
 

 

 

 

 
 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUOI de 9 ? 

 « Ensemble, nous sommes plus forts !» 

N° 16 – JUILLET/AOUT 2022   

                                                                                                                                                                 
                          

Chers amis !!   

C’est l’été ! L’heure de la pause estivale a enfin sonné ! Pouvoir ne rien faire et prendre 

toute la journée pour le faire.  

L’été, c’est le soleil, le farniente, la sieste, les retrouvailles familiales,  l’apéro, les BBQ. 

Une pause  bienvenue pour oublier (?), l’espace d’un moment, la guerre aux portes de 

l’Europe, les querelles politico-politiciennes franco-françaises, l’inflation, et toutes nos 

vicissitudes, nos tracas, nos chagrins quotidiens.  

L’équipe WEB vous souhaite un bel été et espère vous retrouver tous  « péchus »  à la 

rentrée ! Nous serons là … 

En attendant, la ligne reste ouverte : nous comptons sur vos nouvelles, vos idées, vos 

propositions, mais aussi sur le soutien de ceux qui, oups, auraient oublié de régler leur 

cotisation. Nos projets dépendent de nos recettes !!  

                                                                                                   Amitiés à tous.       L.C. 
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CARNET NOIR : 
 Une pensée attristée pour notre ami Jacques CHAZIT, ancien du Rallye et 

du 299ème RI, qui nous a quittés en mai dernier à l’âge de 78 ans.  

 Marie-France, épouse de notre ami et membre du C.A. Yves FERNANDEZ, 

est décédée début juin des suites d’une longue maladie. Toute notre amitié 

et notre soutien. 

RECOMPENSES 
 Daniel GENTHIALON, ancien du 299ème RI, s’est vu décerner la Croix du 

Combattant Volontaire – Agrafe OPEX (au titre de ses séjours en Ex-

Yougoslavie). 

 Laurent LACORNE (RC)  s’est vu attribuer la médaille d’argent de la Défense 

Nationale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

12 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 12 décembre :  

Réunion à 10h30 pour les membres du CA.  

Déjeuner « ouvert » aux membres à 12h15.  
********* 

11 septembre : Journée des familles au Fort de Vancia. 

15 octobre       : Cérémonie du Souvenir  - Sathonay-camp 

 

BIENTÔT UNE NOUVELLE RUBRIQUE : 

Comment envoyer une pièce jointe ? 
Comment insérer une image dans un message ? 

A quoi correspondent Cc et Cci dans un message ?  
… et tant d’autres questions !! 

Faites nous remonter par l’adresse mail du site toutes vos 

difficultés numériques. L’équipe WEB répondra 

systématiquement de manière didactique.  

 

 Pour l’heure, Sébastien LECORNU a  succédé  à Florence PARLY 

à la tête du ministère des armées. 

 Vous pouvez connaître l’actualité de la Défense et prendre 

connaissance de  tous les dossiers de presse du ministère des 

armées sur : https://www.defense.gouv.fr/salle-presse 

(touche Ctrl + clic sur le lien) 

 David HORNUS, ancien du 299ème RI, est l’auteur de l’ouvrage 

« Danger Zone » aux Editions Balland. « Témoignage d’un 

professionnel de la gestion de crise ». 

 

https://www.defense.gouv.fr/salle-presse


 

LE LIBAN : Participation du 99ème R.I. 
 
La F.I.N.U.L.- Force intérimaire des Nations unies au Liban (ou FINUL) a été mise en place par les résolutions 425 (1978) et 426 des Nations unies 
en mars 1978 suite à l'escalade de la violence le long de la frontière israélo-libanaise qui avait culminé avec l'invasion du Liban par Israël. Le 
Général Jean CUQ (GML 1983-1987) en fut le premier commandant en second et chef d’état-major. Il commanda le contingent français de la 
Force de 1978 à 1979.  

Son mandat est de : 
- Confirmer le départ des troupes israéliennes du sud du Liban. 
- Rétablir la paix et la sécurité internationale.  
- Aider le gouvernement libanais à restaurer son autorité effective dans la région. 
 
En Octobre 1982 -  au titre de la 15ème D.I, le 99ème R.I. contribue aux effectifs du 420ème détachement de soutien logistique (DSL) basé à 
NAQOURA. Le 1er contingent est composé de 4 officiers, 14 sous-officiers et 62 militaires du rang des contingents 82/04 et 82/06. Il forme 
l’ossature de la compagnie de commandement, d’organisation et de soutien (C.C.O.S.) du 420ème D.S.L.  
En avril 1983, le 2ème contingent est aux ordres du Capitaine KINDLE. Ensuite le 99ème R.I fournira, jusqu’à l’automne 1985, les personnels pour 
la compagnie d’approvisionnement du même détachement.  
En novembre 1984, la 2ème compagnie de combat, aux ordres du Capitaine BELLEFACE, et une section de mortiers lourds sont envoyées au Sud 
Liban. Ces 170 hommes participent à la formation du régiment français de la FINUL chargé de surveillance à proximité des forces israéliennes. 
Ils stationneront plus de 6 mois et le détachement sera classé unité combattante du 10 mars au 14 avril 1985.  
De mars à octobre 1986, c’est au tour du capitaine LEGRAND (PC) de commander un autre élément à NAQOURA. Il marque la fin provisoire de 
la contribution du 9/9 à la FINUL, la Force d’Action Rapide (F.A.R.) prenant le relais de la 15ème D.I.  
En octobre 1992, un détachement de 50 hommes dont près de 80% de militaires du rang volontaires, repart au Sud-Liban pour une ultime 
mission de 6 mois. 
 

La France a participé à hauteur de 2000 hommes. De 1978 à 2009, 296 soldats du maintien de la paix, dont 158 militaires français, sont morts 
au Liban. La liste des casques bleus décédés est gravée sur une stèle de marbre blanc à l’entrée sud de Tyr. 

                                                                                              LC 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                     

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

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

de lecture n’ait dissipé » 
(Montesquieu) 

Sur le transat ou dans le hamac :  

« Sang trouble » Robert Galbraith (nom de plume de Joanne 

Rowling)- Editions Grasset : une nouvelle enquête HALETANTE de 

Cormoran Strike. 

« L’affaire Alaska Sanders » Joël Dicker- Editions Rosie &Wolfe – 

suite et fin PASSIONNANTE de « l’affaire Harry Québert » (roman 

adapté en série TV par JC Annaud). 

« Un pognon de dingue mais pour qui ? » Maxime Combe & Olivier 

Petitjean - Editions le Seuil : Enquête PERCUTANTE sur l’argent 

magique de la pandémie. 
 

En écoutant la voix envoûtante et sensuelle de Mélodie GARDOT avec son nouvel 

opus « Entre eux deux » (Universal Music) avec au piano Philippe POWELL (fils 

de Baden). Une parfaite et savoureuse détente d’été !! 
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 ! 

 

 

 

 

 

 

Trésorier, Adhérents et Cotisations : 

 Line CUVELOT   

28 chemin du Pont d’Arthaud   

69126 BRINDAS  

 

 

Comité de Rédaction du Quoi de 9 : 

    Rédactrice en chef :  

Line CUVELOT 

Rédacteurs  associés : 

         Loïk VIAOUËT– Daniel MEJEAN 

          

 

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

 

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 

69440 MORNANT 

📞

    Chronique : d’Hier à Aujourd’hui

 

Questions de bon sens
De quoi sont les pieds du fantassin ? 
Ils sont l’objet de soins quotidiens. 

Que doit avoir le soldat dans son fusil ? 
La plus grande confiance. 

Avec quoi le soldat doit-il se laver ? 
Avec le torse nu. 

Dans quoi sont creusées les latrines ? 
Dans la demi-heure qui suit l’arrivée au 

campement. 
Que prend-on pour le nettoyage des lieux ? 

Une corvée de bleus. 
Combien de temps met l’affût du canon pour se 

refroidir ? 
Un certain temps. 

                                                                               LC 
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