ADJUDANT-CHEF KLONOWSKI Félix
PARRAIN DE LA 117° PROMOTION
Engagé volontaire en 1949, Félix KLONOWSKI a tout juste 18 ans lorsqu'il rejoint les
rangs du 1er Régiment de Marche du TCHAD.
Après six mois de formation en métropole, il fait partie du détachement de renfort 118 pour
l’Extrême-Orient et embarque à MARSEILLE en Janvier 1950.
Arrivé en INDOCHINE il est tout d'abord affecté au 7èmeBataillon de Marche d’ExtrêmeOrient, puis à la Compagnie de Commandement de la zone Sud du Nord VIET-NAM, dans la région
de THAI-BINH.
Nommé Sergent le 1er Janvier 1952 il est alors affecté au 28° Bataillon de Marche de
Tirailleurs Sénégalais. Son courage, son calme, et sa détermination au combat le font désigner pour
prendre la tête d'une section de supplétifs au Commando 27. Là, pendant plus de deux ans, ses qualités
de chef, lui vaudront la Médaille Militaire à titre exceptionnel ainsi que la Croix de guerre des Théâtres
d'Opérations Extérieures avec quatre citations.
Rapatrié sur la métropole en Avril 1954 il ne passe que quelques mois en FRANCE, et
écourte volontairement son congé pour rejoindre le 4ème R.I.C. (Régiment d'Infanterie Coloniale). Il
débarque à BONE en AFRIQUE DU NORD le 6 Juillet 1955, il participe avec sa Compagnie à la
pacification du secteur PHILIPPEVILLE et ne cesse de se faire remarquer pour ses actes de bravoure
et ses brillants faits d’armes. Toujours à la tête d'un Commando, il est stationné à SIDIMESSICH.
Dans cette région hostile, le Sergent-Chef KLONOWSKI manifeste les mêmes qualités de sang-froid
et de courage qu'en INDOCHINE. Toujours à courir le DJEBEL à la tête de son Commando ; il sème
la terreur et décime les unités rebelles de la région. Plus particulièrement le 23 Septembre 1956 où
dans le Massif de l’ESTAHIA, il accroche une bande de 40 rebelles avec son commando de 13
hommes. Après un dur combat, 9 rebelles tombent sous les balles du Commando. Parmi eux
ZIGHOUT-YOUSSEF figure cruelle et autoritaire de la rébellion Algérienne ainsi que le titre le
FIGARO quelques jours plus tard.
En 1962 à la fin de l'ALGERIE il est Adjudant-Chef, après avoir été nommé Adjudant à
titre exceptionnel et fait Chevalier de la Légion d’Honneur deux ans plus tôt. Il est de plus titulaire de
la Croix de la Valeur Militaire avec 6 citations et de la Croix de guerre des T.O.E. avec 4 citations.
Pour beaucoup de cadres de l'Armée commence alors une seconde carrière : celle du temps
de paix. Pour l'Adjudant-Chef KLONOWSKI il n'en est rien ! Après un mois en métropole, il est
désigné pour servir à DJIBOUTI au sein de la Milice des Côtes Françaises des SOMALIES.
Deux ans plus tard, de retour en FRANCE, il est affecté au Centre de Documentation de
l'Armée de Terre de TOULOUSE. C’est dans cette même ville qu'il fait la connaissance de celle qui
deviendra son épouse et qui lui donnera une fille.
Mais la FRANCE se bat au TCHAD. La soif d'action se fait tellement sentir chez cet
Adjudant-Chef exceptionnel, vétéran à 39 ans des combats d'INDOCHINE et d’ALGERIE déjà dix
fois cité, qu'il se porte volontaire et rejoint le Bureau d’Aide Militaire de FORT-LAMY en Mars 1970.
Très connu dans les Troupes de Marine, sa réputation l'a précédé, et il se voit confier la création et le
commandement de la section d'Intervention de LARGEAU. A la tête de cette unité de 120 hommes,
son courage et son sens de l'humain lui permettent de donner toute sa mesure, et il obtient des résultats
remarquables qui lui valent quatre nouvelles citations.
Après 2 prolongations de séjour, il rentre en FRANCE en Juillet 1972 et à 41 ans se retire à
SAMATAN dans le Gers. Cet Officier de la Légion d'Honneur, Médaillé Militaire, Officier du Mérite
National et 14 fois cité, ce 'Renard des Sables' comme l'appelle encore l'un de ses anciens chefs, se
consacre alors à sa famille et redevient monsieur tout le monde. Après 23 ans de service, dont 18 de
combat, l'Adjudant-Chef KLONOWSKI décède subitement chez lui, le 13 Mai 1984.

