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Edouard FONTAINE (1932 – 2022)

Oraison funèbre prononcée lors de ses obsèques en 
l’église de Dardilly le 26 octobre 2022.

Président de la FARAC, j’ai le 
redoutable honneur d’évoquer la 
mémoire d’Edouard Fontaine, une 
figure du monde combattant lyonnais 
qui vient de nous quitter, trop vite, à 
l’âge de 90 ans.
Nous sommes en août 1949, 4 ans 
seulement après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Edouard, attiré par 

le large, par l’aventure probablement, s’engage dans la Marine 
pour 5 ans. Il a à peine 17 ans. Après avoir suivi la formation 
de base de fusilier marin, complétée par une spécialité dans 
l’électrotechnique, il embarque fin octobre 1950 à la base 
aéronavale de Lartigue, près d’Oran, direction l’Indochine !  
A bord du mythique navire de transport de troupes le « Pasteur »,  
il découvre le monde : le canal de Suez, la mer Rouge et 
Djibouti, Colombo et l’île de Ceylan, Singapour, Saigon, le cap 
Saint-Jacques. Son rêve d’adolescent devient réalité.   
S’il fait siennes les valeurs morales fondatrices de l’armée, 
l’honneur, la solidarité, l’effort, la discipline, le courage, il 
découvre aussi les rizières, les arroyos, les forêts de bambous, 
et son adversaire, le Vietminh. Devant le danger, le caractère 
d’Edouard Fontaine s’affirme, dur avec lui-même, intransigeant 
avec les autres. Son visage, taillé à coups de serpe, ne passe 
pas inaperçu, renforce son profil de guerrier. Promu quartier 
maître, futur officier marinier, il fait partie de la flotte fluviale 
amphibie qui assure le soutien des forces terrestres et qui a été 
glorifiée par le célèbre film Le Crabe Tambour. Au cours d’une 
patrouille, il est malheureusement blessé à la tête. C’est la fin 
d’une ambition. Edouard Fontaine est rapatrié en métropole en 
octobre 1952. Affecté au dépôt de Toulon, puis au centre école 
de Rochefort avant de revenir à Toulon, il est rayé des cadres le 
1er janvier 1955 avec le grade de quartier maître de 1ère classe 
et déclaré invalide à 70 %. 
Débute alors une longue carrière professionnelle dans le 
domaine des composants électriques.
En parallèle, Edouard Fontaine s’implique dans différentes 
associations d’anciens combattants. Désormais, sa ligne de 
conduite est de cultiver la mémoire des combattants d’Indochine 
en s’appuyant sur sa mémoire d’éléphant, permettez-moi cette 

NÉCROLOGIE expression, et sa vivacité d’esprit ! Fidèle en amitié, il adhère à 
la fédération nationale des combattants volontaires (FNCV), à 
l’association des combattants de l’Union française (ACUF), à 
celle des anciens marins du Lyonnais, à l’association des anciens 
combattants de moins de 20 ans, à l’association nouvelle des 
anciens et amis de l’Indochine (l’ANAI), à l’Union nationale des 
combattants (UNC) et fait partie du conseil départemental de 
l’ONAC. En l’an 2000, il est élu administrateur de la FARAC. 
Très assidu, il était encore des nôtres le 16 juin dernier, tout en 
étant d’une grande discrétion quant à la maladie qui le taraudait.
A plusieurs reprises nous avons échangé sur cette guerre 
lointaine qui a tant marqué ceux qui l’ont vécue. Le 8 juin 
2016, jour d’hommage national aux morts pour la France en 
Indochine, il écrivait ceci « Le temps a passé, nous sommes 
à l’ère du Souvenir, nous retiendrons la beauté des paysages, 
la nonchalance besogneuse de ce peuple si attachant, et la 
nostalgie de ce pays où beaucoup d’entre nous ont laissé une 
part d’eux-mêmes. »   
En quelques mots Edouard Fontaine avait défini le Mal jaune, ce 
vague à l’âme, ce spleen si caractéristique des anciens d’Indochine.
Il était titulaire de la croix du combattant volontaire Indochine, 
de la croix du combattant décernée dès 1953, de la Médaille 
coloniale et de la médaille d’or de l’ONAC.
Sa forte personnalité, ses coups de gueule nous manquent déjà.
Tam Biet ! ce qui signifie Adieu en vietnamien. Tam Biet et bon 
vent là-haut Edouard !

André Mudler

LA VIE DES ASSOCIATIONS

FARAC 69
RAPPEL : En 2020 et 2021, la pandémie nous avait contraints à 
surseoir à tout nouveau projet de conseil d’administration élargi 
extra muros. Aujourd’hui, la situation semble suffisamment 
favorable pour un nouveau rendez-vous de cohésion, au 68e 

régiment d’artillerie d’Afrique de La Valbonne cette fois-ci, le 
MERCREDI 7 DECEMBRE 2022
Ce rendez-vous est proposé à tous les administrateurs, aux 
présidents ou délégués non administrateurs, à leurs porte-
drapeaux (avec drapeau), aux membres d’associations 
faisant partie de la Farac, ainsi qu’aux membres individuels. 
Déplacement en car au départ du quartier général Frère ou 
en véhicule personnel. Frais de participation 20 €. Inscription 
obligatoire auprès du président avant le 30 novembre  
(Tél. 06 83 48 99 17).
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JEUDI 24 
 •  Messe de la Sainte-Geneviève, 10h à Fontaines-sur-Saône

DIMANCHE 27
•  Messe conjointe Saint-Cyrienne, Farac, DPLV et UAABC 

4e et 13 Ch à 10h à Saint Bonaventure

NOVEMBRE

et la section UNP 010 de l’Union Nationale des Parachutistes 
représentée par André, René, Michel, Bernard et Gilles, un 
recueil de dons au profit de l’Œuvre du Bleuet de France était 
organisé à Meximieux. 
De l’avis général des bénévoles, et du comité d’organisation, 
excellente ambiance dans les équipes et bon accueil du public. 
Il faut noter que les Meximiards ont été généreux, en un peu 
plus de deux heures 870,90 € ont été récoltés. Ce montant sera 
reversé à l’Œuvre du Bleuet de France, pour contribuer à l’aide 
de militaires blessés et d’anciens combattants dans le besoin. Et 
merci encore aux militaires de la cinquième compagnie médico 
chirurgicale du Rmed, pour leur implication.

F.A.R.A.C. 42

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 27 octobre 2022 
à la Maison de l’Armée.
Après deux années de mise en sommeil, l’année 2022 est celle 
de la « Remontada » avec un nouveau président, le colonel (h)  
René Di Carlo, ancien du 38e R.I. 
Forte de 14 associations, dont l’association départementale 
des combattants, prisonniers de guerre, combattants d’Algérie, 
Tunisie Maroc, OPEX et veuves de guerre présidée par Prospero 
Chiappini, les Médaillés militaires présidés par André Hubert, et 
l’UNC 42 présidée par Bernard Orsat, la F.A.R.A.C. s’est engagée, 
en lien avec le lieutenant-colonel Van den Bogaerde, délégué 
militaire départemental de la Loire,  et avec l’ONAC-VG dirigée par 
M. Julien Fargettas, à contribuer à la transformation de  la salle 
d’honneur du 38e RI, le régiment de la Loire, en un musée afin 
d’honorer tous les Stéphanois et Ligériens morts pour la France et 
de proposer, notamment aux enseignants, un support historique 
afin de faciliter la compréhension de l’histoire militaire ligérienne 
par les enfants des classes du Primaire et du Secondaire.   
A noter deux rendez-vous majeurs fixés par M. Fargettas, le 
directeur départemental de l’ONAC-VG : le 6 mai 2023, réunion 
des pupilles de la Nation de tout le département, et le 2 juin le rallye 
Mémoire et Citoyenneté à Estivareilles, haut-lieu de la Résistance.
Les rapports statutaires ayant été validés, il a été procédé à 
la nomination d’un nouveau secrétaire porte-drapeau, Alain 
Vincent, en remplacement de Louis Lardy qui reste proche du 
bureau, et de la reconduction de Bernard Orsat au poste de 
trésorier. La cotisation annuelle reste fixée à 25 €.
Accueil par le président de Mme Maryse Zoffo, conseillère 
municipale déléguée aux personnes âgées représentant le 
maire de Saint-Etienne et de Mme Viallon, déléguée générale 
du Souvenir Français pour la Loire qui regroupe 14 comités.
Après avoir remercié la ville de Saint-Etienne, le département 
de la Loire et le D.M.D. de leur soutien, le colonel (h) Di Carlo 
souligne la bonne entente avec la Farac de Lyon, porteuse de 
projets en commun.

UNP 69
Samedi 1er octobre, la section UNP de Lyon et du Rhône a fêté 
la Saint-Michel à Sathonay-Camp. Après la messe, un défilé 
dans la rue principale a conduit les participants à l’Hôtel de Ville. 
A souligner la participation d’un important détachement des 
cadets de la gendarmerie et de jeunes sapeurs-pompiers (JSP). 
Après les allocutions et les dépôts de gerbe, cinq membres 
méritants ont été honorés par la médaille du Mérite UNP, sur 
décision du président national, le général (2s) Caille. 

UNP 010
Vendredi 11 novembre, dans le cadre d’un partenariat entre le 
Régiment Médical (Rmed), le Conseil Municipal des Jeunes 

CONFÉRENCES

•  Jeudi 24 novembre : Maison de la Culture de Meximieux, 
20h30, « Le régiment médical », présentée par son chef de corps. 

•  Lundi 30 janvier à 18h30 (lieu à définir), conférence organisée 
par l’IHEDN Région lyonnaise sur le thème de la future loi de 
programmation militaire, prononcée par le député du Rhône 
Thomas Gassilloud, président de la commission de la défense 
nationale et des forces armées.

Assemblée générale F.A.R.A.C. 42

JEUDI 1ER 
•  Gala de l’AORL à l’hôtel Mariott (cité internationale)

VENDREDI 2
•  Sainte Barbe des artilleurs à Décines

LUNDI 5
•  Journée nationale d’hommage aux morts pour la France 

pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie, 11h Mémorial de Bron.

MERCREDI 7
•  CA à La Valbonne

DÉCEMBRE

JEUDI 12
•  CA de la Farac, 10h30 au cercle de garnison.

SAMEDI 28
•  AG de l’UALR à Décines

JANVIER 2023

AGENDA


