Marc FRAYSSE
Ancien Député du Rhône,
Ancien Vice-Président du Conseil Régional Rhône-Alpes,
Président Fondateur de France Unie,
Directeur des Relations Institutionnelles France Cofely GDF SUEZ
13, Chemin des Eglantines
69580 Sathonay Village
Tel : 06 84 76 36 12
E-Mail : marc.fraysse@cofely-gdfsuez.com
Né le 22 janvier 1949 à Lyon 7ème arrondissement (69)
Père de 2 enfants : Charles né en 1983, Ingénieur Génie Civil et Alexandre né en
1985, opticien.
Situation de famille : Vit maritalement

VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE
De parents ardéchois (Le Cheylard), Emilienne Haond et de Lévy Fraysse.
De retour de déportation en Allemagne en 1944, M. Lévy Fraysse s’installe avec son
épouse à Lyon où ils sont tous les deux serveurs à la Brasserie La Régence, Place
Bellecour.
En 1949, ils achètent leur premier commerce à Tassin La Demi Lune, et Marc voit le
jour rue Victor Hugo, à Lyon.
Après un passage à Valence dans la Drôme, ses parents s’installent comme
commerçants à Saint-Etienne, où il fait ses études et notamment en pension à
Monistrol et au Séminaire de Brioude en Haute-Loire.
A la mort de son grand-père, il fait le serment d’exercer le métier de son oncle défunt,
c’est pourquoi il quitte la pension pour apprendre le métier de prothésiste dentaire.
Service National : Juillet 1967, engagé volontaire par devancement d’appel
(E.V.D.A) pendant 16 mois, dans le 22ème Régiment d’Infanterie à Sathonay Camp.
En 1969, il quitte Saint-Etienne pour Lyon où il signe un contrat avec l’Olympique
Lyonnais en tant que footballeur.
1er janvier 1972, à 22 ans, il crée son laboratoire de prothèses dentaires et reste
chef d’entreprise prothésiste dentaire pendant 34 ans (jusqu’au 15 mai 2006), au
cours desquels il a formé une dizaine d’apprentis, dont beaucoup ont par la suite
créé leur propre laboratoire.
Il vend en 2006 son laboratoire et intègre Elyo Suez pour devenir Directeur des
Relations Institutionnelles.
En 2009, suite à la fusion de SUEZ et GDF ainsi que de leurs filiales respectives
Elyo et Cofathec Services, Marc devient Directeur des Relations Institutionnelles
France de Cofely GDF SUEZ, poste toujours occupé aujourd’hui.

ENGAGEMENT POLITIQUE
Il s’engage en Politique en 1980 au RPR, aux côtés de Michel Noir, Député de Lyon.
Il fait ses premières armes en 1982 aux élections cantonales à Decines, où il devient
Conseiller Municipal en 1983 et mène la liste d’opposition municipale.
En 1986 élu Conseiller Régional Rhône-Alpes sur la liste d’Alain Mérieux.
Réélu en 1992 et 1998 jusqu’en 2004.
En 1987, il est initié Franc-maçon à la Grande Loge de France, avec pour parrain
Jean-Jacques GABUT, écrivain, ancien Directeur du journal Lyon Matin, et Grand
Maître Honoris Causa de la Grande Loge de France.
En 1990, à la demande de ses instances politiques il quitte Decines pour
Villeurbanne et devient Député de Villeurbanne en 1993.
En 1995, il est tête de liste aux élections municipales et devient Conseiller municipal
de Villeurbanne et Conseiller communautaire du Grand Lyon.
De 1993 à 1997 Secrétaire Départemental du RPR du Rhône et Secrétaire National
en charge de la politique de la Ville.
Gaulliste et Chiraquien de cœur, il crée l’association Rassemblement et Fidélité, puis
le Club du 4 Novembre à l’Assemblée Nationale, qui réunit les parlementaires qui
soutiennent Jacques Chirac aux Présidentielles de 1995.
En 1997 il quitte Villeurbanne à la demande de Messieurs Barre, Juppé et Chirac
pour venir à Lyon et subit les trahisons et le désastre de la dissolution.
En 2003, il écrit un essai paru aux éditions Licorne : « Vingt ans et après ? »
En 2003, il fonde l’Association France Unie dont l’objectif est de réunir élus et
citoyens souhaitant promouvoir un nouveau gaullisme social et solidaire.
En 2004 il termine son mandat de Conseiller Régional et décide de mettre entre
parenthèses son engagement politique.
2005 : Vice-Président fondateur de Dialogue & Démocratie Française, réunissant
les Francs-Maçons de toutes obédiences et de tous grades, il est en charge des
régions Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche Comté et Président du Club de Lyon,
où ont été reçues tant de personnalités de qualité telles que dernièrement le
Sénateur-Maire Gérard Collomb, l'ancien Ministre Serge Lepeltier, Françoise
Grossetête Députée européenne, l'ancien ministre et Président du Conseil Régional
Rhône-Alpes Jean-Jack Queyranne, le Recteur de l'Académie de Montpellier
Christian Philip et son frère le Professeur Thierry Philip, le Président de la CCI de
Lyon, etc…

Et notamment le 10 mai 2010, Marc Fraysse a organisé une soirée mémorable avec
la rencontre exceptionnelle du Cardinal Barbarin, du Grand Rabbin Wertenschlad, du
Président du Culte Musulman Azzedine Gaci, et de Joël Rochat, Président de l’Eglise
Réformée de Lyon, sur le thème « Religion, Spiritualité, Laïcité ».
2006 : Création d’Energie 2010 avec Yves Cotten : travail sur le Grenelle de
l’Environnement et l’Energie Renouvelable et Durable.
2009 : L’Association France Unie dont il est Président fondateur prend un nouvel
essor national. Une quarantaine de parlementaires ainsi que de très nombreux élus
locaux et territoriaux la rejoignent.
Des clubs régionaux sont créés (Paris Métropole IDF ; Lyon Métropole Rhône-Alpes ;
Marseille Métropole Bouches-du-Rhône, Nice Métropole Côte d’Azur, Bordeaux
Métropole Aquitaine, etc…).
Au cours de l’année 2010 l’association disposera de délégations régionales dans
toutes les régions de France et une délégation France Unie verra le jour à
L’Assemblée Nationale.
En mars 2010, il publie un ouvrage aux Editions Le Cherche Midi : « De Gaulle
l’homme de 2012 ? Pour un nouveau gaullisme social et solidaire».

PASSIONS / HOBBIES
Les Relations Humaines, la Politique « au sens noble du terme »
Le Sport : Sports d’équipes, Football, Rugby, Basket, Course à pieds, Voile,
Plongée sous-marine, Equitation
La Culture : Musique, Guitare, auteur – compositeur – interprète
La gastronomie : La convivialité, les bonnes tables, les bons vins
La lecture : Livres d’Histoire, Spiritualité, Esotérisme

