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arac

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).

QUOI DE NEUF À LA FARAC ?

LES MÉDAILLÉS MILITAIRES - UNION
DÉPARTEMENTALE DU RHÔNE (UD 69)
Président de la section depuis 2003, le major (er) de
gendarmerie Pierre LEGER a mis un terme à son mandat
pour raisons de santé. Il est remplacé dans sa fonction
par le major (er) Jean-Louis FRANÇOIS, président de la
502e section de Lyon Perrache. La Farac lui adresse ses
plus vives félicitations et l’assure de son soutien dans cette
nouvelle mission.
Spécialiste dépanneur transmissions
à l’issue de sa formation à l’ENTSOA
d’Issoire en 1977, le maréchal des
logis François est affecté au 405e
régiment d’artillerie (futur 54e RA)
à Hyères. Breveté dépanneur des
Major (er)
Jean-Louis FRANCOIS
systèmes d’armes ROLAND il est
promu adjudant en 1987 et rejoint le 53e RA à Vieux-Brisach
en Allemagne. Adjudant-chef cinq ans plus tard, il est muté
au 57e RA à Bitche, puis au 12e RA. à Haguenau. Président
des sous-officiers du régiment, il prend part, de février à
juin 2007, à l’opération DAMAN II au Liban pour assurer le
soutien technique des radars Cobra.
Médaillé militaire en juillet 2007.
A la dissolution du 12e RA en 2009, il rejoint le 7e régiment
du matériel à Lyon. Nommé major au choix en janvier 2010,
il quitte le service actif en janvier 2016. Depuis, il sert dans
la réserve au sein du CIAE comme adjoint au responsable
logistique des biens.
Composition du nouveau bureau
• Président : Jean-Louis FRANÇOIS
• Vice-président : André DEROUET
• Secrétaire : Dominique (f) HERMET

• Trésorier : André DEROUET
• Porte-drapeau : Marc VIERGE
• Trésorier adjoint : Jean FANTON
• Porte-drapeau adjointvGuy RIBOULOT
A la suite d’une restructuration de l’union départementale,
trois sections composent désormais l’UD 69 :
• 430e Villefranche-sur-Saône présidée par Patrick JULIEN
• 473e Bron présidée par André DEROUET
• 502e Lyon Perrache présidée par Jean-Louis FRANÇOIS

FÉDÉRATION NATIONALE DES
COMBATTANTS VOLONTAIRES (FNCV)
SECTION DU RHÔNE
Le colonel (h) Gabriel ESNAULT,
arrivant au terme de son mandat,
a été remplacé dans sa fonction de
président par le capitaine (cr) Jacinto
TORRES GUIMARAES.
Réserviste opérationnel de la
base aérienne 942 de Lyon MontVerdun, spécialité Renseignement,
quadrilingue, il a participé à trois
Capitaine (cr) Jacinto
TORRES GUIMARAES
reprises à l’opération Chammal.
Titulaire de la croix du Combattant.
La Farac lui souhaite pleine réussite dans l’animation de
la section.
A noter que la FNCV a décidé de conserver le souvenir du
Bataillon Berthier, encore vivant par son ancien président
Lucien THIBAUT, joignable à l’EHPAD Irénée à Bessenay.
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Composition du nouveau bureau
• Président : Jacinto TORRES GUIMARAES
• 1er Vice-président : François DEMESMAY
• 2e Vice-présidente : Paulette LECUYER
• Secrétaire : Bruno MAIRE
• Trésorière : Jacqueline BLANC

dans l’amphithéâtre du lycée Charles-de-Foucauld pour
tenir leur assemblée générale annuelle le mercredi 30 juin
dernier. Une belle assemblée où la restitution des activités
réduites d’une année de confinement et de clarification des
objectifs, a permis aux participants d’apprécier la mise en
action de leur devise « Honneur-solidarité-mémoire ».

ASSOCIATION DES PORTE-DRAPEAUX
DU LYONNAIS
Le 14 avril dernier, un nouveau président
a été élu à la suite du décès de Serge
PUILLET. Il s’agit de Secundino
MARQUÈS, porte-drapeau de l’amicale
des anciens de la Légion étrangère,
déjà membre du bureau. Il a servi au
Secundino Marquès
2e régiment étranger, à la 13e demibrigade de légion étrangère à Djibouti et au détachement
de légion étrangère à Mayotte.
La Farac lui souhaite bon vent à la tête de l’association.

AMICALE DES ANCIENS DE LA LÉGION
ETRANGÈRE (AALE)
Le traditionnel méchoui estival a été organisé à l’auberge
du Pitaval à Brullioles, sous la présidence du général (2s)
René Mascaro. Le 13 juin, plus de 60 personnes ont pu
partager et déguster les spécialités du chef Alain Callaert.
Une réussite qui devrait avoir une suite en septembre !

AMICALE DES MARINS ET MARINS
ANCIENS COMBATTANTS DE MIRIBEL
ET RÉGION (AMMAC)
Comme chaque année, les anciens marins ont tenu à
honorer la mémoire des 1295 Français victimes du drame
de Mers el Kebir (Algérie) du 3 juillet 1940 (opération
Catapult). Présidée par Jean-Pierre GAITET, maire de
Miribel, en présence de Gérard REYNAUD, président
de l’AMMAC de Miribel et de l’ancien président Roger
GOURDIN, cette cérémonie s’est déroulée sous un ciel
breton, mais avec beaucoup d’émotion.

ASSOCIATION NATIONALE DES
MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL
DU MÉRITE (ANMONM),
DÉLÉGATION DU RHÔNE
C’est une soixantaine de Compagnons de l’ANMONM
du Rhône et de la Métropole de Lyon, qui se sont réunis

Honneur à Jean FARJAUD

Il y a eu un moment d’émotion
avec la remise d’un drapeau
d’honneur au lieutenantcolonel Jean FARJAUD,
ancien secrétaire général de la
Section.
Armand DELCLOS

ÉVÉNEMENTS MAJEURS QUI SERONT
DÉVELOPPÉS DANS FARAC INFO DE
SEPTEMBRE
• Hommage au général de corps d’armée (2s) Henry
PREAUD, héros de la guerre d’Indochine, jeune lieutenant
commandant le peloton de chars n°3 à Dien Bien Phu de
mars à mai 1954, acteur essentiel de l’histoire de l’Aviation
légère de l’armée de Terre, décédé le 6 juin 2021 à l’âge
de 91 ans.
• Présentation du général de corps d’armée Gilles
DARRICAU, nouveau gouverneur militaire de Lyon à
compter du 1er juillet 2021.

AGENDA

sous réserve de la situation sanitaire du moment

• 28 AOÛT : commémoration du massacre de la rue Tronchet,
11h00, 92, rue Tronchet Lyon 6e ;
• 29 AOÛT : commémoration du massacre de Fort Lorette
à Saint-Genis-Laval ;
• 3 SEPTEMBRE : cérémonie de la libération de Lyon :
-1
 7h30 dépôt de gerbes dans la cour d’honneur de
l’Hôtel de ville ;
-1
 7h45 : cortège à pied de l’Hôtel de ville à la place
Bellecour en empruntant la rue Paul Chenavard ;
-1
 8h30 : dépôt de gerbes et allocutions officielles devant
le Sanctuaire de la Résistance et de la Déportation ;
- 19h15 : temps festif place Bellecour.
• 7 SEPTEMBRE : C.A. FARAC élargi, 10h00 dans les
locaux de l’Ecole Emile Cohl Lyon 3e ;
• 25 SEPTEMBRE : hommage aux harkis à La Duchère ;
• 16 OCTOBRE : messe ADR/CATM, 14h30 à Fourvière ;
• 23 OCTOBRE : célébration du centenaire de l’amicale
Royal Deux-Ponts à Sathonay-Camp ;
• 24 OCTOBRE : messe de la Sidi Brahim à Fourvière,
précédée la veille par un concert de la fanfare du 27e BCA.

Directeur de la publication : André MUDLER, 12, rue docteur Rebatel 69003 LYON - andre.mudler@wanadoo.fr
Internet : www.farac.org

