
Directeur de la publication : André MUDLER, 7, rue Bonnefond, 69003 LYON - andre.mudler@wanadoo.fr
Internet : www.farac.org

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).

Newsletter N°04 • OCTOBRE 2018

Dernières nouvelles de la FNAC
La Fédération nationale des anciens chasseurs (FNAC), région 
lyonnaise – Ain – Nord Dauphiné - Roannais, est, comme vous le savez 
sans doute, orpheline de son président Jacques Labeye, victime d’un 
grave accident dans le cadre d’une action de bénévolat à Crémieu en 
décembre 2017. Résidant maintenant à l’EHPAD de Crémieu, il n’est 
plus hélas en mesure d’animer la fédération qu’il pilotait si bien.
Le temps est venu d’élire un nouveau président. C’est pourquoi tous 
les anciens chasseurs membres des diverses amicales sont conviés 
à participer à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 
samedi 27 octobre à 10 heures 7, rue Denuzière Lyon 2e.
Contacts : fnac@federation-chasseurs-alpins.fr 
ou tél. 04 78 38 05 53

Visite de l’état-major des sapeurs-pompiers du 
Service départemental-métropolitain d’incendie et 
de secours (SDMIS) le jeudi 18 octobre 2018.
Après la visite du Service central de la police technique et scientifique 
d’Ecully en septembre 2017, la FARAC  propose cette année à ses 
adhérents d’aller à la rencontre de l’état-major des sapeurs-pompiers 
du SDMIS 17, rue Rabelais Lyon 3e le jeudi 18 octobre de 10 à 12 
heures. Cette visite se prolongera, pour ceux qui le souhaitent, par un 
déjeuner servi dans un restaurant à proximité immédiate de la caserne 
des sapeurs-pompiers.
Les bulletins d’inscription seront mis à disposition lors de la réunion 
Farac du 4 octobre. A défaut, me contacter :
andre.mudler@wanadoo.fr - Tél. 06 83 48 99 17.

Exposition « 1918, les armées dans la Victoire »
L’engagement d’Auvergne Rhône-Alpes et de ses unités 
militaires dans la Grande Guerre
Dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, 
les armées organisent, sous la présidence du général de corps 
d’armée Philippe Loiacono, gouverneur militaire de Lyon, et avec 
le concours en particulier du musée d’histoire militaire de Lyon et 
de sa région, une exposition sur l’engagement des unités militaires 

d’Auvergne Rhône-Alpes dans la Victoire (entrée gratuite, ouverture 
de 10 à 18 heures).
•  Du 12 octobre midi au 1er novembre, au cercle de garnison  

« Bellecour », quartier général Frère, 22, avenue Leclerc  Lyon 7e. 
Parking gratuit situé après le portail principal à droite.  

•  Du lundi 5 au samedi 10 novembre matin à la mairie de Lyon 6e, 58, 
rue de Sèze – hall du 1er étage

Septembre/octobre 1918 – le commencement de la fin
•  Les Américains s’emparent du saillant de Saint-Mihiel. Parmi eux, 

un lieutenant-colonel d’avenir, George Patton, commandant les 
équipages américains des chars Renault FT ; 

•  29 septembre : la Bulgarie, alliée de l’Allemagne et des puissances 
d’Europe centrale, dépose les armes (armistice de Thessalonique) ;

•  15 octobre : les troupes de l’armée française d’Orient entrent à Sofia ;
•  30 octobre : l’Empire ottoman dépose les armes et signe l’armistice 

de Moudros.

Célébration du 100e anniversaire de l’Armistice du 
11 Novembre 1918
Cet événement se déroulera place Bellecour à Lyon, comme 
ce fut le cas en 2016 pour la commémoration de la bataille de 
Verdun. Ce sera probablement la dernière manifestation de grande 
ampleur liée à la Première Guerre mondiale. Soyez nombreux à  
« voir et complimenter » tous les acteurs de cette journée, à la fois festive, 
c’est la fin des combats, et grave, devant l’effroyable bilan de cette guerre.

Autres dates à retenir
•  Jeudi 29 novembre : célébration du 100e anniversaire de la création 

de l’Union nationale des combattants (UNC) par l’association 
départementale à Caluire-et-Cuire.

•  Dimanche 2 décembre 9 h 30 : office religieux au sanctuaire Saint-
Bonaventure organisé par la délégation de la Saint-Cyrienne en 
liaison avec la FARAC et l’association des membres de la Légion 
d’honneur décorés au péril de leur vie (AMLH-DPLV).

•  Jeudi 24 janvier 2019 10 h 00 : assemblée générale ordinaire de la 
FARAC au cercle de garnison.

Vrac infos

Les Harkis 
La journée d’hommage aux harkis et autres supplétifs du 25 
septembre dernier a donné lieu à des déclarations officielles. 
Nous nous abstiendrons de les commenter en l’attente de l’in-
tervention solennelle que le président de la République a dé-
claré tenir à faire prochainement. Nous sommes impatients d’en 
connaître la teneur, d’autant que nous n’avons pas compris 
l’hommage rendu à la veuve d’un militant communiste, traître 
à la France lors des événements d’Algérie et disparu dans des 
conditions controversées.

A. M.



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 2018/2019
•  OCTOBRE
Jeudi 4
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des  

présidents à 10 h 45 au cercle de garnison
Vendredi 12
•  Inauguration de l’exposition sur la Grande Guerre, 

12 h 00  au cercle de garnison de Lyon
Samedi 13 
•  Cérémonie du Souvenir, 11 h 00 à Sathonay-Camp
•  Messe annuelle ADR/CATM + Comité d’entente AFN, 

14 h 30 à Fourvière
Jeudi 18 
•  Visite de l’état-major des sapeurs-pompiers du SD-

MIS 17, rue Rabelais Lyon 3e

Samedi 20 
•  Assemblée générale extraordinaire de la FNAC , 

10 h 00 au siège à Lyon 2e

•  NOVEMBRE
Jeudi 8
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des  

présidents à 10h45 au cercle de garnison
Vendredi 9
•  Messe du 48e anniversaire du décès du général de 

Gaulle, 16 h 00 au sanctuaire Saint-Bonaventure
Dimanche 11 
•  Commémoration du centenaire de l’armistice du  

11 novembre 1918 place Bellecour à Lyon
Dimanche 18 
•  Sidi Brahim à Fourvière
Jeudi 29 
•  Célébration à Caluire et Cuire du 100e anniversaire 

de la création de l’UNC

•  DÉCEMBRE
Samedi 1er

• « Sainte-Barbe » de l’UALR 
Dimanche 2
•  Messe conjointe Farac, Saint-Cyrienne et association 

des membres de la Légion d’honneur/DPLV, 9 h 30 
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, mémorial de Bron

Jeudi 6
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des  

présidents à 10h45 au cercle de garnison

•  JANVIER
Jeudi 10 
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des pré-

sidents à 10 h 45 au cercle de garnison 
Jeudi 24 
•  Assemblée générale de la Farac
Samedi 26 
•  Assemblée générale de l’UALR
Dimanche 27
•  Commémoration de la libération du camp d’extermination 

d’Auschwitz-Birkenau, place Bellecour

•  FÉVRIER
Dimanche 3
•  Commémoration de la rafle de la rue Sainte-Catherine
Jeudi 7
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des  

présidents à 10 h 45 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
Dimanche 31
•  Journée de l’ABC – Chars : 9 h 30 messe à Saint-Bo-

naventure, 11 h 00 cérémonie place du Lac à la 
Part-Dieu

•  AVRIL
Jeudi 3
•  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 prési-

dents à 10 h 45 au cercle de garnison
Mercredi 8 
•  Célébration du 74e anniversaire de la fin de la Se-

conde Guerre mondiale en Europe


