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D

ans l’ancien monde, juillet était synonyme du début
des vacances, un moment de décompression,
propice aux activités qui nous sont souvent
interdites au cours de l’année, faute de temps.
Est arrivée la pandémie. Une lourde et insidieuse menace
est distillée, visant les personnes âgées. Le sens de la
mesure vole en éclat. La présidente de la Commission
européenne juge utile de proposer un confinement des
personnes âgées jusqu’en décembre 2020. Consternant,
discriminatoire ! Gardons-nous d’oublier que les situations
de crise font toujours ressortir des réflexes de panique,
plus enclins à des contrôles sécuritaires qu’au respect des
libertés fondamentales.
Finalement, l’esprit de modération et le bon sens ont
prévalu. Nous avons échappé au marquage de triste
mémoire. Ouf ! Mais nous avons tous pris conscience
de l’âge de nos artères…
Passez un bel été, au plaisir de se retrouver en septembre
prochain, si tel est le bon plaisir du SARS-CoV-2 bien
entendu !
André Mudler

Le 8 juin 2020
Cette journée, dite journée nationale d’hommage aux « Morts pour
la France » en Indochine, instituée en 2005, correspond au jour du
transfert à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, de la
dépouille du Soldat Inconnu d’Indochine, le 8 juin 1980. Rappelons
que plus de 100 000 soldats, tués, morts de maladie ou disparus,
ont laissé leur vie dans ce conflit lointain, de 1945 à 1954.

A LYON
Journée particulière, marquée bien sûr par le contexte sanitaire,
mais aussi par l’inauguration d’une plaque commémorative au
monument aux morts de l’Ile du Souvenir au parc de la Tête d’Or
à Lyon 6e, suivie de l’inauguration du Mémorial des Lyonnais
au jardin de Combattant d’Indochine, boulevard Ambroise Paré
à Lyon 8e.
Bien que la loi du 28 février 2012 et l’ordonnance n° 2015-1781 du
28/12/2015 n’aient pas été appliquées stricto sensu par la ville de

Lyon, le long combat du comité d’entente Indochine, et de l’ACUF
de Lyon en particulier, initié après l’inauguration du « Jardin du
Combattant d’Indochine » en 1990, a enfin trouvé un épilogue,
redonnant, en quelque sorte, vie à 253 morts pour la France
en Indochine et à 1 mort pour la France en Corée. Désormais,
les familles, les survivants de ce conflit oublié et la population
peuvent mettre des noms sur ces Lyonnais anonymes, qui ont
servi la France jusqu’au sacrifice suprême.
La commémoration du matin à l’Ile du Souvenir, présidée par
M. Jean-Dominique Durand, adjoint au maire de Lyon, s’est
déroulée en présence d’une dizaine de personnes seulement,
conformément aux directives préfectorales. La plaque a été
inaugurée conjointement par M. Durand et par M. Roger Dague,
président du comité d’entente Indochine.
La cérémonie de l’après-midi au jardin du Combattant d’Indochine
a eu, elle, plus d’ampleur, puisqu’il s’agissait de célébrer la journée
nationale d’hommage aux combattants d’Indochine. Présidée
par le préfet et pilotée par la directrice de l’ONAC, en présence
des représentants de la région, de la métropole et de la ville de
Lyon, des autorités militaires et de la gendarmerie, du président
du comité d’entente Indochine, de présidents ou délégués
d’associations en lien avec l’Indochine et de 6 porte-drapeaux
dont celui de la Farac porté par Flavien Lubin, la cérémonie a
fait l’objet d’un discours du préfet, de sa lecture du message du
gouvernement, du discours de M. Durand, de la lecture par deux
lycéens d’un poème « N’oublions pas » de Pierre-Paul Brédot, du
dévoilement des 4 plaques en résine par les autorités présentes
et d’un dépôt de gerbes. Les textes sont tous publiés sur le site
de la ville de Lyon https://www.lyon.fr

A RILLIEUX-LA-PAPE
Présidée par M. Alexandre Vincendet, avec le soutien du
Souvenir Français de Rillieux-la-Pape et de l’ACUF de Lyon,
cette cérémonie s‘est déroulée concomitamment avec celle
du Jardin du Combattant d’Indochine. Malheureux concours
de circonstance, le plus important étant toutefois de pouvoir
exprimer sa fidélité à tous ceux qui sont tombés sur cette terre
lointaine, aujourd’hui amie.
Bel hommage rendu devant la stèle dédiée « Aux combattants
d’Indochine » érigée en 1997, à ses frais, par Adrien Martinez,
dans le parc Brosset. Décédé en 2008, cet « ancien d’Indo »
qui a servi dans une unité amphibie de la Marine nationale, puis
en Algérie, son pays natal, reste pour nous tous une figure, une
« gueule », un magnifique exemple d’un « amoureux fou de la
France ». (Voir photo en page 3.)
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DANS LE MASSIF DU PILAT
A l’initiative du colonel (h) Gabriel Esnault, plusieurs sobres
cérémonies d’hommage aux morts pour la France en Indochine
se sont déroulées dans la région du massif du Pilat, avec l’appui
de la section UNP Révérend Père Delarue/Saint-Clair-du-Rhône,
des CATM du Pilat et du Souvenir Français de Pélussin et de
Bourg-Argental. Ces gestes de mémoire, qui ont lieu depuis près
de 30 ans, se sont déroulés à Saint-Pierre-de-Bœuf (42520),
à Pélussin (42410), à Maclas (42129), à Bourg-Argental,
à Saint-Julien-Molin-Molette et à Saint-Sauveur-en-Rue (42220).

Participation de la Farac
aux cérémonies
commémoratives
Outre le 8 juin évoqué par ailleurs, la Farac a été présente,
avec son porte-drapeau Flavien Lubin, au 80e anniversaire de
l’Appel du 18 juin 1940 place Charles de Gaulle à Lyon 3e, au
dévoilement de la plaque en hommage aux trois préfets du
Rhône, Compagnons de la Libération, cour Louise Labé à la
préfecture, et à l’hommage au général de Lattre de Tassigny,
dans le cadre du Mémorial national de la prison de Montluc.

Cela étant, à l’instar de Paris, la célébration de la fête
nationale, le 13 juillet à Lyon, n’est pas remise en question.
Elle fera toutefois l’objet d’une organisation adaptée à la
situation sanitaire du moment. Une information sera diffusée
à ce sujet dès que possible.
Il en est de même pour le 3 septembre, date de la
commémoration de la libération de Lyon, d’autant qu’un
nouveau conseil municipal sera alors en fonction.
D’autres anniversaires qui nous mobilisent chaque année,
le drame du Vercors, les massacres de Saint-Genis-Laval
et bien d’autres, seront aussi impactés par les précautions
sanitaires du moment. Bref, une année pas comme les autres,
une année qui restera pourtant dans nos mémoires.

Dévoilement de la plaque
à l’île du Souvenir

En revanche, il n’a pas été possible de participer au 80e
anniversaire des combats des 19 et 20 juin 1940 au nord de
Lyon, cérémonie rehaussée par la présence de la secrétaire
d’Etat auprès de la ministre des Armées, restrictions sanitaires
obligent. Toutefois, l’Union des artilleurs du Lyonnais et région
était bien représentée à Montluzin, et l’association des anciens
des troupes de marine à Chasselay.

Des nouvelles
des associations
FÉDÉRATION NATIONALE DES COMBATTANTS
VOLONTAIRES, SECTION DU RHÔNE
Décès survenus dans la section : Claude SŒUR, 94 ans
et Jean BERNARD, 97 ans, tous deux anciens du bataillon
Berthier, formé à Sathonay-Camp et qui a combattu sur le front
des Alpes, région de Névache, en novembre et décembre
1944, ainsi que Noël JUSTIER, le vérificateur des comptes de
la section, et Jean Félix DUPONT, 99 ans, l’un des derniers
de la 2e DB qui y a servi en tant que transmetteur durant
45 mois, et qui a participé à nos cérémonies patriotiques
jusqu’à l’année dernière !

Dévoilement de la plaque par Jean-Dominique Durand, adjoint au maire de Lyon
et Roger Dague, président du comité d’entente Indochine. © Muriel Chaulet,
direction de la communication de la ville de Lyon

Agenda
Compte tenu de l’évolution, a priori favorable, de la situation
sanitaire, la perspective de réunir le conseil d’administration
de la Farac début septembre semble de plus en plus
envisageable. Un nouveau point de situation sera fait fin août,
avec la diffusion de Farac Info du mois de septembre.

La plaque © Muriel Chaulet

Inauguration du Mémorial des Lyonnais
au jardin du Combattant d’Indochine

Vue d’ensemble avant l’inauguration des quatre plaques © Muriel Chaulet
Le monument et les porte-drapeaux après l’inauguration © Muriel Chaulet

La 1ère des 4 plaques. © ANAI

Dépôt de gerbe par Roger Dague. © ANAI

Rillieux-la-Pape et Saint-Pierre-de-Boeuf

Adrien Martinez et son œuvre. © Farac

Cérémonie de Saint-Pierre-de-Bœuf. © UNP/FNCV

