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2004 – 2008
Les parrains de promotions
de l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active
de la 222ème à la 255ème promotion
Adjudant-Chef
HOANG CHUNG DZIM

Adjudant-Chef
PIERRE SUISSE

Parrain de la 242e promotion G 4968
de l’Ecole Nationale
des Sous-Officiers d’Active
4e Bataillon
du 4 Septembre 2006
au 26 Avril 2007

Parrain de la 244e promotion G 4971
de l’Ecole Nationale
des Sous-Officiers d’Active
1er Bataillon
du 7 Novembre 2006
au 13 Février 2007

L’adjudant-chef Hoang Chung Dzim était titulaire
des décorations suivantes :

L’adjudant-chef Suisse
décorations suivantes :

était

titulaire

des

– Officier de la Légion d’honneur

– Officier de la légion d’honneur

– Médaille militaire

– Médaille militaire

– Croix de guerre des théâtres d’opérations
extérieurs avec 5 citations dont 3 palmes et 2
étoiles de vermeil

– Croix de la valeur militaire avec 4 étoiles de
bronze

– Médaille coloniale agrafe Extrême-Orient

– Croix de guerre 39-45 avec 1 étoile de bronze
et agrafes libération, Allemagne, engagé
volontaire

– Médaille commémorative de la campagne
d’Indochine

– Croix de guerre TOE avec 2 palmes et 3
étoiles de bronze

– Croix du combattant volontaire

– Médaille coloniale avec agrafe Extrême-Orient
– Médaille commémorative Indochine
– Médaille commémorative AFN avec agrafe
Algérie
– Médaille des bléssés
– Médaille d’honneur de la jeunesse et des
sports
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J

ean Bertoli est né le 31 mai 1917 à Cavaillon (84). A vingt ans, ayant soif
d’aventure, il s’engage au 24ème RTS à Perpignan. Affecté au CMTC de Fréjus, il est
désigné pour servir au Tchad. Le 26.08.1940, suite à l’appel du général de Gaulle, il
rallie les FFL avec le RTS « Tchad ». De janvier à mars 1941, il participe aux
opérations de Kouffra où il se distingue par son calme et son courage. En mars 1942,
caporal, il participe avec la 1ère CDC aux raids sur les postes italiens. A l’attaque du
Fort d’El-Gatroum, il fait prisonnier le commandant du poste italien. Pour cette action,
il est promu sergent et proposé pour la Croix de la Libération. De novembre 1942 à
janvier 1943, au sein de la colonne Leclerc, il participe à la conquête du Fezzan et de
la Tripolitaine. En 1943, il est affecté au 1er bataillon du RMT de la 2ème DB. En avril
1944, il embarque pour l’Angleterre et débarque en Normandie le 04.08.1944.

Adjudant-chef
Jean BERTOLI
05.05.04 – 23.12.04
222ème promotion

Blessé, il rejoint son régiment dans les Vosges et participe à la campagne
d’Alsace. Lors de la campagne d’Allemagne, il prend part à la chute du Nid d’Aigle de
Hittler à Berchtesgaden. Sergent-chef à la fin de la guerre, il rengage au titre du
RMT.
En 1948, il rejoint la 1ère 1/2 BCCP. Jusqu’en 1951, il sert à Brazzaville
(AEF). De 1952 à 1954, affecté en Indochine au 3ème BPC, il est de tous les combats
du CDO 9. En 1954-1955, au sein du 8ème BPC, il participe aux opérations en Algérie.
Adjudant-chef, il prend une retraite bien méritée et reste très actif dans le
monde associatif. Il décède le 31.10.1998.
Médaille Coloniale, Croix de Guerre TOE avec 1 citation, Croix de Guerre
39-45 avec 2 palmes et 2 citations, Médaille Militaire, Croix de la Libération, Officier
de la Légion d’Honneur.

G 4860

Major de promotion : Sgt WULLUS

B

ourama Diemé est né le 01.01.1919 à Marsassoum (Sénégal). Appelé en
1939 au 7ème RTS, il transforme son ordre d’appel en engagement au 16ème RTS à
Cahors. Dès septembre, il participe à la prise du village allemand de Schweix. En
avril 1940, son régiment combat en Lorraine puis le mois suivant sur la Somme où il
participe à des violentes contre-attaques. Fait prisonnier, il réussit à s’évader en mars
1942. Début 1943, il est affecté au 16ème RTS au Maroc. En septembre 1944, il
débarque à Toulon et participe à la libération de la France. Nommé caporal en 1946,
il retrouve le Sénégal jusqu’en 1948. Caporal-chef, il intègre le 29ème BMTS formé en
renfort pour servir en Indochine. De 1949 à 1951, au Tonkin, il prend part à tous les
combats de son unité où il fait preuve d’un sens aigu du devoir et de courage. Blessé
par une mine, il refuse d’être évacué. En poste à Cho-Wang, il effectue patrouilles et
coups de main. En 1950, il est promu sergent pour faits de guerre. De 1953 à 1955,
il effectue un second séjour au Tonkin au sein du 2ème BMACF. Il se distingue aux
combats de Phong-Doanh. En juillet 1954, il est promu au grade de sergent-chef.

Adjudant
Bourama DIEME
01.09.04 – 22.04.05
225ème promotion

De 1956 à 1959, il combat avec le 23ème RIC en Algérie. En 1956, il participe
à l’expédition d’Egypte. En 1957, aux abords de l’Oued Cheurfa, il détruit un camp
ennemi. Il est promu adjudant en 1958. En 1960, à l’indépendance du Sénégal, il
rejoint l’armée sénégalaise et sert au bataillon de l’ONU au Congo belge.
En 1976, il prend sa retraite à Saint-Louis du Sénégal et rejoint la France en
1989. En 1996, Monsieur Mitterrand, Président de la république, lui annonce qu’il
vient d’obtenir la nationalité française. Il s’éteint à l’âge de 80 ans.
Médaille Coloniale, Médaille des Evadés, Croix de la Valeur Militaire avec
1 citation, Croix de Guerre TOE avec 3 palmes et 2 citations, Médaille Militaire,
Commandeur de la Légion d’Honneur.
Major de promotion : Sgt AKIL

–9–

G 4871

Le passant bleu

A la demande de plusieurs adhérents de l’association « Le Chevron et les amis du musée »,
anciens ESOA (Ecole d’Application de l’Infanterie de 1950 à 1963), j’ai essayé de retracer la vie
de leur promotion, de leur parrain.
Par manque de documentation, je vous demande votre indulgence pour les éventuelles erreurs
ou omissions pouvant s’être glissées dans les textes qui suivent.
Les photos de cette époque qui m’ont été confiées sont de petit format, en noir et blanc, et de
faible qualité. Elles ont été difficilement exploitables dans la reproduction.
Je remercie tout particulièrement, pour leur aide et soutien moral,
– Le général Serge Douceret

promotion ltn Madeline

– Jean Sliwa

promotion ltn Madeline

– Jean-Claude Hervé

promotion ltn Leroux

– Monsieur Lambert

promotion Crève-cœur (les jeunes loups)

– Raymond Robert

promotion sgt Prédal

– Emile Bonnefoy

promotion ltn Mincent

– Jean-Louis Mitton

promotion sgt Mauduit du Plessis

– Raymond Siret

promotion sgt de Kerros

– Pierre Lacroix

promotion sgt Izard

– Raymond Segura

promotion sgt Izard

– Christian Perret

promotion adj Fauvel

– Louis Le Guillet

promotion Belvédère

Combien de ces élèves devenus sous-officiers ou officiers en Indochine, Corée, Algérie…
sacrifièrent leur vie, furent meurtris à jamais dans leur chair pour un idéal sans faille au service
de la France et reçurent pour leur sacrifice les plus hautes distinctions militaires.
Leur qualité de combattant et de chef, leur courage, leur volonté, constituent le plus bel
exemple pour les jeunes générations.

– 28 –

