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Raymond BLACHÈRE (1937 - 2022)

Une figure du monde 
patriotique lyonnais vient de 
nous quitter.
Engagé dans l’infanterie de 
marine, marsouin dans l’âme, 
Raymond Blachère a effectué 
trois séjours outremer : Tahiti, 
la Martinique et la Réunion. 
Admis dans le cadre spécial 
des sous-officiers, spécialité 
Chancellerie et Recrutement, 
il sert tout naturellement, 
lors de ses séjours à Lyon, 

au centre de sélection n° 8, puis au groupement des moyens 
régionaux n° 5 cantonné à la caserne Sergent Blandan et, 
enfin, au Bureau du service national où il met fin, en 1992, à 
sa carrière après 33 ans de service.
Grand sportif, marathonien, nageur de haut niveau, il a été 
responsable du club sportif de la garnison de Lyon durant de 
nombreuses années.
A 55 ans, il découvre le monde civil. Très rapidement il se 
rapproche des associations à caractère patriotique, rejoint la 
502e section de Médaillés militaires de Lyon-Perrache, occupe 
d’emblée le poste de porte-drapeau et deux ans plus tard, celui 
de trésorier. Il adhère aussi à l’association des porte-drapeaux, 
ignorant, à ce moment-là, qu’il venait de signer un bail de 28 
années, trésorier en 2012, puis président de 2015 à 2020.
Bien d’autres associations patriotiques ont suscité son intérêt.
Mais une autre facette de la personnalité de Raymond Blachère, 
celle du bénévole humanitaire, mérite d’être mentionnée. Il a servi 
pendant près de 20 ans au sein du Foyer ND des Sans-Abri, en 
particulier comme responsable du Bric à Brac de la rue de Toulon 
(Lyon 7e). Bénévole aussi pendant 50 années comme brancardier 
au pèlerinage militaire de Lourdes. Et tout cela en toute modestie !
Sa silhouette était bien connue du monde patriotique. Bravant 
le froid et la chaleur, dur au mal, il était toujours dans la même 
tenue, impeccable dans sa présentation, fidèle à son calot des 
troupes de marine, rigoureux envers lui-même comme vis-à-
vis de ses porte-drapeaux. 
Nommé président d’honneur à son départ de l’association, il 
a très rapidement été confronté à un autre combat, bien plus 
important, celui de la maladie. 

EDITORIAL 

Banalisation

Le 10 mai dernier, le médecin en chef (lieutenant-colonel) 
Alban GERVAISE, 41 ans, était sauvagement poignardé 
sous les yeux de deux de ses trois enfants à la sortie de leur 
école. Ce jour-là, il ne portait pas son uniforme. Professeur 
agrégé, ancien élève de l’Ecole militaire de santé de Lyon-
Bron, promotion 1999, radiologue reconnu, il était chevalier de 
l’ordre national du Mérite et décoré de la médaille d’honneur 
du Service de Santé des Armées.

Le 27 mai, jour de son décès des suites de ses blessures, 
l’Agence France-Presse annonçait la mort d’un « parent d’élève 
qui avait été grièvement blessé début mai lors d’une attaque 
avec un couteau suisse devant un établissement scolaire de 
Marseille ». L’AFP précisait que la victime est médecin militaire, 
que l’agresseur est de « nationalité française », qu’il a dit avoir 
agi « au nom de Dieu » et que l’hypothèse terroriste avait été 
définitivement écartée par les enquêteurs ». Selon l’agence,  
« l’homme souffre apparemment de troubles psychologiques ».

Condoléances du ministre des armées et du maire de 
Marseille comprises, la dépêche fait 225 mots. Quelques jours 
plus tard, l’AFP nous apprend que les images d’un cigogneau 
attaqué par une cigogne ont suscité une intense émotion sur 
les réseaux sociaux. Elle y consacre 352 mots. Tout est dit ! 

Si l’épouse de la victime a refusé toute médiatisation pour 
protéger ses trois enfants, les médias, dans leur grande 
majorité, tout en respectant sa décision, auraient pu faire 
leur travail, relater cette tragédie, cet acte de barbarie. Or, le 
médecin en chef Alban Gervaise est mort dans l’indifférence 
générale, médiatique et politique. Devenu un presque banal 
fait divers, cet assassinat reflète bien cette indifférence que 
l’on voit poindre petit à petit sur bien des sujets, y compris à 
propos de la guerre en Ukraine. 

Ne soyons pas hypocrites, un effet de routine et d’auto-
censure pourrait nous faire perdre le sens des réalités, oublier 
les fondements de notre société, mettre en danger notre 
République. Dans cet été qui s’annonce brûlant, restons 
vigilants et solidaires. 

André Mudler

NÉCROLOGIE
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MERCREDI 24
•  11h00 au Mémorial national, cérémonie commémorative 

de la libération de la prison de Montluc, suivie de 
l’inauguration de l’exposition « Des protestants à Montluc, 
prison de la Gestapo 1943 – 1944 »

DIMANCHE 28
•  78e anniversaire du massacre de Côte Lorette à Saint-

Genis-Laval 

AOÛT

POUR EUX, AVEC EUX : « la boucle du Lyon »

Farac Info s’en était fait l’écho dans la précédente lettre 
d’information. Depuis, le raid a eu lieu. Un grand succès 
auquel ont contribué, en particulier, Yvan Gourdin, président 
de la section de Lyon de l’amicale des anciens du 7e BCA qui a 
parcouru plus de 100 km en vélo en compagnie de blessés de 
l’armée de Terre, et Bruno Maire, membre de l’amicale Royal 
Deux-Ponts/99e et 299e RI qui a, pendant cinq jours, assuré 
une fonction logistique au sein de l’organisation. Bravo à eux.
Le but de l’opération, récolter des fonds au profit de 
l’association pour le développement des œuvres d’entraide 
dans l’armée (ADO), a été atteint avec un beau résultat, 29 
032 euros, auquel la Farac a contribué avec la remise d’un 
chèque de 1 000 euros.

CONFÉRENCE ASAF

Mardi 20 septembre, 18h30, université Jean Moulin 3, quai 
Claude Bernard, Lyon 7e, en partenariat avec l’Institut d’études, 
de stratégies et de défense de l’université : « Forces spéciales, 
enjeux et stratégies ».

Décédé le 3 juin dernier, ses obsèques se sont déroulées en 
l’église de ND des Anges (Lyon 7e), en présence de plus de 20 
porte-drapeaux qui avaient tenu à rendre un ultime hommage 
à celui qui fut leur chef pendant cinq années.   
Titulaire de la Médaille militaire et de la médaille de la Jeunesse 
et des Sports, administrateur puis membre associé de la 
Farac, l’adjudant-chef Raymond Blachère a rejoint la cohorte 
des hommes de devoir.

André Mudler

MÉDAILLE MILITAIRE

A l’occasion du 170e anniversaire de la création de la Médaille 
militaire par Louis Napoléon Bonaparte, l’union départementale 
des médaillés militaires organisera, en octobre prochain au 
cercle de garnison de Lyon, une exposition retraçant l’histoire 
de la Médaille militaire du Second Empire à nos jours.
Parcours historique de grande qualité, s’appuyant sur 
l’exposition créée par la Société nationale d’entraide de la 
Médaille militaire. A ne pas manquer.

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Sous l’autorité du ministre des Armées, 
Patricia Mirallès, 54 ans, fille de 
rapatriés d’Algérie, députée de l’Hérault, 
rapporteuse de la loi sur la reconnaissance 
et la réparation des préjudices subis par 
les Harkis, est désormais en charge des 
Anciens combattants et de la Mémoire 
au titre de secrétaire d’Etat. Colonel de 
la réserve citoyenne au 4e régiment du 
Matériel de Nîmes depuis 2021.

La Farac lui souhaite pleine réussite dans sa nouvelle mission

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
•  Commémoration de la bataille de Meximieux

SAMEDI 3
•  Commémoration de la libération de la ville de Lyon

JEUDI 15
•  CA Farac, 10h30, Maison du Combattant de Caluire (à confirmer)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
•  Messe de rentrée des forces armées lyonnaises, 18h00 à 

Saint-Bonaventure

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
•  Journées du Patrimoine

DIMANCHE 25
•  Journée nationale d’hommage aux harkis

SEPTEMBRE

SAMEDI 1ER

•  Saint-Michel de l’UNP de Lyon à Sathonay-Camp

JEUDI 6
•  CA Farac, 10h30, Maison du Combattant de Caluire (à confirmer)

SAMEDI 15
•  Messe ADR/CATM à Fourvière
•  Cérémonie du Souvenir, 11h00 à Sathonay-Camp 

DIMANCHE 16
•  60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie – cérémonie 

à Notre-Dame-de-Lorette

MARDI 18
•  Journée nationale du souvenir et de recueillement à la 

mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

SAMEDI 22
•  50e anniversaire de la création de l’association nationale 

des membres de l’ONM, 10h00 préfecture du Rhône

OCTOBRE


