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(Président de l’Union nationale des anciens combattants 
français musulmans et leurs enfants, Commandeur de 
la Légion d’honneur, Grand Croix de l’Ordre national du 
Mérite), lue par M. Mohamed Rabehi, vice-président,  
le 25 septembre 2019 au monument d’Oran à La Duchère.
Aujourd’hui, pour la 19e année consécutive, sur tout le territoire 
où le drapeau français flotte, la République rend un hommage 
solennel aux harkis, tirailleurs, membres des forces supplétives, 
groupes mobiles de sécurité, mokhaznis.
Tous Français de souche nord-africaine et pour le grand public, 
TOUS HARKIS.

•  OUI, la France vous rend hommage : 
- pour votre constance et votre bravoure dans l’adversité, 
- pour votre fidélité et votre engagement ardent à la France 
- pour vos sacrifices. 
Hommage aussi à ceux de nos frères de combat dont 
l’absence hante encore notre mémoire. 
Hommage également à ceux qui, restés en Algérie, confiants aux 
paroles données et accords signés, y ont été odieusement massacrés.

•  S’il est au pouvoir des proches des victimes de pardonner les 
atrocités, nul n’a le droit de les ignorer.
Quant à ceux qui écrivent ou qui disent que vous ne vous seriez 
pas engagés par fidélité à la France, que nombre d’entre vous 
l’auraient fait par nécessité, ou même sous la pression, je veux 
vous dire que les raisons qui vous ont poussés à vous battre 
pour la France, ne regardent que vous.

•  N’oublions pas non plus ceux qui se sont éteints au fil des 
années, oubliés de la collectivité nationale, mais que leurs 
enfants aujourd’hui représentent.
Depuis de nombreuses années, notre pays, par la voix de ses 
plus hautes autorités, a, maintes fois, reconnu solennellement 
la responsabilité des gouvernements d’alors dans l’ABANDON 
DES HARKIS, des massacres de ceux restés en Algérie et des 
conditions inhumaines d’accueil des survivants dans des camps 
de fortune en France.

En cette année du 57e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, 
il est impératif pour notre pays que cette reconnaissance 
prenne alors définitivement tout son sens par la réconciliation 
des mémoires, de toutes les mémoires, de les réunir sans les 
confondre, et les distinguer sans les opposer.
RESPONSABILITÉ, RÉPARATION et RÉCONCILIATION : tels sont 
les maîtres mots qui contribueront à réintégrer définitivement le 
PASSÉ et la MÉMOIRE de notre composante nationale, dans le 
GRAND LIVRE de l’HISTOIRE de France.

HONNEUR AUX HARKIS et VIVE LA FRANCE

Allocution du colonel (er) 
Aziz Meliani 

Fatma Kefif, présidente de l’union départementale des anciens 
combattants français musulmans et leurs enfants, décorée de 
l’Ordre national du Mérite par le lieutenant-colonel Laurent, major 
de garnison, au cours de la cérémonie.  © Gérard Chauvy.

Pour la deuxième fois seulement de son histoire, la Légion 
étrangère a nommé une femme, Marie-Laure Buisson, marraine 
de l’un de ses régiments, le 4e RE de Castelnaudary, pour services 
rendus. Ses mérites et son action à l’Institution des Invalides à 
Puyloubier (Bouches-du-Rhône) avaient déjà été reconnus par 
l’attribution de la distinction de 1ère classe d’honneur en 2015. 
Ancienne avocate d’affaires, auditrice libre à l’Institut des Hautes 
Etudes de Défense Nationale (IHEDN), elle a travaillé au Parlement 
européen et dirigé la Fondation Véolia. Colonel de la réserve 
citoyenne, elle a effectué une mission opérationnelle au sein du 
centre de conduite des opérations aériennes au Qatar.
Soixante-seize ans auparavant, la princesse Leïla Hagondokoff, 
comtesse du Luart (1898 – 1985), avait eu l’honneur d’être choisie 
par le 1er régiment étranger de cavalerie, pour son dévouement 
envers les blessés de la Légion étrangère. C’était en 1943.  
Farac Info ne pouvait pas ne pas se faire l’écho d’un événement 
qui souligne les vertus de la Légion étrangère !

La Légion étrangère  
à la « une »

DERNIÈRE MINUTE 
Nous venons d’apprendre le décès de Madame Michèle 
Prugnat, survenu le 27 septembre dernier, après une longue 
maladie. Ses obsèques ont eu lieu à Paris, dans la plus stricte 
intimité. La Farac a adressé ses plus sincères condoléances à 
son époux, le général (2s) Michel Prugnat, fidèle membre de 
notre fédération. 



N’oubliez pas d’annoncer dès à présent vos prévisions 
d’activités afin de coordonner nos agendas  
et éviter des chevauchements regrettables.

•  DECEMBRE
Dimanche 1er

•  Messe conjointe Farac, Saint-Cyrienne et association des 
membres de la Légion d’honneur décorés au péril de leur 
vie, 10h basilique Saint-Bonaventure

Jeudi 5
•  Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en AFN
Jeudi 12
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à 

10h45 au cercle de garnison

Le prochain conseil d’administration / conférence des présidents 
se tiendra exceptionnellement à l’Hôtel de Ville de Villefranche-sur-
Saône le jeudi 10 octobre prochain, Au programme : cérémonie au 
monument aux morts (esplanade du Souvenir) sous la présidence 
de Thomas Ravier, maire de la ville et de Bernard Perrut, député  
(9h30), conseil d’administration dans la salle du Conseil de l’Hôtel 
de Ville (10h30), suivi de la visite du musée de la Maison des 
anciens combattants et du verre de l’amitié. Départ à 13 heures 
pour le restaurant « La ferme du Poulet ». Tous les déplacements 
se font en car.

La FARAC en pays  
beaujolais

CONFÉRENCES
•  Conférences organisées par l’ANOCR à 10h30 au cercle de 

garnison : 
- mardi 15 octobre : « Chang Shuhong (1904 – 1994), des 
Beaux-Arts de Lyon aux Beaux-Arts du Gobi, un exemple de 
diplomatie sino-française » par Mme Marie-Chantal AGNES 
- mardi 19 novembre : « 1918 – 1919 soubresauts de la fin de la 
guerre 14 -18 - traité de Versailles » par l’IGA Michel Sancho 
- mardi 10 décembre : « L’armée médiévale : une approche 
savoyarde » par le professeur émerite Bernard Demotz.  
Déjeuner possible à l’issue sur inscription à :  
anocr.lyonnais@orange.fr

•  Conférence organisée par l’ASAF Rhône et Métropole, et la 
faculté de droit de l’Université catholique de Lyon : 
- jeudi 24 octobre, 18h30, à l’université catholique de Lyon,  
10, place des Archives Lyon 2e : « Autorité et charisme, 
l’expérience  de l’armée  et de l’entreprise », avec pour 
témoins, le général de corps d’armée Philippe Loiacono, 
gouverneur militaire de Lyon, et. Laurent Fiard, président 
du Medef de Lyon. Conférence animée par Gérard Chauvy, 
journaliste historien.  
Inscription : tél. 06 12 19 76 13 ou contact.asaf69@gmail.com 

EXPOSITIONS
•  Du 2 avril 2019 au 5 janvier 2020 : « Une ligne de vie entre 

nous » musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône, 358, avenue 
de Champagne, 69009 Lyon - Tél. 04 72 17 54 54

•  Du 13 septembre 2019 au 27 juin 2020 : « Morts pour la 
France, de la prison de Montluc à la nécropole de La Doua.» 
Mémorial de la prison de Montluc. Tél. 04 78 53 60 41

•  Du 16 septembre au 25 octobre 2019 : « Libération de Lyon, 
75e anniversaire », avec le concours de l’ONAC et du musée 
d’histoire militaire de Lyon - Tél. 04 37 27 20 66

•  NOVEMBRE
Dimanche 3
•  Cérémonie commémorative italienne, 9h45 cimetière de la 

Guillotière, 228, avenue Berthelot Lyon 8e

Jeudi 7
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à 

10h45 au cercle de garnison
Samedi 9
•  Messe en mémoire du général de Gaulle, 16h à la basilique 

Saint-Bonaventure ;
Lundi 11
•  Hommage à tous les morts pour la France, 10h, au parc de 

la Tête d’Or
Mercredi 13
•  AG de l’UAABC – 4e et 13e chasseurs, 10h45,  

quartier Général Frère.
Jeudi 14
•  Hommage aux étrangers morts pour la France, 14h nécropole 

de la Doua
Samedi 16
•  Cérémonie franco-allemande à La Doua, puis au cimetière 

allemand de Dagneux
Mardi 19
•  Hommage aux soldats de la Force noire engagés dans la 

libération de la France, 10h30 nécropole du Tata sénégalais  
à Chasselay

Jeudi 21
•  Sainte Geneviève, 10h à Sathonay-Camp
Samedi 30
•  Sainte Barbe des artilleurs

•  JANVIER 2020
Jeudi 9
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à 

10h45 au cercle de garnison
Jeudi 23 
•  Assemblée générale de la Farac au cercle de garnison  
Samedi 25  
•  AG de l’UALR à l’hôtel Ibis à Lyon Perrache
Dimanche 26   
•  Commémoration de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, 

sanctuaire de la Résistance place Bellecour Lyon 2e. 
•  OCTOBRE
Jeudi 10   
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à 

10h45 au cercle de garnison
Samedi 12   
•  Cérémonie du Souvenir à Sathonay-Camp,11h à l’Hôtel de la Chapelle
Samedi 19   
•  Cérémonie du Souvenir des artilleurs au quartier Général Frère 
Jeudi 24 
•  Hommage aux morts pour la France en OPEX, 14h30  

nécropole de La Doua
Samedi 26   
•  Cérémonie à la borne de Verdun, 10h, organisée par  

Ceux de Verdun

NOTRE AGENDA 2019/2020

•  FÉVRIER
Dimanche 2   
•  Commémoration de la rafle de la rue Sainte Catherine 
Jeudi 6  
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à 

10h45 au cercle de garnison


