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C omment ne pas ré-évoquer ce virus qui 
constitue, depuis début septembre l’essentiel 
de l’actualité. En ce début d’automne, les 

chiffres annoncés donnent le tournis et peuvent 
légitimement nous inquiéter. Le monde d’avant n’est pas 
pour demain. De quoi l’avenir sera-t-il fait ? Chi lo sa ?  
De nouvelles restrictions attendent les citadins.  
Le décès de l’un d’entre nous, pourtant lui-même 
signataire d’un appel à la vigilance dans le dernier 
numéro de La Voix du Combattant, doit nous inciter, 
plus que jamais, à la prudence dans cette vaste loterie 
sanitaire. Respecter la double consigne du port du 
masque et les gestes barrières, tels sont, pour quelque 
temps encore, les seules parades, notre unique bouclier 
face à l’imprévisible virus. 
Si notre vie associative est en panne, nous ne devons 
pas pour autant renoncer aux liens qui nous unissent. 
D’autres modes d’action se font jour, d’autres 
comportements émergent, et, pour utiliser un terme à  
la mode, soyons agiles… ! 

André Mudler

Cette journée, dite journée nationale d’hommage aux Harkis et 
autres membres de formations supplétives, s’est concrétisée par 
une cérémonie à la Duchère, devant le monument aux morts de 
la ville d’Oran. A cette occasion, Mohamed Rabehi, vice-président 
de l’Union nationale des anciens combattants français musulmans 
et leurs enfants, investi depuis plus de vingt ans dans la défense 
et la promotion de la cause des Harkis, fils de harki lui-même, 
s’est vu remettre les insignes de chevalier de l’ordre national du 
Mérite par le général (2s) René Mascaro, président de l’association 
départementale des anciens de la Légion Etrangère, et président 
d’honneur de l’Union nationale des anciens combattants français 
musulmans et leurs enfants.

Au vu de la situation sanitaire et selon les directives préfectorales, 
la cérémonie s’est déroulée en petit comité, en présence toutefois 
de toutes les autorités, en particulier de Mme Anne Braibant-
Thoraval (maire de Lyon 9e), de Madame Florence Delaunay 
(adjointe au maire de Lyon « Droits et égalités, mémoire, cultes et 

spiritualité »), de Madame Magali Molina, directrice de l’ONAC VG 
du Rhône, et du général Benoist Clément (adjoint au gouverneur 
militaire de Lyon). 

La pluie, violente au moment de la remise de la décoration, n’a 
pas empêché Fatma Kefif, présidente de l’Union départementale 
des anciens combattants français musulmans et leurs enfants, de 
prononcer le discours suivant :

Harkis, Moghaznis, Tirailleurs, Spahis, membres des Forces 
supplétives, gardes mobiles de sécurité, groupes d’autodéfense, 
et membres des sections administratives spécialisées de 
notre département du Rhône et de la Métropole de Lyon, nous 
nous réunissons, aujourd’hui 25 septembre, pour la 21e année 
consécutive, au pied de ce monument de la Duchère à Lyon  
pour vous rendre hommage. 
En cette année 2020, notre association tient à honorer tout 
particulièrement notre président fondateur, le capitaine 
Rabah KHELIFF.
Le premier combat de sa vie est consacré au service des armes de 
la France. Enfant de troupe, jeune sous-officier, puis officier, il mène 
une carrière militaire sous le signe de la bravoure et de l’honneur.
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de g à d : le général Clément, le général Mascaro, et le décoré Mohamed Rabehi 
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En 1951, à tout juste 18 ans, il est volontaire pour l’Indochine. 
Blessé et prisonnier, il regagne la métropole en 1954, avant d’être 
affecté en Algérie.
Le 5 juillet 1962, à ORAN, commandant la 4e compagnie du 30e 
bataillon de chasseurs à pied, il inscrit son nom dans l’Histoire de 
la guerre d’Algérie, avec un ‘H’ majuscule comme HONNEUR. 
S’opposant à l’Armée de libération nationale algérienne (ALN), 
seul officier français à enfreindre les ordres, il sauve d’une mort 
certaine des centaines de ses compatriotes Pieds Noirs et Harkis. 
En effet, apprenant que des civils européens étaient regroupés 
en divers points de la ville d’Oran, dans l’attente d’être exécutés,  
il décide de passer outre les ordres reçus, et de se porter à leur 
secours. Son colonel, prévenu par téléphone, lui répond : « Faites 
selon votre conscience, quant à moi je ne vous ai rien dit »
Le capitaine KHELIFF gagne un des points de regroupement 
situé devant la préfecture. « Il y avait là une section de l’ALN, des 
camions de l’ALN et des colonnes de femmes, d’enfants et de 
vieillards dont je ne voyais pas le bout. Plusieurs centaines, en 
colonnes par trois ou quatre, qui attendaient là avant de se faire 
zigouiller (sic).» Le capitaine KHELIFF exige et obtient du préfet 
algérien leur libération. 
A la suite de cet acte héroïque, il est mis aux arrêts de rigueur, et 
convoqué par le général Katz qui lui adresse ces mots terribles :  
« Si vous n’étiez pas arabe, je vous casserais ! ».
En sauvant d’un massacre certain des centaines d’européens 
et de musulmans, le capitaine KHELIFF a, ce jour-là, sauvé une 
parcelle de l’honneur de la France. Il quitte l’armée en 1967 pour 
des raisons de santé. 
Installé à Villeurbanne, son second grand combat est consacré 
à la reconnaissance de la cause des « HARKIS ». Il fonde notre 
association, qu’il préside jusqu’à son dernier souffle, avec une 
passion et un dévouement exceptionnels.

Parmi tous ses combats, je souhaite citer et souligner :  
•  La journée d’hommage, que nous célébrons aujourd’hui, dont il 

était l’instigateur et qu’il a célébrée pour la première fois en 2001. 
En 2003, très affaibli, il ne peut assister à la cérémonie qu’il avait 
lui-même organisée. Ce fut une réussite mémorable.

•  L’obtention pour les Harkis et les autres membres supplétifs de 
la reconnaissance du statut d’ancien combattant et de blessé 
de guerre. 

Il décède le 3 novembre 2003 à l’âge de 70 ans. Rabah KHELIFF 
était commandeur de la Légion d’honneur et de l’ordre national 
du Mérite.
En 2007, une plaque, en hommage à l’homme qu’il était, a été 
érigée par la municipalité de Villeurbanne, sur la façade du Centre 
culturel, dont il était le directeur.
Chaque parent harki, vous, nos pères, vous êtes notre fierté. Nous 
ne vous abandonnerons pas. Nous continuerons votre combat 
pour la justice et la dignité. 

Pour conclure, je cite le ministre des Anciens combattants d’alors, 
Kader ARIF, lors du discours qu’il a prononcé le 25 septembre 2013 
durant la cérémonie en hommage aux Harkis :
« Taire votre histoire, serait une deuxième souffrance, 
Taire votre histoire serait un deuxième abandon,
Taire votre histoire, serait vous enfermer dans l’oubli,  
or l’oubli il n’y en aura plus,
Car l’oubli serait une seconde mort. »
Honneur aux Harkis,
Vive la République, vive la France

Fatma KEFIF
Présidente de l’Union Départementale des Anciens Combattants 

Français Musulmans et leur Enfants

L’armée de l’air  
& de l’espace
Chaque 11 septembre, les aviateurs de l’armée de l’Air 
commémorent la disparition du capitaine Georges Guynemer, 
As de la Grande Guerre, héros emblématique dont l’armée de 
l’Air porte la devise « Faire Face » et dont l’histoire est liée au 
début de l’aviation militaire française. Cette date hautement 
symbolique a été retenue pour marquer officiellement une 
évolution historique pour l’armée de l’Air qui embrasse 
désormais aussi l’espace dans le spectre de ses missions, avec 
la responsabilité d’assurer aussi notre défense de l’espace – et 
par l’espace.
Acte fondateur de cette évolution, l’ordre du jour n° 1 du 
général d’armée aérienne Philippe Lavigne, chef d’état-major 
de l’armée de l’Air et de l’Espace, daté du 11 septembre 2020, 
mérite d’être porté à l’attention des lecteurs de Farac Info. En 
voici quelques extraits :

Aviatrices, Aviateurs,
Lorsque l’armée de l’Air prend son envol en 1934, les aviateurs 
décident d’une tenue spécifique pour marquer leur singularité, et 
choisissent d’orner les boutons de leur veste de cérémonie de 
deux ailes surmontées d’une étoile. Ce symbole, toujours présent 
sur notre tenue, nous accompagne encore aujourd’hui, quel que 
soit notre grade, dans les meilleurs comme dans les pires moments 
de notre vie militaire.
Il était ainsi écrit, dès la naissance de l’armée de l’Air, que les 
aviateurs seraient voués à explorer tout ce que peuvent offrir l’air 
et l’espace.
[…] Aujourd’hui, les aviateurs doivent regarder encore plus 
haut, encore plus loin, vers ce nouveau champ de confrontation, 
hautement stratégique et de plus en plus contesté, qu’est 
devenu l’espace.
Nous vivons un moment décisif !
Refusant d’être le témoin passif de l’histoire spatiale, la France 
porte une ambition forte, exprimée au plus haut niveau de l’Etat 
et déclinée dans la stratégie spatiale de défense dévoilée par la 
ministre des Armées.
Nous devons désormais assurer notre défense de l’espace, et 
par l’espace.
[…] Cette politique spatiale ambitieuse s’est concrétisée par la 
création le 3 septembre 2019 du Commandement de l’Espace, 
organisme à vocation interarmées, confié à l’armée de l’Air par le 
chef d’état-major des Armées.
[…] C’est pour cela que nous sommes devenus, le 24 juillet dernier, 
l’armée de l’Air et de l’Espace, au cours d’une cérémonie marquant 
ce moment singulier de notre histoire commune.
[…] Avec ce nouveau pan de notre histoire qui s’ouvre, nous 
portons désormais pleinement la responsabilité de « vaincre et 
protéger ensemble par les airs et l’espace, grâce à une armée 
puissante, audacieuse, agile, connectée » […]

Un nouveau logo

Pour marquer cette évolution 
de la mission, l’identité visuelle 
de l’armée de l’Air évolue elle 
aussi. Ce nouveau logo reprend 
les caractéristiques principales 
du précédent pour souligner la 
continuité avec l’armée de l’Air 
(passée et actuelle), en y ajoutant 
trois principes clés : © Armée de l’Air & de l’Espace



•  marquer qu’il s’agit d’une évolution et non d’une révolution de la 
mission : conservation de l’épervier ;

•  intégrer la dimension espace : ajout d’une courbe évoquant la 
sphère terrestre et inscription du texte « & DE L’ESPACE » dans 
une police de caractères plus fine ;

•  évoquer la martialité : un oiseau qui se cabre pour neutraliser 
sa proie. 

Le logotype de l’armée de l’Air & de l’Espace reprend un élément 
essentiel du logotype de l’armée de l’Air, à savoir l’épervier. Présent 
également sur les tenues des aviateurs, il symbolise les traditions 
de l’armée de l’Air & de l’Espace, mais aussi la surveillance ou 
encore la chasse. Le dynamisme évoqué par son cabrage montre 
qu’il est prêt à intervenir en tout lieu et à tout moment.

Sources : Armée de l’Air & de l’Espace et Cellule Communication 
de la BA 942 que je remercie tout particulièrement.

Nécrologie

Jean-Louis MABRUT / 1943 - 2020 

Administrateur de la Farac, Jean-Louis 
Mabrut est décédé le 3 octobre, victime 
du coronavirus. Emporté en quelques 
jours, il avait 77 ans.  
Adhérent à l’UNC de Genas en 2010, 
il en était devenu le président en 
2015. Elu président départemental 
du Rhône en octobre 2018, il était 
aussi administrateur national de 
l’UNC, présidait la commission 
nationale de solidarité et était membre 
de la commission des relations 
internationales. 
Très actif dans sa vie professionnelle,  
i l a fait l’objet de nombreuses 
distinctions honorifiques.    

Appelé du contingent pour 18 mois, affecté en septembre 1963 
au 4e Génie de Grenoble, il rejoint une unité du Génie saharien où  
il sert jusqu’à fin février 1965. Titulaire de la croix du Combattant  
au titre de la guerre d’Algérie.
Plus de 20 drapeaux et nombre de représentants d’associations 
à caractère patriotique avaient tenu, malgré la situation sanitaire 
difficile, à rendre un dernier hommage à Jean-Louis, et à 
soutenir moralement, par leur présence, sa famille dans cette 
terrible épreuve.

Des nouvelles  
des uns et des autres 
La Farac

Le conseil d’administration de la Farac est actuellement affecté par 
la maladie. Outre le décès de Jean-Louis Mabrut des suites de la 
Covid-19, Jacques Nardin (secrétaire général de la Farac) et Pierre 
Léger sont toujours hospitalisés. Jean Perrier (notre doyen) vient 
« d’hériter » d’un pacemaker, et Serge Puillet, le président des 
porte-drapeaux, s’apprête à une lourde opération qui va l’éloigner 
pendant plusieurs semaines.  
Et puis, il y a les inévitables soucis de santé liés à notre tranche 
d’âge. Mais de ceux-là, je ne veux pas en parler ! 

L’union nationale des parachutistes / CLI,  
section de Lyon

Le 3 octobre dernier, le bureau élargi de 
la section de Lyon s’est retrouvé pour fêter 
la Saint-Michel, tout d’abord à Belleville-
sur-Saône pour un office religieux, puis au 
cimetière de Saint-Georges-de-Reneins 
pour rendre hommage à Claude Montillet 
décédé cette année, avant de se retrouver 
devant le monument aux morts de la ville, 
accueillis par le maire. 
A 12h30, place à un succulent repas 
partagé avec le général de division 
aérienne Laurent Lherbette, commandant 

en second du commandement de la défense aérienne et des 
opérations aériennes (CDAOA).
Comme le veut la tradition, les chants para ont clôturé cette 
journée de cohésion, pour la plus grande satisfaction de notre 
président Claude Sauze. 

Louis Vincent

Expositions
•  « Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 »

Au CHRD / du mercredi au dimanche / Jusqu’au 21/03/2021
14, avenue Berthelot / Contact : 04 72 73 99 00. 

•  « Tirailleurs d’Afrique au combat 1940 – 1944 »
Au cercle de garnison / Novembre / Contact : 04 37 27 20 66

Agenda
Compte tenu de la situation sanitaire observée début octobre, la 
perspective de réunir un conseil d’administration de la Farac reste 
peu probable. Toutefois, le bureau (moins de 10 personnes) s’est 
réuni le jeudi 8 octobre, après sept mois d’interruption. Le procès-
verbal en sera diffusé à tous les administrateurs.
Certains événements sont, pour l’instant, maintenus ou décidés : 
-  10 octobre : assemblée générale de l’amicale Royal Deux-

Ponts/99e et 299e RI à Sathonay-Camp ;
-  25 octobre : Sidi Brahim, messe de la Fédération nationale des 

amicales de chasseurs alpins, à pied et mécanisés (FNAC) à 
Fourvière, 9h30, suivie de la cérémonie sur le parvis de la basilique ;

-  11 Novembre : (modalités à définir) ;
-  28 octobre : 14h00 Réunion plénière du Conseil départemental 

pour les AC VG (grand salon de la préfecture)
-  24 novembre : assemblée générale de l’association des 

membres de la Légion d’honneur DPLV, à la préfecture.
-  29 novembre : messe conjointe Saint-Cyrienne, Farac, 

association des membres de la Légion d’honneur DPLV et union 
des amicales de l’arme blindée et cavalerie (UAABC) et amicale 
des 4e et 13e chasseurs ; Saint Bonaventure 10h00.

-  5 décembre : journée nationale d’hommage aux morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et 
en Tunisie. Mémorial de Bron.

Evénement d’ores et déjà annulé : la messe des CATM à Fourvière. 
Pour les autres cérémonies, habituellement programmées en 
octobre/novembre, se reporter aux associations organisatrices 
(cérémonie du consulat d’Italie au cimetière de la Guillotière, 
messe anniversaire de la mort du général de Gaulle, cérémonie 
au cimetière de La Mulatière, cérémonie interalliée à La Doua, 
cérémonie franco-britannique à Saint-Germain-au-Mont-d’Or, 
cérémonie du Deuil allemand à La Doua et à Dagneux.

Jean-Louis Mabrut

Devant le monument  
aux morts


