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« POUR EUX, AVEC EUX : LA BOUCLE DU LYON »

Les petits ruisseaux font les grandes rivières… Le 6 avril 
dernier, à l’occasion de son conseil d’administration, la Farac 
a accueilli le capitaine Thierry, de la base de défense Lyon-
Valence-La Valbonne, pour lui remettre un chèque de mille 
euros, à titre de contribution à la mise sur pied d’un raid destiné 

à récolter des fonds 
pour l’association pour 
le développement des 
œuvres d’entraide dans 
l’armée (ADO) qui vient 
en aide aux blessés de 
l’armée de Terre et à 
leurs familles. 
Faut-il rappeler que nos 
armées ont eu plus de 
12 500 blessés depuis 
1993 ! Certes, ils sont 
pris en charge par l’Etat, 
mais nous savons bien 
que cela ne suffit pas, 
qu’un complément de 
l’action des institutions 
est nécessaire.

EDITORIAL Rappel de l’origine de cette solidarité nouvelle 
A la suite du bombardement du détachement de Bouaké (RCI) 
en novembre 2004 qui a fait 9 morts et 40 blessés, des besoins 
nouveaux sont apparus pour soulager les familles et les blessés. 
Sous l’impulsion du CEMAT d’alors, le général Bernard Thorette, 
est créée l’association Terre Fraternité (association de type loi 
1901) qui vise à soutenir les blessés en service de l’armée de 
Terre, leur famille et les familles des soldats morts en service. 
L’association vit de dons. A titre d’exemple, elle a bénéficié 
des fonds recueillis lors du concert du gouverneur donné le  
9 novembre dernier. De grandes entreprises soutiennent aussi 
Terre Fraternité, comme Nexter, Airbus ou la Société Générale. 
Elle ne reçoit aucune subvention publique, ce qui lui laisse une 
grande autonomie. Elle n’a pas souhaité demander la clause  
« d’intérêt général » et ne peut donc défiscaliser les dons reçus.  
Mais Terre Fraternité n’est pas seule à agir, trois autres entités 
agissent dans le même sens.
La première est la cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre 
(CABAT), organisme institutionnel sous tutelle du gouverneur 
militaire de Paris. Elle est, sous l’autorité directe du CEMAT, la 
tour de contrôle du suivi des blessés et des familles endeuillées. 
Terre Fraternité permet à la CABAT d’apporter des réponses 
concrètes (financières) aux préoccupations des blessés. Terre 
Fraternité rend aussi possible la mise en œuvre d’initiatives de 
la CABAT au profit des blessés et familles. 
Le deuxième organisme avec lequel Terre Fraternité interagit est 
l’association pour le développement des œuvres d’entraide dans 
l’armée (ADO). C’est au travers de cette association qui héberge 
et administre un « fonds dédié Terre Fraternité » que l’association 
vient en aide aux familles endeuillées et attribue des aides à 
caractère social dans le cadre de l’entraide générale. Le fonds 
dédié est constitué à partir des dons des personnes physiques 
ou morales qui souhaitent soutenir le partenariat ADO - Terre 
Fraternité, soutien qui ouvre droit à la défiscalisation. 
C’est enfin l’armée de Terre qui, au travers des initiatives des 
formations ou d’individuels, permet d’apporter à Terre Fraternité 
près des deux-tiers des sommes collectées. Parmi les initiatives 
très nombreuses et diverses, véritable téléthon permanent, 
il faut souligner les prestations remarquables et gratuites des 
musiques de l’armée de Terre. Le raid « Pour eux, avec eux : la 
boucle du Lyon » en est un autre exemple.

Le raid
Il comporte trois phases, fractionnées en plusieurs étapes : 
1)  descendre le Rhône en canoé de Lyon à Port-Saint-Louis, 

soit 310 km en 5 jours ;

Depuis la diffusion du dernier bulletin courant février, plusieurs 
événements majeurs ont eu lieu :
-  l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, avec comme 

corollaire le déploiement d’unités de l’armée française 
aux frontières de l’OTAN, des alliances au niveau mondial  
« revisitées », et une crise de l’énergie

- le désengagement de la France au Mali
- la persistance du virus de la Covid
-  le 1er tour des élections présidentielles avec son lot de surprises.

C’est dire que tout peut arriver. Nous sommes désormais entrés 
pleinement dans ce XXIe siècle, imprévisible et fracturé, à l’horizon 
incertain. Que faire sinon que de rester lucides et solidaires.

André Mudler

Remise du chèque par le président de la Farac
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VENDREDI 22
•  Journée nationale du Souvenir des 

Victimes et des Héros de la Déportation, 
11h30 place Bellecour, Lyon 2e

SAMEDI 23
•  Célébration du 159e anniversaire de 

la bataille de Camerone, 10h45 à 
Saint-Georges d’Espéranche (38790) 

DIMANCHE 24
•  Journée nationale de commémoration 

du génocide des Arméniens, 11h 
place Antonin Poncet Lyon 2e

MERCREDI 27
•  AGO de l’ADR/CATM à La Tour de 

Salvagny

AVRIL

SAMEDI 7
•  Camerone régionale à La Balme les 

Grottes
DIMANCHE 8
•  Commémoration de la Victoire de 

1945 au parc de la Tête d’Or
LUNDI 9
•  Ravivage de la Flamme de l’Arc de 

Triomphe par l’ACUF de Lyon 
JEUDI 12
•  AGO et AGE de la Farac à l’Ecole 

militaire de Santé de Bron 
VENDREDI 27
•  Journée nationale de la Résistance

MAI

MARDI 8
•  Journée nationale d’hommage aux 

morts pour la France en Indochine
SAMEDI 18
•  Journée nationale commémorative de 

l’appel historique du général de Gaulle
DIMANCHE 19
•  AG de l’amicale des anciens de la 

Légion étrangère, suivie d’un méchoui 
à la ferme auberge du domaine du Pitaval 

SAMEDI 25
•  Célébration du 60e anniversaire de 

l’arrivée de harkis à Largentière (07110)
DIMANCHE 26
•  Cérémonie au Tata sénégalais 

JUIN

2)  relier Port-Saint-Louis à Vulbens (frontière suisse) en vélo, 
soit 630 km en 7 jours ;

3)  descendre en canoé la partie supérieure du Rhône, de 
Pougny à Lyon, soit 200 km en 4 jours.

Ces parcours seront effectués par des volontaires militaires, 
des civils et des blessés de l’armée de Terre. A chaque étape, 
auront lieu des événements destinés à récolter des fonds.
Pour ce qui concerne Lyon, plusieurs dates sont à noter :
-  vendredi 10 juin : départ pour Saint-Rambert d’Albon (60 km)
-  samedi 18 juin : arrivée de l’étape Tain l’Hermitage - Lyon (104 km)
-  lundi 20 juin : départ pour Groslée (01300) - (115 km)
-  vendredi 24 juin : arrivée de l’étape finale Villette d’Anthon - 

Lyon (30 km)  
D’autres événements sont prévus, avec toujours la même 
finalité, comme par exemple :
-  le 11 mai : un match de football à Andrézieux-Bouthéon entre 

l’équipe de France militaire et d’anciens joueurs professionnels.
-  le 23 juin : un match de basket-ball à Roanne entre l’équipe 

de France féminine et le club professionnel  de Roanne.
La Farac ne peut qu’encourager ces actions humanitaires. 
Cela fait partie de ses gènes, de sa volonté de contribuer au 
soutien de notre Armée.

AM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 MAI 2022

Comme vous le savez, l’assemblée générale du 22 mars a dû 
être annulée. En cause le variant Omicron ! Aujourd’hui, tout 
va mieux. Mais il se trouve que le cercle de garnison n’est plus 
accessible au public depuis le 11 avril, et ce pour plusieurs mois, 
le temps d’effectuer les travaux de mise en conformité sanitaire 
du self-service Carnot.
Il nous a donc fallu trouver un nouveau site d’accueil. Grâce 
à l’obligeance du général Sylvain Ausset, commandant des 
Ecoles militaires de santé de Lyon-Bron (EMSLB), notre 
assemblée se déroulera dans les locaux de ce prestigieux pôle 
de formation des futurs médecins, pharmaciens, dentistes et 
infirmiers militaires. Date retenue : jeudi 12 mai.
Les modalités d’accès et d’organisation de cette journée feront 
l’objet d’une note qui sera diffusée sous huitaine. Situé sur un 

CONFÉRENCES

-  mardi 19 avril : conférence organisée par l’ASAF et l’université 
catholique de Lyon, en partenariat avec l’IHEDN, sur le 
thème des « Enjeux méditerranéens et la position particulière 
de Chypre » donnée par Yves Gazzo, ambassadeur de 
l’Ordre souverain de Malte, 18h30 Université catholique de 
Lyon, Campus Saint-Paul, 10, place des Archives Lyon 2e. 
Inscription obligatoire auprès de : delegation69asaf@gmail.com

-  mercredi 18 mai : conférence organisée par l’Union des 
amicales de l’ABC et des 4e et 13e Chasseurs, 18h à la mairie 
de Lyon 6e, 58, rue de Sèze, sur le thème du « Rôle et place 
de la cavalerie blindée dans les conflits de haute intensité », 
conférence prononcée par le colonel Jérôme Salado, chef du 
bureau « Emploi-Doctrine » de l’école de cavalerie de Saumur. 

-  mardi 24 mai : conférence donnée par le DMD de la Loire, le 
lieutenant-colonel Van den Bogaerde, à la Maison de l’Armée, 
31, rue Voltaire à Saint-Etienne, sur le thème de « L’action 
des armées dans la Loire ». Inscription obligatoire auprès du 
président de la F.A.R.A.C. Loire, le colonel (h) René di Carlo  
mail di-carlo.rene@wanadoo.fr

FOYER CHASSEURS

Une page se tourne. La FNAC région lyonnaise est contrainte 
financièrement de quitter le local qu’elle occupait rue Denuzière 
Lyon 2e. C’est la fin d’une époque hautement conviviale qui 
avait débuté rue Duhamel sous l’impulsion de Jacques Labeye.  
La FNAC reste pourtant attachée au quartier et se réunira 
désormais au « Café Joseph » 28, rue Bichat, à 150 mètres à 
peine de l’ancien local. Le siège social est transféré 163 bis, 
cours Emile Zola 69100 Villeurbanne, nouvelle adresse pour 
toute correspondance.

terrain militaire, il y aura lieu de bien respecter les consignes. 
Mais, d’ores et déjà, je vous incite à vous organiser pour 
participer à cet exceptionnel événement.    

AM


