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Nous vous informons suite  décès à son domicile varois, dans la nuit du 21 au 22 avril, de M. Guy Vadon, ancien de la 
1ère DFL , vétéran du Débarquement et de la Libération de la Provence. 
Madame Chantal Lalle-Vadon, sa fille a confirmé la date de les horaires de la cérémonie.  
Jusqu'au bout, il aura été très impliqué dans la mémoire de la France Libre dans son département. La Fondation a 
présent hier  toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches... 
 
Les obsèques de Guy VADON auront lieu le Lundi 26 avril à 14h30 en l’église de la Farlède ( centre ville) puis au 
cimetière de la commune. La jauge est de 80 personnes à l'église et sans limite au cimetière. Les obsèques seront 
annoncées officiellement dans la presse samedi 23 04 2021. Pour les messages de condoléances l'adresse est celle 
du défunt et de son épouse 43 rue des Lavandes  83210 La Farlède.  
Les porte-drapeaux et les présents porteront un.masque et respecteront les gestes barrières... 
 
Comme l'avait demandé Guy Vadon, la restropective de sa carrière militaire lui sera rendu notamment par notre 
compagnon Général (2S) René GRISOLLE [ un de nos représentants de la Fondation de la France libre -Délégation du 
Var au jury du  CNRD83-fils d'un vétéran de la 1ère DFL ]... 
Sa fille Mme Chantal Lalle-Vadon a confirmé la date et les horaires de la cérémonie funèbre hier à René Grisolle et 
par courriel au Délégué  Var de la Fondation de la France libre   
L'avis officiel d'obsèques sera publié officiellement demain dans Var Matin. 
Je vous remercie de faire circuler les informations.  
 
  
 
Guy Vadon - Les Français Libres 
 
Naissance : 20 aout 1925 - Nanterre (92) 
 
Activité antérieure : étudiant / scolaire 
 
Point de départ vers la France Libre : Nord Afrique 
 
Engagement dans la France Libre : Tunisie en juin 1943 
 
Affectation principale : Terre DFL - Moyen Orient / divers 
 
Grade atteint pendant la guerre : 1c 
 
Dossier administratif de résistant : GR 16 P 581897 
 
Dans la liste d'Henri Ecochard V40 : ligne 50811Contribuez à son livre ouvert ! 
 
Guy Vadon - son Livre ouvert ! 
  
Des moments clef de ses participations mémorielles ses dernières annees: 
 
Célébration du 70ème anniversaire de la sortie victorieuse de Bir-Hakeim à La Crau le 11 juin 2012 
Sur ma demande et en présence du Préfet du Var Mr Paul Mourier, du Préfet maritime de la 3ème Région 
Méditerranée, des Elus du Var et PACA, nationaux, régionaux,départementaux et municipaux, des autorités civiles, 
militaires et religieuses, des piquets d'Honneur du 21 RIMA, de l'Ecole d'Artillerie de Draguignan, du 54 ème R.A., de 
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la B.A.N d' Hyères, du groupement des Fusiliers marins de Toulon, de la musique des Equipages de la Flotte, de plus 
de 60 porte-drapeaux, des enfants des écoles et de leurs enseignants, de la population, plus de 60 gerbes déposées, 
ont été réalisés ce jour là. 
Guy VADON le lundi 15 juin 2015 - Créateur du rond-point de Bir-Hakeim à La Farléde le 14 juin 2014 
 
Ce 14 juin 2014 a été inauguéle Ront-point Bir-Hakeim à La Farlède (Var) 83210 en présence du représentant du 
Préfet du Var, des Elus nationaux, régionaux, départementaux et municipaux du Var et région PACA, des Autorités 
civiles militires et religieuses, des piquets d'Honneur de l'Armée de la Marine, des enfants des écoles et leurs 
enseignements,de plus de 50 porte- drapeaux 
 
 
 
Dissolution de l'Amicale de la 1re DFL : les témoins s'éteignent, pas la mémoire 
Publié le : 24-03-2009 
Paru le dimanche 8 février 2009 
Et « le combat cessa faute de combattants ». Pour qui s'est engagé à 17 ans sous la bannière de la 1re Division 
française libre (DFL), ce constat d'abandon n'est pas facile à formuler. Mais Guy Vadon a dû s'y résigner, « non sans 
un pincement au coeur ». 
Samedi, à Hyères, il a prononcé la dissolution de l'association varoise des anciens de la première DFL. Elle ne 
comptait plus qu'une quarantaine de membres, dont un tiers de veuves. 
Son dernier président donc, 84 ans il y a une dizaine d'années, reçoit chez lui dans un costume impeccable et avec 
des souvenirs intacts. « On va rester jusqu'au dernier, c'est sûr », explique l'ancien soldat, sur le ton volontaire de sa 
jeunesse enfuie, « mais plus en tant qu'association ». Guy Vadon n'en retire toutefois aucune amertume : « C'est 
l'ordre des choses, les gens vieillissent. » " 
 
Hommage de la France aux combattants africains 
La ministre de la Défense Michèle Alliot-Marie a remis la Légion d'honneur à vingt anciens combattants originaires 
des anciennes colonies d'Afrique lors d'une cérémonie à Cavalaire-sur-Mer (Var), une des premières localités 
libérées par les troupes de l'opération « Dragoon» le 15 août 1944. Douze anciens combattants français ont été 
également honorés. 
 
Le Débarquement en Provence a «marqué la renaissance de l'armée française», a déclaré Mme AIliot-Marie. Elle a 
rendu un hommage particulier aux soldats africains et maghrébins qui se «sont unis aux Européens sous le drapeau 
français» et qui ont accepté les «ultimes sacrifices pour notre liberté». La France a affiché cette année son intention 
d'honorer la mémoire de ce débarquement souvent éclipsé par celui de Normandie. Un hommage particulier doit 
être rendu aux combattants originaires des colonies africaines, qui étaient 50.000 au sein d'un contingent français 
fort de 286.000 hommes. 
Beaucoup de ces soldats jugent que la reconnaissance de leur rôle est tardive. «Mieux vaut tard que jamais», a 
commenté le vétéran Guy Vadon, pour qui ce dimanche, «c'est le grand jour soixante ans après». «Même nous, nous 
avons été oubliés. On ne peut pas dire qu'il n'y a que les Africains», a renchéri Jules Bartoli, 79 ans, un Français qui a 
touché le sol provençal le 16 août 1944, au lendemain des premiers assauts. Les cérémonies de commémoration du 
Débarquement, commencées samedi par un hommage aux troupes britanniques et américaines, culmineront ce 
dimanche par un grand défilé naval et aérien auquel assisteront à Toulon seize chefs d'Etat et de gouvernement 
autour du président français Jacques Chirac. Au matin du 15 août 1944, les plages du Var avaient été prises d'assaut 
par les soldats de l'opération «Dragoon», qui a mobilisé environ 400.000 hommes. En l'espace de dix semaines, 
Marseille et Toulon allaient être libérées, ouvrant la voie à une remontée victorieuse vers le nord de la France et 
l'Allemagne. 
 
 
 
Chevalier de la Légion d'honneur 
titulaire de la médaille militaire 
Chevalier de l'ordre national du mérite 
Croix de guerre 39-45 
Croix du combattant volontaire 
Croix du combattant volontaire de la résistance 
Croix du combattant 



Médaille de la reconnaissance de la nation 
Comémorative de la France Libre 
Commémorative du CEF en Italie 
Médaille d'outremer agrafe Tunisie 
etc.... 
 
Président départemental du Var des Anciens de la 1ère DFL, depuis Janvier 1995. 
Créateur,Auteur,Projeteur et Maître d'Oeuvre du Mémorial National des Anciens de la 1ère DFL, à Hyères, (VAR) 
prés du Golf-Hotel.Inauguré le 2 Octobre 1999. 
 
Créateur,Auteur,Projeteur et Maître d'Ouvre du Rond-Point BIR-HAKEIM, unique en France avec un totem de 3,00 
mètres de haut portrait du Général Maréchal de France Pierre-Marie Koenig, avec son ordre du jour n°1 faisant suite 
et relatant la sortie victorieuse dans la nuit du 10 au 11 Juin 1942, sur une face et sur l'autre le portrait du Général 
Charles de GAULLE, Chef de la France libre, Président fondateur de la 5ème République, avec tous les écrits et 
déclarations concernant ce haut fait de guerre. 
Ce rond-point a été inauguré le 11 juin 2004. 
 
 
En 2021, son livre relatant son parcours à la 1ère  DFL préfacé du Maire de Toulon était édité avec l'aide de sa fille 
Chantal Lalle Vadon professeur agrégé.  
 
Sa dernière sortie le 11 novembre 2020 rendait hommage au compagnon de la Libération Pierre Simonet issu de 
la?1ère DFL ,avant la levée du corps ,dans les jardins de l'espace funéraire Picot, à Toulon pour la cérémonie 
organisee par la Fondation de la France libre en  présence du Préfet du Var Even Richard , du sénateur du Var 
Michel bonnus, du Directeur départemental de l'ONACVG83 Jerome Guervin ... 
 
Guy a créé  le comité du Souvenir français de la  vallée du Gapeau...  
 
Salutations attristées, 
Michel Magnaldi  
 


