Adjudant-chef LAURENT MARSOL

Parrain de la 328e promotion
de l’École nationale des sous-officiers d’active
2e bataillon
du 27 août 2018 au 21 décembre 2018

L’adjudant-chef Laurent MARSOL était titulaire des décorations suivantes :
Chevalier de la Légion d’honneur
Médaille militaire
Croix de la Valeur militaire avec une palme et une étoile de bronze
Médaille de l’Outre-mer
avec agrafes « Tchad », « République Centrafricaine » et « République de Côte d’Ivoire »
Médaille commémorative française avec agrafes « Ex-Yougoslavie » et « Afghanistan »
Médaille d’or de la Défense nationale
avec agrafes « Troupes aéroportées » et « Mission d’Assistance Extérieure »
Médaille Non article 5 de l’OTAN avec agrafe « Ex-Yougoslavie »
Médaille Non article 5 de l’OTAN avec agrafe «ISAF»
Titre de reconnaissance de la Nation

aurent Marsol naît le 14 mai 1976 à Toulouse. Ayant grandi au sein d’une famille modeste, il est
âgé de 22 ans quand il décide de se porter volontaire pour servir au 14e régiment parachutiste
de commandement et de soutien de Toulouse en tant qu’appelé du contingent. Moins d’un an
plus tard, le 1er avril 1999, il souscrit un contrat de volontaire service long d’une durée de 14 mois au titre du
1er régiment du train parachutiste. Passionné par le métier des armes, il décide de résilier son contrat de
volontaire service long pour rejoindre l’École nationale des sous-officiers d’active à Saint-Maixent-l’École
en qualité d’élève sous-officier ultérieur au sein de la promotion « Adjudant-chef Mazana ». Débutant sa
formation au début du mois de mai 2000, il se distingue d’emblée par d’exceptionnelles qualités physiques
et intellectuelles, et sort major de sa promotion quelques mois plus tard. Nommé sergent le 1er novembre, il
rejoint l’École d’application de l’infanterie à Montpellier pour y suivre sa formation de spécialité. Le 25 juin
2001, sa formation de chef de groupe effectuée avec le même entrain, Laurent rejoint la 2e compagnie de
combat du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers.
Désigné dès son arrivée pour une mission de courte durée de quatre mois en Nouvelle-Calédonie
de septembre à décembre 2001 en qualité de chef de groupe anti-char courte portée, il se distingue très
rapidement par l’exemplarité de son comportement et son remarquable niveau sportif. Robuste et endurant, il
démontre de belles qualités militaires qu’il met au profit de tous. Le 16 juin 2002, il repart pour une mission au
Gabon d’où il interviendra en urgence en septembre en Côte d’Ivoire dans le cadre de l’opération « LICORNE ».
Riche de cette expérience et d’une disponibilité sans faille, il sera à nouveau projeté à deux reprises au Gabon
durant l’année 2003, de mars à avril puis de juillet à fin octobre. Accumulant les expériences opérationnelles,
il est projeté deux fois en 2004 au Kosovo ; en mars dans le cadre du dispositif d’alerte « Guépard », puis en
septembre dans le cadre de l’opération « TRIDENT ». C’est à cette période qu’il est sélectionné par son chef de
corps pour intégrer, dès son retour de mission, l’exigeant groupement des commandos parachutistes (GCP)
du régiment. Sous-officier de grande valeur, il est promu au grade de sergent-chef le 1er avril 2005. Fort de
ses nouvelles compétences acquises au sein de cette section prestigieuse, c’est donc en qualité d’équipier au
GCP du 1er RCP qu’il est projeté au Tchad de février à juin 2006.
Extrêmement disponible et ne manquant pas une occasion de s’enrichir professionnellement et
humainement, Laurent est une nouvelle fois projeté en février 2008 en République Centrafricaine dans le
cadre de l’opération « BOALI ». Trois mois seulement après son retour de Centrafrique, le sergent-chef Marsol
débarque le 5 septembre 2008 sur le sol afghan comme chef de binôme de recherche. Il reçoit dans le cadre
de cette mission un témoignage de satisfaction de la part du chef d’état-major et senior national représentative
régional command en Afghanistan. Après un bref retour à Pamiers, il retrouve l’Afghanistan en juin 2009, et
s’illustre à plusieurs reprises lors de violents affrontements avec des rebelles courant août, puis de nouveau le
17 septembre, forçant par son action déterminante les éléments adverses à se désengager. Pour ces actions
d’éclats, il est cité à l’ordre de la brigade et se voit attribuer la Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze.
Sous-officier parachutiste de très haut niveau et aux compétences incontestables, Laurent est promu adjudant
le 1er juillet 2010.
Le 14 mai 2011, de nouveau déployé en Afghanistan en Kapisa au sein du Battlegroup RAPTOR dans
le cadre de l’opération « PAMIR », il se distingue particulièrement le 1er juin lors de l’opération « QUANTUM
OF MERCY ». Depuis sa position d’appui et pris sous le feu adverse, il coordonne les tirs de son équipe
contre des insurgés prenant à partie sa position et celle d’un groupe ami. Il contribue ainsi à garder à distance
un adversaire agressif et extrêmement mobile. Le 13 juillet 2011, Laurent est engagé dans une mission de
sécurisation durant l’opération « EAGLE 5 », près du village de Joybar tout proche du poste de police local.
Tandis qu’une réunion se termine, il est mortellement atteint par l’explosion provoquée par une attaque
suicide. Sous-officier émérite aux qualités professionnelles reconnues, l’adjudant Laurent Marsol est tué dans
l’accomplissement de son devoir. Il est promu adjudant-chef à titre exceptionnel le même jour.
Pour ce nouveau fait d’armes et son sacrifice au service de la France, l’adjudant-chef Laurent Marsol
est cité à l’ordre de l’armée et reçoit à titre posthume la Croix de la Valeur militaire avec palme de bronze. La
Médaille militaire lui est également conférée et pour le sacrifice ultime de son engagement, il est fait Chevalier
de la Légion d’honneur.
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