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EDITORIAL Européen revenu vivant après avoir pénétré dans la ville le 
28 avril 1828 ! Tombouctou, c’est enfin le siège de l’Institut 
des hautes études et de recherches islamiques Ahmed-Baba, 
une bibliothèque dont le fonds constitue le principal dépôt de 
manuscrits arabes sur le continent africain, bénéficiant d’un 
important dispositif sécuritaire onusien… 
Ainsi palpite, au fil du temps, la vallée du Niger. 
Les relations actuelles entre la France et la junte malienne 
au pouvoir bouillonnent, c’est le moins que l’on puisse 
dire. Le déplacement du Président de la République, prévu 
le 20 décembre dernier, a été annulé in extremis. Sous 
couvert de raisons sanitaires, prétexte annoncé, ce sont 
les divergences avec Bamako qui en sont la cause. Elles 
portent sur les formes de l’engagement dans la lutte anti 
djihadiste, avec, en particulier, le recours aux mercenaires 
russes du groupe Wagner…
Notre nostalgie de Tombouctou est toute contenue dans la 
philosophie du héros de Ernest Psichari, militaire du désert, 
qui « croyait que le sang des martyrs de l’Afrique était utile » 
(L’Appel des armes – 1913). Faut-il rappeler que 54 soldats 
sont morts en opération au Sahel ?

André Mudler

Les fêtes sont passées, mais la pandémie est toujours présente, pour combien de temps encore ? Ce manque de 
certitudes continue à perturber nos activités associatives, à fragiliser nos liens amicaux. 
Et pourtant, il faut tenir bon, ne pas lâcher prise. Notre futur associatif en dépend. Bon vent à tous, que cette 
nouvelle année reflète notre esprit de résilience, notre volonté de « ne pas subir » pour reprendre la célèbre devise 
du maréchal de Lattre de Tassigny, dont le Souvenir Français vient de célébrer le 70e anniversaire de sa mort.        

TOMBOUCTOU 

Le 14 décembre dernier, après huit années de présence, le 
drapeau français du camp de Tombouctou a été amené et 
replié selon le cérémonial protocolaire militaire, en présence 
du général Etienne du Peyroux, chef de l’opération Barkhane, 
du chef de corps du 3e régiment d’infanterie de marine 
(Groupement Korrigan), d’autorités locales et onusiennes. 
Symboliquement une clé en bois a été remise au nouveau 
commandant du camp. Depuis flotte à sa place le drapeau 
malien. Il s’agissait, après l’évacuation des bases de Tessalit 
et de Kidal, d’une nouvelle étape dans l’adaptation de 
l’opération « Barkhane », consistant à regrouper les moyens 
terrestres français à Gao, dans la région des trois frontières 
(Mali, Niger, Burkina Faso). 
Malgré son symbole fort, l’épisode n’a eu qu’un relatif écho 
médiatique. En revanche, nous sommes de ceux pour qui ce 
retrait a ravivé l’esprit de nostalgie. Tombouctou, c’est la ville 
mythique carrefour des caravanes, épicentre des échanges 
entre le Sahel africain et le Maghreb, allant du sel à la traite 
négrière, selon les époques. Tombouctou, c’est la ville des  
« hommes bleus » touaregs et peuls. Tombouctou, c’est la ville 
aux « 333 saints », c’est la « perle du désert ». Tombouctou 
c’est la ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
pour ses richesses culturelles et architecturales : mosquées, 
mausolées, bibliothèques aux centaines de milliers de 
manuscrits remontant au XIIe siècle, et couvrant l’ensemble des 
domaines du savoir, astronomie, botanique, mathématiques, 
théologie, pharmacopée… Tombouctou, c’était la ville du 
rayonnement de la France, et de ses méharistes dans l’ex 
Soudan français. Tombouctou, c’est la ville occupée par 
l’AQMI et sauvée de la destruction par le parachutage de 250 
légionnaires du 2e régiment étranger de parachutistes (2e REP) 
le 27 janvier 2013 lors de l’opération « Serval ». Tombouctou, 
« la Mystérieuse » c’est la ville interdite aux non musulmans 
jusqu’au XIXe siècle. Tombouctou, c’est René Caillé, le premier 

UN PEU D’HUMOUR… VIRAL !

« Voici le dernier communiqué d’Olivier Veran notre 
ministre des solidarités et de la santé : plusieurs variants 
ont été détectés simultanément ; il faut s’y préparer. »
-  Le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais 

seulement le samedi soir.
-  Le variant suisse reste neutre, quel que soit le test Covid-19 :  

PCR, antigénique ou sérologique.
-  Pour le variant bordelais, pas de souci on a les Médoc.
-  Le variant normand est difficile à prévoir : « P’têt ben qu’oui, 

p’têt ben qu’non ».
-  Le variant belge serait redoutable, ça finit généralement par 
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LA MEDAILLE MILITAIRE

Il y a 170 ans, le 22 janvier 1852, au Palais 
des Tuileries, Louis Napoléon Bonaparte, 
encore président de la République, signait le 
décret de création d’une nouvelle décoration 
destinée à récompenser les soldats et sous-
officiers de l’armée de terre et de mer.
« Soldats, combien de fois ai-je regretté 
de voir des soldats et des sous-officiers 

rentrer dans leurs foyers sans récompense, quoique, par 
la durée de leurs services, par des blessures, par des 
actions dignes d’éloges, ils eussent mérité un témoignage 
de satisfaction de la patrie ! C’est pour le leur accorder que 
j’ai institué cette médaille. Elle assurera 100 francs de rente 
viagère. C’est peu, certainement, mais ce qui est beaucoup, 
c’est le ruban que vous porterez sur la poitrine et qui dira à 
vos camarades, à vos familles, à vos concitoyens que celui 
qui la porte est un brave… » 

FÊTE DES PARAS À SAINT CLAIR DU RHÔNE POUR 
LE 30E ANNIVERSAIRE DE LA SECTION UNP 380

Des délégations de paras des sections UNP Rhône Alpes 
avaient rendez-vous à Saint-Clair du Rhône, le samedi 30 
octobre, pour fêter le 30e anniversaire de la création de la 
section UNP 380 Isère. La journée a débuté avec une messe 
à l’église de la commune.

Ensuite, en musique avec la fanfare locale CADENCE JAZZ, 
direction le monument aux morts pour l’incontournable 
cérémonie d’hommage avec trois dépôts de gerbe : celle de 
l’UNP 380 déposée par Marcel Bernard, délégué régional 
Rhône-Alpes, et Gabriel Esnault, le président local, celle de la 
commune déposée par Mme Sandrine Lecoutre, 1ère adjointe, 
et celle de Mme Caroline Abadie, députée de la circonscription.
La cérémonie a été l’occasion pour le délégué régional de 
remettre une décoration à un membre méritant de la section 
010 de l’Ain, André Millard, qui s’est vu décerner, au nom 
du général Caille, président national, le Mérite UNP échelon 
bronze, au titre de son engagement sans faille comme porte-
drapeau de la section et comme membre du bureau.
Non moins traditionnel, le repas de cohésion qui a suivi, animé 
par le groupe Musicaded, a rassemblé près de 150 convives 
de toutes les générations.
Belle journée. Un grand Merci à tous les acteurs de cette 
journée mémorable.

Gabriel Esnault

HONNEUR À GEORGES DELBREL

Le président délégué de l’association départementale du 
Rhône des combattants d’Algérie – Tunisie – Maroc Georges 
Delbrel vient d’être nommé chevalier de l’ordre national du 
Mérite, au titre du ministère des armées (63 ans de service) le 
24 novembre dernier. La Farac a adressé à son administrateur 
ses plus vives et chaleureuses félicitations lors du dernier CA.

une mise en bière.
- Ne craignez plus le variant chinois, il est cantonné.
- Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu.
-  Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait 

grave voire dangereux.
-  En ce qui concerne le variant italien, vous en prenez pour Milan.
-  De son côté, le variant écossais se tient à carreau.
-  Apparemment, avec le variant japonais, il y a du sushi à se faire.
-  On parle de l’émergence d’un variant colombien, mais il 

semblerait que ce soit de la poudre aux yeux.
-  S’agissant du variant moscovite, c’est un méchant virusse.
-  Pour sa part, le variant corse s’attaque au bouleau puisqu’il 

est transmis par l’écorce.
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AGENDA

Attention : compte tenu des incertitudes 
sanitaires, l’assemblée générale de la 
Farac est reportée reportée au 22 mars.

Vendredi 28   
•  AGO de l’amicale nationale du 7e BCA
Samedi 29      
•  AGO de l’UNP, section de Lyon et du 

Rhône à l’hôtel Campanile à Tassin-
la-Demi-Lune    

•  AG de l’UALR

JANVIER

Dimanche 6   
•  Messe de l’amicale des anciens  

de la Légion étrangère, 10h à Saint-
Bonaventure 

Jeudi 10        
•  CA de la Farac, 10h30 au cercle 

de garnison
Samedi 12       
•  AG de l’ACUF Villefranche-sur-

Saône/Grenoble   
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Jeudi 10   
•  CA de la Farac, 10h30 au cercle 

de garnison
Mardi 22 
•  AGO et AGE Farac au cercle de 

garnison
Dimanche 13  
•  Messe de l’Artillerie, 10h à Saint-

Bonaventure
Samedi 26 
•  AG de la FNCV section du Rhône à 

la Maison du Combattant de Caluire   
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