui ont suscité beaucoup d’intérêt, place à 
la Marseillaise et au verre de l’amitié.

AM

•  MARS

Jeudi 7
•  Conseil d’administration Farac/

Conférence des présidents à 10h45 
au cercle de garnison

Samedi 9    
•  AG de l’association nationale des 

membres de l’ordre national du 
Mérite, section du Rhône et de la 
Métropole de Lyon. Accueil à partir 
de 9h30 à la CCIRARA  32, quai 
Perrache Lyon 2e, puis déjeuner au 
restaurant  Le Chalut

•  IHEDN Lyon : matin, 1er Spahis 
Valence

Dimanche 10      
•  Messe des artilleurs (UALR) 9h30 au 

sanctuaire de Saint-Bonaventure
•  AG de l’amicale des anciens de la 

Légion étrangère, 10h30 au cercle 
de garnison

Samedi 16       
•  AG de l’UNACITA  9h30 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

Mardi 2  
•  AG des DPLV à l’hôtel Best Western 

23, cours Charlemagne Lyon 2e

Jeudi 3     
•  Conseil d’administration Farac/

Conférence des présidents à 10h45 
au cercle de garnison

Samedi 6        
•  AG de l’amicale Royal Deux-

Ponts/99e et 299e RI à Brindas 
Mercredi 17        
•  AG de l’ADR/CATM à Chasselay
Samedi 27           
•  Commémoration de la bataille  

de Camerone, 11h00 au quartier 
général Frère

Dimanche 28            
•  Journée nationale du souvenir  

des victimes et des héros de la 
déportation


