Monsieur Armand Larras
Chevalier de la Légion d’honneur

SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon
Comité de Villefranche-Beaujolais

À Villefranche on célèbre le 14 juillet le 12,
c’est à cette occasion que le MGI (2s) Claude Kalfon a
remis les indignes de Chevalier de la Légion d’honneur à
M. Armand Larras.
Ci-dessous vous trouverez quelques extraits du discours prononcé par le Général.
En 1957, c’est la bataille d’Alger. Monsieur Armand Larras, vous
avez cette année-là 20 ans, sortant tout juste de l’adolescence et
un mois après ce vingtième anniversaire, le 7 mars 1957, vous
êtes appelé à servir au 6e Bataillon de Chasseurs alpins à Grenoble. Après quatre mois de classes, le 20 juillet, vous embarquez à
Marseille pour l’Algérie. Et là vous faites le dur apprentissage de
ce qui sépare la guerre de la paix…
Pendant 2 ans vous participez à toutes les opérations de jour et surtout de nuit, « crapahutant dans le djebel ». Ce qui vous vaut la médaille des opérations et la croix de la valeur
Militaire…
C’est l’apprentissage de la vie collective faite d’amitié, de compagnonnage et aussi de douleurs et de souffrance quand un camarade est blessé ou meurt au combat.
Vous finirez votre service militaire avec le grade de caporal-chef grandement mérité.
De retour au pays vous avez fondé une famille en épousant Colette, eu trois enfants et
maintenant 4 petits enfants.
Vous avez travaillé dans la métallurgie puis dirigé une supérette à Blacé, pendant 37 ans…
Vous êtes membres ou président de plusieurs associations patriotiques…
M. Armand Larras vous avez fait votre devoir, vous avez servi le pays dans les chasseurs
alpins, avec courage, comme en témoignent les deux citations à l’ordre de la brigade, la
Croix du Combattant, la reconnaissance de la Nation, et la Médaille Militaire qui vous ont
été décernés.
Votre comportement, pendant vos jeunes années, est un exemple pour nos compatriotes,
nos jeunes, nos militaires qui combattent aujourd’hui sur les théâtres d’opérations extérieures, toujours au péril de leur vie…
En mon nom et au nom de tous je vous adresse toutes nos chaleureuses félicitations.

La cérémonie militaire

Le piquet d’honneur de la BA 942
au « présentez armes »

Le Salut au Drapeau des Autorités

Tout est en place les remises de
décorations peuvent commencer

M Armand Larras reçoit les insignes
de Chevalier de la Légion d’honneur
des mains du MGI (2s) Claude Kalfon

Les discours

La cérémonie s’est terminée dans un lieu plus intime, mais pas moins prestigieux : La chapelle
de l’hôtel-Dieu de Villefranche. Le MGI (2s) C. Kalfon, Président du Comité Villefranche Beaujolais de la SMLH a retracé la carrière militaire puis civile de l’impétrant, alors que celui-ci a
remercié le Général pour la préparation et le déroulement de cette remise de décoration.
La famille et les amis de Monsieur Armand Larras l’ont entouré tout au long de cette cérémonie.

