QUARTIER GENERAL FRERE LYON
La section A.E.T.A.Rhône Alpes, une soixantaine de personne, a fêté son 35éme anniversaire
le samedi 5 décembre 2015, sur la base militaire du Quartier Général Frère à Lyon.
La journée a commencé par une cérémonie et un dépôt de gerbe à la Stèle du Général Aubert
FRERE.
Mais qui était le Général FRERE :
Aubert, Achille, Jules FRERE est né 21 août 1881 à Grévillers (Pas de Calais).
Il est le sixième des onze enfants d’une famille d’agriculteurs. A 19 ans, il réussit le concours
d’entrée de l’Ecole militaire de Saint Cyr, Promotion du Tchad (1900-1902). Après une
campagne en Afrique, il quitte le Maroc en 1912 et rejoint le 8ème bataillon de chasseurs à
Amiens, puis le 1er Régiment d’Infanterie à Cambrai. Au cours de la Première Guerre
mondiale, il est blessé gravement à trois reprises, cité huit fois et promu Commandeur de la
Légion d’Honneur en mai 1918. Lieutenant-Colonel en juin 1918, il prend le commandement
du 1er Régiment d’Infanterie à Cambrai. Entre les deux guerres, en tant que Colonel, il dirige
de grandes écoles militaires. En avril 1939, il est nommé gouverneur militaire de Strasbourg
et prend le commandement de la 11ème Division. Après l’Armistice de juin 1940, il sert dans
l’Armée de Vichy et sera nommé gouverneur militaire de Lyon et commandant de la 14ème
région militaire. En décembre 1942, il est le fondateur de l’Organisation de résistance de
l’armée (ORA). Le 13 juin 1943, il est arrêté par la Gestapo et incarcéré à Clermont-Ferrand
avant d’être transféré au camp du Struthof (Alsace), où il meurt d’épuisement, le 13 juin
1944.
Grand Officier de la Légion d’Honneur, Croix de guerre 14-18 avec huit citations, Croix de
guerre 39-45 avec deux citations, Médaille de la Résistance, Insigne des blessés militaires
avec trois étoiles, le nom de Quartier Général Frère (QGF) a été donné à l’ancien fort de la
Vitriolerie à Lyon. Une avenue du 8ème arrondissement de Lyon. porte son nom, ainsi qu’une
rue à Strasbourg.
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