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Lyon, le 25 novembre 2019

NOTE AUX REDACTIONS

Retour de l’« incomparable » 99e
Le 28 novembre, le gouverneur militaire de Lyon (GML), le général de corps
d’armée Philippe Loiacono, donnera une seconde vie au 99e Régiment
d’infanterie (99e RI). Lors d’une cérémonie militaire au parc Blandan, il
remettra le drapeau du régiment dissout au groupement de recrutement et
de sélection (GRS) de Lyon.
Depuis début septembre 2019, plusieurs formations de l’armée de Terre se sont vu
attribuer drapeaux et noms de régiments français dissouts. C’est le cas du GRS de
Lyon, à qui le GML remettra le drapeau du 99e RI, régiment historique de la ville de
Lyon.
S’il est un régiment emblématique dans la région Rhône-Alpes, c’est bien le « 9-9 »,
irrémédiablement attaché à la ville. Son histoire débute en 1757 en Allemagne. Le
régiment est transféré à Lyon en 1854, jusqu’à sa dissolution en 1997.
L’attribution du drapeau du 99e RI au GRS de Lyon est emplie de symbole : sa
devise, « Ne pas subir » sied parfaitement aux missions du groupement, à savoir
vivre et transmettre l’état d’esprit qui a animé les anciens aux nouvelles générations.
Quelques jeunes en passe de signer un contrat d’engagement dans l’armée de Terre
seront présents lors de la cérémonie. Ils pourront témoigner sur leur parcours après
la cérémonie.
Le groupement de recrutement et de sélection Sud-Est (GRS SE), est l’une des 5 structures régionales
en France, en charge du recrutement. Fort de ses 20 centres de recrutement (CIRFA), sa zone d’action
couvre 25 départements. Si cette année l’armée de Terre propose 15 000 postes à pourvoir, ils seront
au final près de 3500 jeunes originaires de cette grande région Sud-Est à rejoindre les rangs de l’armée
de Terre.
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