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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).

Editorial

La France et son armée
Peut-on profondément croire que l’armée française est revenue dans le cœur des Français après l’hommage rendu, et partagé, aux
deux sous-officiers des forces spéciales tués au combat au Burkina-Faso ? Faut-il ces circonstances tragiques pour que l’opinion
publique (re) prenne conscience des valeurs incarnées par l’institution militaire ? Faut-il que les vertus de courage, d’honneur,
d’abnégation, de discipline, du respect de la mission ne séduisent les esprits que lorsque le drame survient ? Faut-il que l’idéal de la
patrie ne resurgisse que lorsque les actes barbares des terroristes islamistes réveillent notre conscience ? Faut-il enfin attendre la
déstructuration de notre monde occidental pour prendre conscience du rôle et de l’importance de notre armée ?
Seule l’armée française fournit d’évidence l’occasion aujourd’hui de prouver et de provoquer l’unité nationale. Déjà en son temps, le
maréchal de Saxe disait « Les militaires sont comme l’imperméable, l’on s’en souvient lorsqu’il pleut ». Puisse nos deux héros faire
perdurer la cohésion apparue. Difficile cependant d’y croire vraiment au constat des très récentes élections.

A. M.

Nécrologie
Simonne Villard (1927 – 2019)

Veuve de Jean Villard, député de 1946 à
1958, puis conseiller général de 1962 à
1982, Simonne Villard est décédée le 2
mai dernier à l’orée de sa 93e année. Elle
s’était beaucoup impliquée dans le milieu
associatif en prolongeant l’action de son
mari à Tassin-la-Demi-Lune, puis à Vaugneray. Très engagée dans le
monde combattant par fidélité à son frère qui avait connu les geôles
du Viet Minh en Indochine, elle avait rejoint la Farac en 1998 et tenu la
fonction de secrétaire adjointe de 2000 à 2011. Titulaire de la médaille
d’honneur de la Farac, toujours pleine de gaieté, elle a passé les
dernières années de sa vie dans la maison de retraite de Vaugneray
ouverte par son mari en 1975.
A son fils Jacques, la Farac a présenté ses plus sincères
condoléances en l’assurant de conserver le souvenir de « Simone »
comme nous l’appelions familièrement.

Roger Becker (1922 - 2019)

Décédé le 30 avril dernier à l’âge de 97 ans, Roger Becker est parti
dans la plus grande discrétion. Il était pourtant
une figure du monde combattant lyonnais. Lorrain
d’origine, il avait pleinement vécu la Seconde
Guerre mondiale : résistant de la première heure,
ancien des Chantiers de jeunesse, membre
du réseau Alliance, évadé de guerre, engagé
volontaire dans la 1ère Armée fin 1944. De retour à la
vie civile fin avril 1946, il avait rejoint le ministère de l’agriculture et s’était
déployé dans de multiples associations à caractère patriotique, social et
culturel de la région lyonnaise. Président de la Fédération des réseaux
renseignement évasion de la France combattante, administrateur de la
Farac de 1964 à 2005 et, à ce titre, titulaire de la médaille d’honneur
de la fédération, Roger Becker fut aussi administrateur du musée du

Souvenir militaire de Lyon de 1980 à 2004.Elu municipal à Francheville,
fervent européen proche de Robert Schumann, Roger Becker était
officier de la Légion d’honneur, croix du combattant volontaire, croix de
guerre 39/45, titulaire du Mérite agricole et commandeur dans l’ordre
des Palmes académiques.
Son éloge funèbre a été prononcée par Jean Laroche, président des
membres de la Légion d’honneur décorés au péril de leur vie.
A. M

Il y a 80 ans...
Petit rappel historique d’un conflit qui aura fait
plus d’un million de victimes et provoqué l’exil
de 400 000 opposants au régime franquiste

La guerre civile espagnole, souvent considérée comme le champ
expérimental de la Seconde Guerre mondiale (appui aérien,
armement, propagande politique, manipulation de l’information…),
a opposé, de juillet 1936 à avril 1939, le gouvernement républicain
espagnol du Frente Popular élu en 1936, à une insurrection militaire
et nationaliste dirigée par le général Francisco Franco, bénéficiant de
l’aide - déterminante - d’Adolf Hitler et de Benito Mussolini.
Malgré le soutien de l’URSS, de la Grande-Bretagne, de la France et
surtout des Brigades internationales (35 000 volontaires de 50 nations),
la défaite des républicains eut comme conséquence l’établissement
d’un régime dictatorial qui dura jusqu’à la mort du général Franco en
novembre 1975.

EXPOSITIONS

• du 2 avril 2019 au 5 janvier 2020 : « Une ligne de vie entre
nous » musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône, 358, avenue
de Champagne 69009 Lyon Tél. 04 72 17 54 54
• du 29 mai au 20 juin 2019 : « La Marine à Lyon et autres
escales » oeuvres du peintre de Marine Raymond Houillon –
cercle de garnison, quartier Général Frère, 22, avenue Leclerc
Lyon 7e
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PROCHAINES CONFÉRENCES organisées par l’ANOCR

à 10h30 au cercle de garnison

ATTENTION : nouvel horaire 10h30 au lieu de 18h
Déjeuner possible à l’issue sur inscription à :
anocr.lyonnais@orange.fr

• Mardi 11 juin : « La conquête de l’or des Incas par Francisco
Pizzarro » par le professeur Mikaeloff
• Mardi 15 octobre : « Chang Shuhong (1904 – 1994), des
Beaux-Arts de Lyon aux Beaux-Arts du Gobi, un exemple de
diplomatie sino-française » par Mme Marie-Chantal AGNES
• Mardi 19 novembre : « 1918 – 1919 soubresauts de la fin de la
guerre 14 -18 - traité de Versailles » par l’IGA Michel Sancho
• Mardi 10 décembre : « L’armée médiévale : une approche
savoyarde » par le professeur émerite Bernard Demotz

Conférence organisée par l’ASAF en partenariat avec les
Jeunes IHEDN et l’IHEDN-RL
• Mardi 4 juin à 18h30 au cercle de garnison : « La base de
défense, enjeux et gouvernance » par le colonel Nicolas Brun
de Saint-Hippolyte, commandant la base de défense de LyonValence-La Valbonne, en présence du général Bertrand de
Reboul, adjoint au gouverneur militaire de Lyon.
S’inscrire par courriel à minodier.roland@wanadoo.fr ou
contact.asaf69@gmail.com ou au 06 12 19 76 13 / 04 78 09 13 59.

NOTRE AGENDA 2019/2020
JUIN

•

Jeudi 6
• Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à
10h45 au cercle de garnison
Jeudi 13
• Journée nationale d’hommage aux combattants d’Indochine,
Lyon 8e
Mardi 18
• Journée nationale commémorative de l’Appel historique du
général de Gaulle
Dimanche 23
• Cérémonie commémorative au Tata sénégalais :
10h stèle de Montluzin, 11h Chasselay

JUILLET

•
Lundi 1

er

• Réunion d’installation du nouveau conseil départemental de
l’ONAC, 14h30 préfecture du Rhône
Samedi 13
• Fête nationale
Dimanche 21
• Journée nationale à la mémoire des victimes de crimes
racistes et antisémites de l’Etat français et d’hommage aux
Justes de France, cérémonie au CHRD.
Samedi 27
• Cérémonie au Veilleur de Pierre en hommage aux fusillés de
la place Bellecour

•

AOÛT

Mardi 20
• Commémoration du massacre de Côte Lorette
Samedi 24
• Commémoration de la libération de la prison Montluc
• Commémoration du massacre de la rue Tronchet Lyon 6e

•

SEPTEMBRE

Mardi 3
• Commémoration de la libération de Lyon
Jeudi 5
• Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à
10h45 au cercle de garnison
Mercredi 25
• Hommage aux harkis et autres formations supplétives de la
guerre d’Algérie à 17h à la Duchère

•

OCTOBRE

Jeudi 3
•C
 onseil d’administration Farac/Conférence des présidents à 10h45
au cercle de garnison (susceptible d’être reportée au 10 octobre)
• 75e anniversaire de la création de l’association des rescapés de
Montluc - 11h au Mémorial national de la prison de Montluc

Samedi 12
• Cérémonie du Souvenir à Sathonay-Camp,11h à l’Hôtel de la Chapelle
Samedi 19
• Cérémonie du Souvenir des artilleurs au quartier Général Frère
Samedi 26
• Cérémonie à la borne de Verdun organisée par Ceux de Verdun

•

NOVEMBRE

Jeudi 7
• Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à
10h45 au cercle de garnison
Samedi 9
• Messe en mémoire du général de Gaulle à Saint-Bonaventure
Lundi 11
• Hommage à tous les morts pour la France

•

DECEMBRE

Jeudi 5
• Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en AFN
Jeudi 12
• Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à
10h45 au cercle de garnison

•

JANVIER 2020

Jeudi 9
• Conseil d’administration Farac/Conférence des présidents à
10h45 au cercle de garnison
Jeudi 23
• Assemblée générale de la Farac au cercle de garnison
Jeudi 25
• AG de l’UALR à l’hôtel Ibis à Lyon Perrache

N’oubliez pas d’annoncer dès à présent
vos prévisions d’activités afin de coordonner nos
agendas et éviter des chevauchements regrettables.

