
 

 

 

 

 « Faire des concessions à un dictateur, 

c’est nourrir de viande un crocodile en espérant qu’un jour il deviendra végétarien »…. 

Winston CHURCHILL 

 
 

                                  Quand guerre et droit humanitaire s’affrontent ou se mêlent étroitement 

Au XIXème  siècle, le carnage de l’emploi de l’artillerie laissa rapidement présager une nouvelle ère de la violence, pressentiment qui ne tarda 
pas à se confirmer lors de la guerre de Sécession aux États-Unis entre 1861 et 1865. 
Solferino (1859), une bataille des plus sanglantes du XIXème siècle qui donnera, plus tard, naissance à la Croix-Rouge grâce à Henri Dunant, 
témoin et précurseur des secours, suscitant l’espoir, un peu fou, de voir s’humaniser les guerres et pourquoi pas les voir disparaître…  
La première convention de Genève, signée le 22 août 1864 par 12 pays et royaumes est  née de la volonté d’améliorer le sort des blessés sur 

le champ de bataille. Ce qui était fondamental au départ, c’était de faire accepter par tous les états signataires le statut de neutralité pour 
les victimes et les services de santé. Beaucoup d’autres états ont ensuite rejoint les précurseurs. 
Pourtant, malgré cet engagement exceptionnel de définir les règles prioritaires et les grands principes d’un comportement humain face à la 
guerre, le XXème siècle demeure l’un des plus tragiques de l’ère moderne, n’ayant pu empêcher durant les conflits mondiaux, les génocides et 
les goulags! 
Que reste-t-il de ce défi humanitaire lancé au milieu du XIXème siècle. Plus grand-chose.  Le monde est confronté à l’internationalisation des 
conflits, au terrorisme, aux déplacements de population, à l’épuration ethnique ou politique. Le XXIème siècle, hélas, qui n’est pas en reste, 
répète, à l’infini, sous l’égide de quelques dictateurs d’Etats-puissances, les mêmes horreurs, les mêmes boucheries, les mêmes pillages de 
richesses et de ressources naturelles aux quatre coins de la planète, l’asservissement physique et moral, la désinformation institutionnelle. 
Les temps à venir seront difficiles et nous devons regarder la réalité en face, avec le souci constant d’appréhender le monde tel qu’il est et tel 
qu’il évolue.  
Depuis la nuit des temps, l’homme s’oppose à l’homme. Alors que faire pour gagner en humanité ? L’Histoire s’écrit chaque jour sous nos 
yeux. Gardons-les bien ouverts et soyons acteurs. 

« Deux lois sont en lutte, une loi de sang et de mort, qui en imaginant chaque jour de nouveaux moyens de combat, oblige les peuples à être 
toujours prêts pour le champ de bataille et une loi de paix, de travail, de salut, qui ne songe qu’à délivrer l’homme des fléaux qui l’assiègent. 
L’une ne cherche que les conquêtes violentes, l’autre que le soulagement de l’humanité. Celle-là sacrifierait des centaines de milliers 
d’existences à l’ambition d’un seul. Celle-ci met une vie humaine au-dessus de toutes les victoires »… Louis Pasteur. 
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QUOI de 9 ? 

 « Ensemble, nous sommes plus forts !» 

N° 15 – MAI/JUIN 2022   

L’équipe WEB recherche toujours des « Quoi de neuf au 9-9 ». 

Merci de plonger dans vos archives. 

 
Toutes les dernières mises en ligne sont disponibles : 

Onglet : accueil/rubrique NOUVEAUTES. 

Ensuite, restez curieux et poursuivez votre visite ! 

                                                                     D.M. 

 

                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
La première femme décorée de la Légion d’Honneur fut Marie-Angélique 
DUCHEMIN veuve BRULON (1772-1859) le 15 août 1851 par Napoléon 
III. Fille, soeur et épouse de militaire, elle endosse l’uniforme de l’armée 
après le décès de son mari alors qu’elle est mineure et mère de deux 
enfants. 
En 1804, elle reçoit  à 32 ans l’épaulette d’officier. Décorée à 79 ans, elle 
devient le symbole de la femme qui s’est battue lors des guerres 
révolutionnaires. 
Sous le Second Empire, sept femmes recevront la Légion d’Honneur. 
Depuis, sur les 900 000 attribuées, elles ne sont que 26 000 à avoir reçu 
cette distinction dont 10000 ces quinze dernières années.  

La parité est encore loin !!!                                 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 

 

 Poursuite de la collecte des cotisations 2022. 

 Bienvenue à nos trois nouveaux membres qui viennent de nous 

rejoindre :  

o Jean-Claude CATIL, CBA, 299 RI. 

o Xavier CLAIR, CNE, sous ESR DMD 69. 

o Antoine FAVRE, CCH, 99° BIA. 

 Naissance de Thomas, premier petit-fils de Sylviane et Pierre MARTIN 

(membre du C.A.) le 13 mars 2022. Avec tous nos vœux de bonheur. 

 Nous avons appris le décès de  
o Georges BREVET (99/Musique) survenu en 2020.  
o René OUDOUL (ancien du 99° RIA 1944/1945) 

Nos pensées émues et condoléances sincères. 

 
 
 
          

2 Mai, 13 juin : réunion du CA + DEJEUNER « ouvert » aux membres. 

********************* 

 11 septembre : Journée des familles                                                   

au Fort de Vancia. 

 15 octobre : Cérémonie du Souvenir    

       Sathonay-Camp. 
 

 

 

 



Le Fort de VANCIA  

En 1874, en raison des forts progrès de l’artillerie, le maréchal Mac-Mahon, président de la République confie au général Séré 

de Rivières la construction d’une ceinture de forts autour de Lyon. Edifié de 1875 à 1878 sur la limite entre Sathonay et Vancia, 

le fort de Vancia couvre 18 hectares. Construit pour être peu visible, il possède des maçonneries d’un mètre d’épaisseur 

recouvertes de cinq mètres de terre. Un kilomètre de fossés l’entoure. En 1880, on érige un mur d’escarpe et l’accès au fort se 

fait par un pont coulissant.  Les bâtiments sur plusieurs étages peuvent recevoir 805 hommes et 48 pièces d’armement. Le fort 

abrite le commandement, le télégraphe, l’infirmerie, deux cuisines, une boulangerie à deux fours à pain, un réservoir d’eau, un 

puits, des magasins pouvant stocker la poudre, deux écuries, des lavoirs-lavabos, un atelier de menuiserie et une forge ! Il a été 

construit essentiellement dans le but de résister à une attaque allemande ou italienne en provenance de Bourg-en-Bresse. Le 

fort est composé de 7 batteries de 50 canons et couvert par 3 batteries : Sermenaz, Sathonay et Neyron. Il a coûté à l’époque 3 

millions de francs or (environ 14 millions d’euros). Le fort a servi durant les deux guerres mondiales, et jusqu’en 1942, il est en 

zone libre. A partir de 1943, il sert de prison aux allemands pour interner les opposants au régime de Franco tel que Félix Llanos 

(septembre 1942)  mais aussi Habib Bourguiba (ancien président de la Tunisie) en 1942/1943. En 1956, les troupes en partance 

pour la guerre d’Algérie y séjournent. Il devient par la suite le lieu d’entrainement du 99ème R.I. jusque dans les années 1990. Il 

appartient aujourd’hui aux communes de Sathonay-Village et de Rillieux. 

Alors souvenez-vous de vos glorieuses marches de nuit  du Camp au Fort et retrouvez-nous le 11 septembre à la 
Journée des Familles. 

                                                                                              LC 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

« Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure 

de lecture n’ait dissipé » 
(Montesquieu) 

Amis cinéphiles, le chat noir est orphelin ! Son maître est allé rejoindre 

le « peuple migrateur » … 

Rendons un dernier hommage appuyé à Jacques Perrin, acteur, 

réalisateur, et producteur engagé, pour sa filmographie dense, puissante 

et empreinte d’une grande humanité.   

*** 

La sélection :  
 « Les infiltrés » Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguire - Editions Allary : 

comment les cabinets de conseil « ont pris le contrôle » de l’Etat. 

« Quand s’avance l’ombre » Enora Chame – Mareuil Editions : Mission à haut 

risque en Syrie, témoignage hors du commun d’un officier féminin français du 

renseignement. 

« Ma belle » Camille Anseaume – Calman-Lévy : vie d’une famille recomposée 

avec subtilité et humour. 

« Les 12 voyages présidentiels » Mathieu Sapin – Zadig – BD : radioscopie 

facétieuse du pouvoir et de ses coulisses. 

« Le maître de l’océan » Diane Ducret – Flammarion : comment vivre quand on 

a tout perdu tout ce que l’on aimait ? 

 « A l’adresse du bonheur » Lorraine Fouchet – Editions Héloïse d’Ormesson : 

Une maison sur l’Ile de Groix dans le Morbihan. Ce livre réveille le parfum des 

vacances et des recettes de grand-mère…                 

                                                                                  LC 

 

Vous n’avez pas internet, vous avez des difficultés à 
nous écrire, vous pouvez nous joindre par 

téléphone :  

Yves FERNANDEZ assure le lien d’amitié au  

 
06 33 77 32 99 

 
N’hésitez pas à nous donner de vos nouvelles mais 

aussi de nous faire part de vos évènements 
familiaux ! 

 

 

 

L’expression nous vient de l’Ecole Militaire 

de Saint Cyr (XIX° siècle). Le mortier 

d’artillerie comprenait une plaque qui devait 

être placée parfaitement à l’horizontale pour 

que l’engin soit opérationnel. Grâce à un 

niveau intégré, la bulle était « coincée » 

entre ses deux repères : l’engin était alors 

prêt à l’usage. Son servant n’avait plus qu’à 

attendre l’ordre donné ... parfois longtemps, 

ce qui lui laissait tout le temps de se reposer 

dans la position du guetteur d’avions … 
L.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Trésorier, Adhérents et Cotisations : 

 Line CUVELOT   

28 chemin du Pont d’Arthaud   

69126 BRINDAS  

 

 

Comité de Rédaction du Quoi de 9 : 
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Site web : www.99et299ri.fr 
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COURRIER : 

Président : André MUDLER  

12 rue Docteur REBATEL – 69003 LYON  

andre.mudler@wanadoo.fr 

 

Secrétaire : Daniel MEJEAN 

Le Pré Vert – Bât A  
2 rue Louis Guillaumond 
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    Chronique : d’Hier à Aujourd’hui
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