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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).

ÉDITORIAL

En ce début d’année, nombreux sont les thèmes qui méritent que l’on s’y attarde : la mort du policier lyonnais, délibérément tué par un barbare au volant de son fourgon,
le G 5 qui s’est tenu à Pau, et qui se veut être un tournant
dans la stratégie de lutte vis-à-vis d’un ennemi pluriel (il est
bon de rappeler ici les propos du général de Gaulle « Quoi
que l’on fasse, l’Afrique retournera à l’Afrique »), l’ambiguïté des propos du chef de l’Etat à propos de la Shoah, les
conséquences militaires du Brexit qui entre dans sa phase
active, l’affaire Mila et la notion de blasphème, la gestion
des islamistes en fin de peine, les péripéties de la pédophilie dans le sport qui sont une atteinte à la jeunesse porteuse
de toutes nos espérances, bien d’autres encore. Que de
sujets à développer, à mettre sur le grill de nos convictions.
Le choix sera difficile. Rendez-vous dans un mois.
A. M.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FARAC
– 23 janvier 2020 –

•
la décentralisation d’un conseil d’administration à Villefranchesur-Saône, nous étions 39 à participer à un dépôt de gerbe en
présence du maire de la ville, puis à tenir notre réunion dans la
grande salle du conseil municipal à la mairie. Parfait accueil, suivi
de la visite du musée de la Maison du Combattant, essentiellement
axé sur la libération de la ville le 3 septembre 1944 et sur les guerres
d’Indochine et d’Algérie. Une belle journée « outdoor », qui en
présage une autre, ailleurs, en 2020.
• le nouveau rythme de parution de Farac Info a été bien accueilli,
ses articles toujours attendus avec intérêt. Sa diffusion numérique
par le biais de la messagerie Internet a atteint le seuil de 20 % des
lecteurs et favorise la rediffusion au sein 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 2019
est parfaitement en phase avec le budget prévisionnel et dégage un
modeste résultat négatif de 163,13 €.
Rapport moral du président : tout en mettant l’accent sur la longévité
de la fédération, ses origines imprégnées « de la chose militaire »,
le fait que trois présidents se sont partagé 88 ans de présidence, il
estime que la Farac arrive à un tournant. L’environnement a changé,
Lyon capitale de la Résistance, multiplie les commémorations
d’événements liés à cette période de notre histoire locale. Il suffit de
comptabiliser les cérémonies de l’année 2019 pour en être convaincu.
Un groupe de réflexion a travaillé sur le thème de « la place de la
Farac dans la cité ». Ses premières préconisations ont été évoquées
au cours de l’assemblée et feront progressivement l’objet de mises en
œuvre dans le courant de l’année 2020.
Renouvellement du tiers sortant des administrateurs : tous les
candidats ont été réélus. Cette information fera l’objet d’une
publication dans le bulletin de mars avec la composition du nouveau
bureau.

Avec 48 voix exprimées sur 61, soit une participation de 79 %, l’assemblée générale ordinaire de la Farac a pu valablement délibérer
dans le cadre habituel du 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, puis
un retour sur les 110 années de l’histoire de notre fédération et la
projection de photos illustrant les activités de quelques associations, il
appartenait au secrétaire général Jacques Nardin de présenter le bilan
des activités de 2019.
A noter :
• l’évolution des effectifs : nous sommes 56 associations renforcées
par 21 membres associés. Sept associations ont été rayées de nos
listes, confirmant l’érosion lente mais continue du monde combattant.
Toutefois, ce langage de vérité n’altère en rien les fondations de
la Farac, une association supercentenaire, selon l’expression
consacrée, puisque fondée en 1910, il y a donc 110 ans.

Avant la pause traditionnelle, nous ne pouvions pas ne pas honorer
Georges Champagne, administrateur de la Farac depuis 2007 au titre
de l’Union des artilleurs du Lyonnais et sa région (UALR) qui, après
12 années de participation active à nos réunions, a pris la décision
d’y mettre un terme. C’est avec beaucoup de sincérité et d’amitié
que le président de la Farac lui a remis notre médaille d’honneur.
Applaudissements !
Il est 11 h 30. L’assemblée accueille les autorités : Mme Magali Molina,
directrice départementale de l’ONAC-VG du Rhône, représentant
le préfet de région, M. Daniel Perez, adjoint délégué à la sécurité
publique, à la démocratie locale et aux anciens combattants de
Lyon 8e, représentant M. Jean-Dominique Durand, adjoint au maire
de Lyon , M. le lieutenant-colonel Jérôme Feuillas, chef de cabinet,
représentant le gouverneur militaire de Lyon, et M. le lieutenantcolonel Dominique Kettler, représentant le général de corps d’armée
commandant la gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes. La Métropole
de Lyon était excusée.
Après les interventions du lieutenant-colonel Feuillas et de Mme
Molina, qui ont suscité beaucoup d’attention, place à la Marseillaise
et au verre de l’amitié, suivi, pour 46 convives, d’un très agréable
repas servi au mess de garnison.
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A. M.

Le Saviez-Vous ?
Lors de la récente visite du président de la République à
Jérusalem, un incident a eu lieu, rappelant curieusement
l’altercation qu’avait eu le président Chirac avec les services
de sécurité israéliens en 1996, en notant toutefois que ce
dernier s’était produit dans les ruelles de Jérusalem, donc
en territoire israélien… Nuance d’importance. Ayant eu
la possibilité de visiter les lieux, je ne résiste pas à l’envie
d’évoquer les origines des quatre parcelles de France qui
font partie du domaine national français en Terre sainte.
• La basilique Sainte-Anne sur laquelle flotte le drapeau
tricolore, une des plus belles de Jérusalem, dédiée à
sainte Anne, la mère de Marie, a été construite par les
Croisés vers 1140. Offerte en 1856 à l’empereur Napoléon
III par un sultan ottoman francophile, en remerciement de
l’intervention française lors de la guerre de Crimée, c’est la
plus médiatisée, celle où s’est déroulée le dernier incident.
• Le site de l’Eleona, situé au sommet du mont des Oliviers où
s’élève l’église du Pater Noster, a été acquis en 1856 par
Héloïse de la Tour d’Auvergne qui y fit bâtir un monastère
par l’architecte Viollet-le-Duc avant d’en faire don à la
France en 1874.

• Le Tombeau des Rois, à Jérusalem-Est, en fait le mausolée
d’une princesse originaire du Kurdistan convertie au
judaïsme. Acheté en 1871 par les frères Pereire, banquiers
français d’origine israélite, qui en firent don à la France en
1886.
• Le monastère d’Abou Gosh, à l’ouest de Jérusalem, est
donné à la France en 1873 par le sultan Abdulaziz en
compensation de la perte de l’église Saint-Georges de Lod
(centre d’Israél), donnée aux Grecs orthodoxes deux ans
auparavant.
Ces possessions françaises sont administrées par le consul
général de France à Jérusalem. Elles n’ont jamais été
remises en question, confirmés par l’Etat d’Israël en 1949 et
par l’autorité palestinienne en 1997.

A. M.

EXPOSITIONS

• Du 03 au 21 février 2020 : « Les aviateurs polonais
à Bron », cercle Bellecour, quartier général Frère, 22,
avenue Leclerc 69007 Lyon. De 9 h 00 à 16 h 30, du
lundi au jeudi, de 9 h 00 à 11 h 30 le vendredi. Tél. 04
37 27 20 66
• Jusqu’au 27 juin 2020 : « Morts pour la France, de
la prison de Montluc à la nécropole de La Doua »
Tél. 04 78 53 60 41

Agenda 2020
Samedi 1er
• AG de l’UDACFME à Villeurbanne
Dimanche 2
• Messe de la Légion étrangère, 10 h 00 basilique
Saint-Bonaventure
Jeudi 6
• Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à 10 h 45 au cercle de garnison
• AG des porte-drapeaux, 14 h 30 à la Maison des
Combattants, rue Saint-Polycarpe
Samedi 8
• AG de l’UNP Lyon au restaurant le Couënon, centre
commercial le Balzac à Décines
Dimanche 9
• Célébration du 77e anniversaire de la Raffle de la rue
sainte-Catherine
Jeudi 20
• Repas des porte-drapeaux et des présidents d’association à l’Hôtel de Ville de Lyon

MARS

•

Dimanche 1
• Messe des Artilleurs, 10 h 00 à Saint-Bonaventure
Jeudi 5
• Conseil d’administration Farac/Conférence des
présidents à 10 h 45 au cercle de garnison
Mercredi 11
• Première cérémonie d’hommage aux victimes du
terrorisme, La Doua 10 h 00
Jeudi 12
• AG des SAS
Dimanche 15
• AG AALE au cercle de garnison
er

•

MARS (suite)

Samedi 21
• AG AACL salle Jean Couty Lyon 9e (après-midi)
Vendredi 27
• AG de l’ANMONM dans les salons de la préfecture du
Rhône, 8 h 30 accueil, 9 h 00 ouverture de l’assemblée
Samedi 28
• AG de la FNCV section du Rhône
• AG de l’IHEDN au 68e RAA à La Valbonne
Dimanche 29
•M
 esse de la SMLH, 10 h 00 basilique Saint-Bonaventure

•

AVRIL

Jeudi 2
• Conseil d’administration Farac/Conférence des
présidents à 10h45 au cercle de garnison
Samedi 4
• AG Amicale Royal Deux-Ponts
• AG SMLH section du Rhône et de la Métropole,
10 h 00 préfecture du Rhône
Dimanche 5
• AG de l’ACUF de Villefranche-sur-Saône,
10 h 00 à la Maison des Combattants
Samedi 25
• Combat de Camerone, 157e anniversaire,
10 h 30 au quartier général Frère
Dimanche 26
• J ournée nationale du Souvenir des Victimes et des
Héros de la Déportation
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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