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QUOI de 9 ? 

« Ensemble, nous sommes plus forts !» 

N° 10 – JUILLET/AOUT  2021 

Parmi nous, les loups ….. 
 

Non point celui des contes et légendes : du Petit Chaperon rouge, de la chèvre de M. SEGUIN, encore moins celui dont la mort fut sublimée 

dans le magnifique poème d’Alfred de Vigny, mais bien de celui qui a figure humaine :  
 

Celui qui tue sa femme ou sa compagne avec rage pour la seule volonté de l’anéantir totalement (déjà 47 féminicides à ce jour), et que dire 

de l’abject qui, derrière les volets clos, viole l’innocence … 
 

Celui qui chasse en meute, à peine sorti de l’adolescence, dans les banlieues, armé de couteaux aux sortir des collèges pour laver une insulte 

souvent puérile mais largement relayée, dénaturée et amplifiée par les réseaux sociaux ; 
 

Celui qui chasse en solitaire dans les bois ou dans les villes, l’esprit torturé pour s’en prendre et assassiner, par théorie complotiste ou 

idéologique, des responsables de la force publique ou d’innocents passants  « mécréants » ; 
 

Celui qui harcèle  avec le « courage » de l’anonymat, en toute impunité, sur les réseaux sociaux en distillant le venin de sa haine de l’autre et 

ce  parfois jusqu’à l’issue fatale ; 
 

Sans oublier les loups politiciens qui chassent pour leur seul intérêt personnel et qui, à l’approche des élections, sortiront du bois pour une  

« mise à mort » de l’adversaire sans pour autant que le débat, s’il a réellement lieu, et les idées, si elles existent vraiment, en sortent grandis. 
 

Alors, de qui de l’animal ou de l’homme est le pire des prédateurs ? ….  

« L’homme est un loup pour l’homme, ce qui, vous en conviendrez, n’est guère flatteur pour le loup » !!...... (Serge BOUCHARD) 

                                                                                                                                                                                                                                  L.C. 

 

 

 

 

 

 

 

QUOI DE 9 SUR LE SITE ? 
 

Toutes les dernières mises en ligne sont disponibles : 
Onglet : accueil/rubrique NOUVEAUTES. 

Ensuite RESTEZ curieux et poursuivez votre visite !  

D.M. 

 

Le Saviez-vous ? 
Le Comte Axel DE FERSEN, aide de camp du Maréchal de 

ROCHAMBEAU, en octobre 1782, devient, sur intercession de la 

reine Marie-Antoinette, colonel en second du Royal Deux-Ponts 

jusqu’à la fin de la campagne d’Amérique. Son attachement à la 

reine (peut-être même ses relations amoureuses, prêtées par la 

rumeur), son implication directe dans l’épisode de la fuite de 

Varennes et ses tentatives esquissées pour la délivrer de sa geôle 

du Temple, en ont fait un personnage de légende. 

https://www.99et299ri.fr/99e-r-i/les-grands-

engagements/royaut%C3%A9/       (Etude comparative en mémoire des 

soldats du Royal Deux-Ponts – page 11) 
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ACTUALITES 
 

CARNETS 
Notre ami André PONT, ancien de la musique du 9/9,  nous a 

quittés le 5 juin 2021 des suites d’une longue maladie.  

 

Arrivée, parmi nous, d’Anna, arrière-petite-fille de Madeleine 

ROUX-MAYOUD. 
                                                     ********* 

- Bienvenue aux nouveaux membres « 2021 » :  

                  Denise POUJOL – Gérard SZONDI - Dominique VIENNET  

- Notre Président change d’adresse :  

        12 rue Docteur REBATEL  69003 LYON 

- Lancement de l’opération « CHOCOLAT» (cf fiche jointe) 

 

 

 
 
 
 

A G E N D A  
9 septembre : C.A. et couscous de rentrée 

Octobre : cérémonie Col de l’Echelle (date non fixée) 

6 ou 13 novembre : AG – Cérémonie du Souvenir et du 

Centenaire de l’amicale  (date à fixer) 

https://www.99et299ri.fr/99e-r-i/les-grands-engagements/royaut%C3%A9/
https://www.99et299ri.fr/99e-r-i/les-grands-engagements/royaut%C3%A9/
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      Quoi de 9 chez vos libraires ?dans les salles obscures ?                                                                                 

« Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé ». Montesquieu 
 

A LIRE : 
« ORBITE » de Patricia CORNWELL – JC Lattès –  
Rien ne va plus sur la base Spatiale de Wallops Island, après l’échec du tir de la fusée.  

Une course contre la montre démarre pour déjouer un complot et une partie à haut 

risque …pour la planète. Haletant. A déguster sous le parasol !! 

A VOIR : 
« Adieu les cons » d’Albert Dupontel : sous des dehors de comédie, le film aborde  

des sujets actuels de société ;  

« Nomadland » de Chloé Zhao : un chef d’œuvre d’humanisme, porté par une 

immense Frances Mac Dormand ; 

« Des hommes » de Lucas Belvaux : la guerre d’Algérie au travers des souvenirs et 

 des silences de soldats qui se souviennent mais se taisent. Particulièrement intense. 

                                                                                                                                       L.C. 

 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Courrier : 

 Amicale Royal Deux-Ponts / 99e et 299e R.I. 

Quartier Gal Frère – 22 av Leclerc  

 69007 LYON 

Site web : www.99et299ri.fr 
amicale99et299ri@gmail.com 

 

Président : André MUDLER – 

12 rue Docteur REBATEL – 69003 LYON – 

 Tél 06 83 48 99 17 

andre.mudler@wanadoo.fr 

 

Trésorier, Adhérents et Cotisations : 

 Line CUVELOT - 28 chemin du Pont d’Arthaud  

69126 BRINDAS  

 

Comité de Rédaction : 

Rédactrice en chef : Line CUVELOT 

Rédacteurs  associés : 

 Loïk VIAOUËT– Daniel MEJEAN  
 

📞 Allo ! Quoi de neuf chez  vous ? 
 
Vous n’avez pas internet, vous avez des difficultés 

à nous écrire, vous pouvez nous joindre par 
téléphone :  

Yves FERNANDEZ (06 33 77 32 99) assure le lien 
d’amitié. N’hésitez pas à nous donner de vos 

nouvelles ! 

 

 

 D’hier ou d’Aujourd’hui : 
Opération « RESILIENCE » : l’armée vaccine à tour de bras ! 

 

Mobilisé depuis 2020, le Service de Santé des Armées a accueilli 
plus de 50 000 patients au sein des Hôpitaux des Armées dont plus 
de 1600 en réanimation, dans le cadre de l’opération Résilience. Il 
a opéré 163 transferts médicaux d’urgence. 
Depuis début janvier, le SSA a mis à disposition son expertise 
logistique et sanitaire à des fins de vaccination de masse : objectif 
1000 doses par jour. 
Aussi, 7 centres de vaccination ont été ouverts en avril 2021 dans 
les hôpitaux d’instruction des armées (HIA LAVERAN, SAINTE- 
ANNE, LEGOUEST, BEGIN, PERCY, CLERMONT-TONNERRE, PICQUET)  
et le Centre des Ecoles militaires de santé de LYON- BRON en mai 
2021. 
Au 1er juin 2021, 92 000 doses ont déjà été délivrées. Mi-mai l’HIA 
de Toulon avait dépassé les 1000 doses /jour tandis que celui de 
Percy avoisinait les 800 doses/jour. 
Par ailleurs, l’Armée participe à 3 centres civilo-militaires ou « Pôles 
militaires de vaccination » (PMV d’Olivet, Mérignac et Dijon) ; le 
PMV d’Olivet assure entre 6000 et 8000 doses/jour. 
A tout cela s’ajoute une mission de transport de fret vers les outre-
mer et la prise en charge de patients. Une équipe de 35 militaires, 
médecins, infirmières et aides-soignants est implantée à Cayenne. 
L’opération « Résilience » lancée le 25 mars 2020 constitue la 

contribution des armées à l’engagement interministériel contre la 

propagation du SARS/COV 2. Par ailleurs, les militaires de 

l’Opération « Résilience » peuvent assurer la protection des sites 

sensibles militaires et civils,  ainsi que des missions de surveillance 

et de présence dissuasive. 

Merci à Michel LOMBARD pour sa précieuse aide technique.     LC 

 

 

 

Les échos du Popotier : 

  

« Le caquet » 

« A tous les sots caquets, n’ayons nul 

égard » (Tartuffe de Molière) 

Rabaisser, rabattre, fermer le caquet = 

faire taire les prétentieux, les personnes 

suffisantes et souvent « creuses » … 

Ramener  son caquet = ramener sa fraise 

= se manifester hors de propos et se mêler 

de façon prétentieuse de ce qui ne le 

concerne pas. 

  

« Vendre la mèche » 

Autrefois, lors des assauts militaires, les 

charges explosives étaient activées au 

moyen de mèches enflammées. Pour 

l’adversaire, il s’agissait de détruire ces 

mèches avant usage : « éventer la 

mèche » c’était la mettre à l’air libre. 

Par extension au XVIème siècle, 

« vendre la mèche » signifiait trahir 

un secret sensible (« vendere » en latin 

= trahir). Un vendu n’est-il pas un 

traître ? !!                            l.C. 

 

http://www.99et299ri.fr/
mailto:amicale99et299ri@gmail.com
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