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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).

QUOI DE NEUF À LA FARAC ?

EDITORIAL

moraux, matériels et psychologiques, la réconciliation de
toutes les Mémoires, sans les opposer, ni les confondre.
Cet appel a été pleinement entendu. C’est ainsi que j’ai eu
l’honneur d’être invitée par le Président de la République
au palais de l’Elysée, le 20 septembre dernier, afin d’être
informée, avec d’autres représentants de la composante
harki, des mesures qui seraient annoncées le 25
septembre lors de la Journée nationale d’hommage aux
harkis et autres membres des formations supplétives.
Devant plus de 200 personnes, le Président de la
République a pris l’engagement de « Faire porter
par le gouvernement, avant la fin de l’année, un
projet de loi de reconnaissance et de réparation à
l’égard des harkis. Je m’y engage ». Plus encore, il a
proclamé solennellement « Je demande pardon, nous
n’oublierons pas ».
Une commission d’évaluation doit
être mise en place rapidement. Je
présenterai ma candidature pour
y siéger et participer aux travaux.
Nous serons attentifs afin que
les engagements historiques du
Président de la République soient
concrétisés, conformément à notre
appel.
C’est la fin de l’aide sociale, la
naissance d’un acte juste et
honorable pour la France qui, fautil le rappeler, a laissé une partie
de sa population sur le côté durant
Fatma KEFIF et le général
soixante longues années.
(2s) François MEYER

À la lecture de l’agenda, fort est de constater que « les
affaires reprennent ». Et pourtant, des signaux faibles nous
incitent à la prudence. Soyons donc vigilants et patients.
Cela étant, dans le cadre du centenaire de la
reconnaissance de la Géorgie par la France le 26
septembre dernier, un hommage officiel a été rendu au
lieutenant-colonel Dimitri Amilakvari (dit Amilak), prince
géorgien réfugié en France avec
sa famille après la révolution russe
de 1917. Chef de corps de la 13e
demi brigade de Légion étrangère,
Compagnon de la Libération après
la bataille de Bir-Hakeim (décret du
9 septembre 1942), tué au combat
à El Alamein le 24 octobre 1942,
il était l’auteur de cette fulgurance
« Nous, étrangers, n’avons qu’une
Le général de Gaulle
seule façon de prouver à la France
décorant le lieutenantcolonel Amilakvari
notre gratitude pour l’accueil qu’elle
nous a réservé, c’est de mourir pour elle ».
Farac Info se devait de s’associer à l’hommage rendu à
une figure héroïque et légendaire de la Légion étrangère.

UNION DEPARTEMENTALE DES ANCIENS
COMBATTANTS FRANÇAIS MUSULMMANS
ET LEURS ENFANTS
Le 30 août dernier, le colonel (er) Aziz Meliani, président
national, avait adressé un appel ardent et urgent au
Président de la République, lui demandant de faire voter
une loi qui établirait la reconnaissance de l’Etat français
dans l’abandon des harkis, la réparation des préjudices

Fatma KEFIF
Présidente déléguée de l’union nationale des anciens
combattants français musulmans et leurs enfants
(UNACFME).
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UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES,
section de Lyon et du Rhône
SAINT MICHEL 2021

des troupes de marine à l’occasion de son congrès
national. Présidée par le « père de l’Arme », le général de
corps d’armée (2s) Philippe Bonnet, cette cérémonie a été
marquée, pour la première fois à Lyon, par la participation de
deux dames du comité de la Flamme de l’Arc de Triomphe,
en tenue de tradition, porteuses de la Flamme du Souvenir
prélevée la veille lors de la cérémonie quotidienne à Paris.
La Flamme a donné un caractère très fort à l’hommage
porté à la mémoire des tirailleurs sénégalais du 25e RTS
morts pour la France les 19 et 20 juin 1940. Cette démarche
répond à une procédure très stricte, y compris dans la
phase de l’éteignage de la Flamme, confiée, ce jour-là, à
un ancien tirailleur sénégalais.
A noter aussi la participation d’un groupe de jeunes
appartenant à l’association nationale « Laissez les servir »
(ANLLS) animée par le capitaine (er) Nourouddine
Abdoulhoussen, fondateur et président de l’association.
Dans le cadre d’axes pédagogiques comme le savoirvivre ensemble et l’apprentissage des codes républicains,
une dizaine de jeunes cadets ont contribué à la bonne
organisation du congrès qui a duré trois jours. Interrogé sur
le recrutement de ces jeunes, leur responsable a répondu
« On va les chercher au pied de l’escalier ».
Contact : www.laissezlesservir.org
06 66 80 83 52 • nourou_abd@hotmail.com

C’est par une belle journée ensoleillée que la section de
Lyon et du Rhône s’est retrouvée à Brindas, le 2 octobre,
pour célébrer saint Michel, notre saint Patron.
La journée a commencé par une messe célébrée par
le père OTERO, au cours de laquelle la prière du para
chantée a retenti avec beaucoup de force sous les
voutes de l’église. Précédés de la fanfare, la section,
accompagnée des épouses et des invités s’est ensuite
rendue au monument aux morts pour une cérémonie
en présence de Mme Catherine DI FOLCO, sénatrice
du Rhône, Mme Sophie CRUZ, conseillère régionale,
Mme Valérie GRILLON, conseillère départementale, M.
Gérard BICHONNIER, adjoint au Maire de Brindas, du
général Benoist CLEMENT, général adjoint du gouverneur
militaire de Lyon, du général (2s) René MASCARO,
président d’honneur de l’amicale des anciens de la Légion
étrangère de la région lyonnaise, du colonel (h) André
MUDLER, président de la FARAC et de Mme Fatma
KEFIF, présidente déléguée de l’Union nationale des
anciens combattants français musulmans et leurs enfants.

Section de Lyon des anciens des troupes de marine
présidée par Gérard Gay

ASSOCIATION DES OFFICIERS DE
RESERVE et DES RESERVISTES DE LYON
L’ANNÉE DU CENTENAIRE DE SA CRÉATION
Le 9 octobre dernier s’est tenue dans les salons de l’Hôtel
de Ville de Lyon l’assemblée générale de l’association, sous
la présidence du capitaine de frégate (r) Jean-Luc Logel.

Photo souvenir de la saint Michel 2021

La cérémonie a été ponctuée par le discours du général
(2s) Manuel SALAZAR, président départemental de l’UNC
et vice-président de la section de l’UNP, et par celui de
Jean-François LOUVET, président de la section. Un dépôt
de gerbes, suivi de la sonnerie aux morts et du refrain de la
Marseillaise, mirent un terme à la cérémonie. Après un vin
d’honneur offert par la mairie à la salle des fêtes, un fort bon
repas nous attendait au restaurant Les Copains d’Abord, au
nom bien trouvé, dans une ambiance chaude et amicale.
Merci à tous les participants et à la ville de Brindas.
Jean-François Louvet

L’AORL dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville

A cette occasion, dans le cadre événementiel du centenaire
de l’association, une étudiante de l’université Lyon 3
Jean Moulin, Lara Villoing, a présenté un résumé de son
mémoire 1 qui avait pour thème l’histoire de l’association
de 1954 à 1999. Exposé très riche, miroir de la société de
cette deuxième moitié du XXe siècle.
D’autres événements sont prévus : le 12 novembre à 20h15
concert de musique de chambre par le Quatuor à cordes

ASSOCIATION DES ANCIENS DES TROUPES
DE MARINE DE LYON ET SA REGION
Dimanche 3 octobre s’est déroulée au Tata de Chasselay
une cérémonie d’hommage organisée par la fédération
nationale des anciens d’Outremer et anciens combattants
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FARAC

de la Garde républicaine en la basilique d’Ainay Lyon 2e,
et le 26 novembre, grand gala à l’hôtel Intercontinental –
Grand Hôtel Dieu, 20, quai Jules Courmont.
Contact : 06 87 52 52 45 • contact@aorl.fr

Le président de la Farac a le regret de vous faire part
du décès de Mme Violette Lescel, veuve du général
François Lescel, survenu le 24 septembre dernier.
Ses obsèques ont eu lieu à Miribel le 30 septembre.

FARAC Loire

Grâce à l’hospitalité de la mairie de Lyon 2e, un conseil
d’administration s’est tenu le 26 octobre salle Sala, 3, rue
Saint-François de Sales, suivi d’un déjeuner à la brasserie
de l’Espace, place Bellecour.
Cette décision avait été prise alors que la situation sanitaire
restait encore incertaine et le cercle de garnison fermé.
Entretemps, le cercle a rouvert ses portes. La prochaine
réunion s’y tiendra donc, pour notre plus grande
satisfaction, le jeudi 2 décembre à 10h30.

Le Colonel (h) René DI CARLO
a été élu président de la FARAC
Loire à Saint-Etienne le 21
octobre dernier.
Il souhaite redonner à cette
institution stéphanoise toute la
place qui lui revient auprès des
autorités civiles et militaires. La
mission de la FARAC Loire est
de favoriser par tous moyens
Colonel (h) René DI CARLO
appropriés
la
conservation
des grandes traditions qui ont fait et font l’honneur
de nos armées ainsi que du souvenir des actions où
elles s’illustrèrent et de tous ceux qui se sacrifièrent
pour la mère Patrie, faciliter le développement des
Associations ou Amicales existantes ou en création,
promouvoir toutes actions sociales d’entraide, intégrer
individuellement les personnes esseulées n’ayant pas
d’Association de rattachement.
Pour ce faire il est entouré d’un bureau composé
d’un Vice-Président Gérard – André DELACROSE,
d’un Secrétaire Général Louis LARDY, d’un Trésorier
Bernard ORSAT, qui faisaient déjà partie de l’ancien
bureau de la FARAC et qui sauront, sans nul doute,
épauler le nouveau Président.
Il est important pour la Fédération de permettre aux
Associations régionales et aux Anciens Combattants
isolés de se rassembler auprès de cette Institution afin
de mieux défendre leurs droits et faire partager nos
valeurs dans le Lien Armées Nation qui demeure un de
nos fils directeurs.

AMICALE ROYAL DEUX-PONTS
99e et 299e RI

Pour nous rejoindre :
Président : DI CARLO René
19, chemin du Grand FELOIN
42 800 Saint Martin la Plaine
06 08 93 79 45 • di-carlo.rene@wanadoo.fr
Secrétaire Général : LARDY Louis
3, rue FLOBERT 42 000 Saint-Etienne
06 31 45 34 15 • lardy.4238@gmail.com
Trésorier : ORSAT Bernard
66, rue BERGSON 42 000 Saint-Etienne
04 77 74 11 80 • 07 67 07 48 08
orsat42@free.fr
La Farac de Lyon souhaite pleine réussite à la nouvelle
équipe stéphanoise et l’assure de son entier soutien.
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Créée le 11 janvier 1921, l’association a marqué ce
centième anniversaire en organisant à Sathonay-Camp,
avec le soutien appuyé de son nouveau maire Damien
Monnier, une cérémonie d’hommage aux morts pour la
France des deux régiments, renforcée par un rappel du
parcours associatif de la « Société amicale des anciens
combattants des 99e et 299e régiments d’infanterie de
ligne », puisque telle était son appellation en 1921.
La cérémonie, animée
par les 46 musiciens de
l’orchestre d’harmonie
des anciens et amis
de la musique du
99e RI dirigée par
Roland Grevoz et par
le chef de musique
hors classe (er) Pierre
Les reconstitueurs historiques
Charton, ancien chef
de la musique de l’infanterie à Lyon, a été rehaussée par la
participation exceptionnelle de 10 reconstitueurs historiques,
dirigés par Yvan Gourdin, retraçant divers uniformes du XXe
siècle dont celui du 153e RIA, régiment de l’armée d’armistice
créé en juillet 1940 avec une majorité de soldats du 99e RIA
qui avaient pu rejoindre Lyon.
Quelques jours auparavant,
une délégation de l’Amicale
avait participé à l’inauguration
d’une nouvelle stèle au col
de l’Echelle (Briançonnais,
région de Névache), en
mémoire du bataillon Berthier,
du 99e RIA et du 93e RAM, qui
La nouvelle stèle
avaient combattu dans ce
secteur frontière pendant l’hiver 1944/1945.
A souligner la participation de deux anciens de Berthier,
Lucien Thibaut et Jean Berthier, et d’un piquet d’honneur
du 93e RAM.

MODALITES DE RESERVATION AU
CERCLE DE GARNISON

CONFERENCES

Réservation des salles de réunion du cercle (1er étage
- effectif maxi 30 personnes assises – l’une des deux
salles est équipée vidéo)
1 • Contacter par téléphone ou messagerie l’Espace
Atlas qui se trouve à l’intérieur du quartier général
Frère C’est l’organisme qui gère les salles :
gsbdd-lvv-polelb-atlas-qgf.accueil.fct@intradef.gouv.fr
Mme Sarah Martini : 04 37 27 39 15 ou 06 08 72 37 30.
2 • Le jour de la réservation, percevoir la clé à l’Espace
Atlas. Pour cela, passer par le poste de sécurité (badge
obligatoire en contrepartie d’une pièce d’identité) et
rejoindre l’Espace Atlas (rez-de-chaussée du bâtiment
8) qui se trouve à proximité de l’entrée (demander au
poste de sécurité si nécessaire).
3 • À l’issue de la réunion, réintégration de la clé à l’Espace
Atlas.
Réservation repas
Contacter le maitre d’hôtel, M. Mimoun, au 07 78 13 38 88
ou encore aller le voir sur place.

• Mercredi 17 novembre à 18h30 au cercle de garnison,
l’IHEDN Région lyonnaise organise une rencontre avec
le général de corps d’armée Gilles Darricau, gouverneur
militaire de Lyon, sur le thème « De la conflictualité
nouvelle aux forces armées françaises ».
Inscription auprès du secrétariat de l’IHEDN
secretariat@ihedn-rl-ar14.org

NOVEMBRE
Dimanche 7
• Hommage aux Soldats italiens morts
pour la Patrie, 10h45 au Carré des
Italiens, cimetière de la Guillotière,
228, avenue Berthelot Lyon 8e.
• Cérémonie Interalliés en mémoire des
combattants, aviateurs et résistants
britanniques, polonais, belges et
italiens morts pour xla France et la
Patrie, 15h à la Nécropole nationale
de la Doua à Villeurbanne.
Mardi 9
• Messe en mémoire du général de
Gaulle, 16h en la basilique SaintBonaventure.
• Concert du gouverneur militaire de
Lyon, 21h, Bourse du Travail, place
Guichard Lyon 3e.
Mercredi 10
• Cérémonie
commémorative
de
l’Armistice du 11 novembre 1918,
18h, 6, avenue Henri Barbusse à
Villeurbanne.
Jeudi 11
• Cérémonies commémoratives de
l’Armistice du 11 novembre 1918,
10h, porte des Enfants du Rhône
(Parc de la Tête d’Or) Lyon 6e.
• Cérémonie
commémorative
de
l’Armistice du 11 novembre 1918,
14h, allée du Cimetière à La
Mulatière.

• Le vendredi 3 décembre, à l’occasion des journées
du sous-marin, le vice-amiral d’escadre Jean-Philippe
Chaineau, commandant les forces sous-marines et la force
océanique stratégique, prononcera une conférence sur
« Les forces sous-marines : des hommes sous la mer ».
Hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon,
1, esplanade François Mitterrand Lyon 2 e
Inscription avant le 19 novembre à l’adresse suivante :
alfost-amiral-cab.secretaire.fct@intradef.gouv.fr

AGENDA
Vendredi 12
•C
 oncert de musique de chambre
donné par le Quatuor à cordes
de la Garde Républicaine à
l’occasion du centenaire de
l’association des officiers de
réserve et des réservistes de
Lyon et du Rhône, 20h15 à
l’abbaye d’Ainay Lyon 2e.
Dimanche 14
• Journée de deuil (Volkstrauertag)
de l’Allemagne, 9h30, dépôt de
gerbe à la Nécropole de La Doua,
puis à 11h au cimetière allemand
de Dagneux (route de Balan).
Mercredi 24
• Célébration de la fête de Sainte
Geneviève, patronne de la
gendarmerie, 10h, en l’église de
Sathonay-Village, route de SaintTrivier. Inscription obligatoire
pour le 18 novembre au plus tard
auprès du secrétariat du cabinet
du général • Tél. 04 37 85 20 13
ou par mail à l’adresse suivante :
ceremonie.sathonay@gmail.com
Vendredi 26
• Gala des officiers de réserve à
l’hôtel Intercontinental – Grand
Hôtel Dieu (20, quai Jules
Courmont Lyon 2e) à partir de 19h.

Mardi 30
• Messe conjointe Saint-Cyrienne,
DPLV, Farac et Union des
amicales de l’ABC et des 4e et
13e chasseurs, célébrée par
Monseigneur Olivier de Germay,
archevêque de Lyon, primat
des Gaules, 18h, en la basilique
Saint-Bonaventure.

DECEMBRE
Jeudi 2
d’administration
Farac,
• Conseil
10h30 au cercle de garnison.
Déjeuner possible à l’issue.
Dimanche 5
• Cérémonie en hommage aux morts
pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats de Tunisie
et Maroc, 11h, Mémorial de Bron.

JANVIER 2022
Jeudi 6
d’administration
Farac,
• Conseil
10h30 au cercle de garnison.
Samedi 29
• AGO de l’UNP de Lyon et du Rhône
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