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-=- 'Sergent Marc ISNARD ' -=- 

 

Elèves Sous-Officiers de la 48°promotion, le Sergen t ISNARD 
vient de vous être donné pour parrain. Il a été cho isi pour vous 
en exemple, en raison de ses qualités de persévéran ce, de courage, 
de meneur d'hommes qu'il a montrées au cours d'une carrière trop 
courte, brutalement interrompue le 26 Janvier 1957.  

* 

A l'Ecole Militaire de STRASBOURG où il s'engage le  13 
Octobre 1952 il suit le peloton d'Elève-gradé et es t nommé Sergent 
le 16 Juin.1953. Affecté ensuite au 2° Bataillon de  Chasseurs 
Portés en Allemagne, il assume la fonction de chef de pièce de 
mortier. Là, il se perfectionne dans son métier, s' attache à 
connaître parfaitement son matériel et à former des  servants 
parfaitement qualifiés. 

Muté au 28° Bataillon de Chasseurs Alpins à la fin de 1955, 
il rejoint l'Algérie avec cette Unité. Dans les con ditions de vie 
nouvelle où il se trouvera maintenant, plus dure, p lus exaltantes 
aussi, il va s'extérioriser davantage et insuffler à ses Chasseurs 
sa foi et son dynamisme. 

Adjoint dans une section de combat, il se fait rema rquer au 
cours de divers accrochages par son courage, son se ns du terrain, 
sa manœuvre. Grâce à son action personnelle, il per met le 11 
Novembre 1956 la mise hors de combat d'une bande re belle 
solidement retranchée. Il est alors cité à l'ordre de la Division, 

Le 26 Janvier 1957 il prend part à une opération ef fectuée 
dans les Mezzaïas. La progression pour la mise en p lace se fait 
très tôt, le matin. Vers 6 heures 30, la section do nt ISNARD fait 
partie marche en tête, lorsque, brusquement, elle e st prise à 
partie par une forte bande rebelle embusquée. L'eng agement est 
bref, violent, allant jusqu'au corps à corps. ISNAR D fait 
merveille à la tête de son groupe. Mais il est mort ellement 
atteint. Le Sergent ISNARD a 22 ans. En dépit de sa  jeunesse et de 
son expérience encore brève, il a su guider et mene r au combat des 
garçons de son âge et devant eux faire le sacrifice  de sa vie. 

Titulaire de deux citations, la Médaille Militaire lui est 
décernée pour récompenser son dernier acte de coura ge. 

* 

Elèves Sous-Officiers de la promotion Sergent ISNAR D, que ce 
jeune Sous-Officier dont le nom doit désormais vous  unir, demeure 
éternellement présent dans vos esprits par les qual ités dont il a 
su faire preuve et qui ont fait de lui un héros. 


