PARTIE 1 :
Nom :
MARION
Prénom :
DAVID- YVES
Né le :
27/02/1979 à Deauville (14)
Unité :
1RCP / CCL
Adresse :
3, rue de la Fontaine 09700 La Bastide de Lordat
N° de tel :
06 27 18 33 41
Adresse mail : David.marion@yahoo.fr
Citation à l’ordre de la brigade comportant l’attribution de la croix de la valeur militaire avec
étoile de bronze – Ordre général n°1001 en date du 9 novembre 2010 de l’amiral
GUILLAUD, chef d’état-major des armées.
- Citation à l’ordre de la division comportant l’attribution de la croix de la valeur militaire
avec étoile d’argent – Ordre général n°9911 en date du 16 février 2012 de l’amiral
GUILLAUD, chef d’état-major des armées.

PARTIE 2 :
Engagé en 1998 en qualité de militaire du rang au 126°RI de Brive, est orienté rapidement
vers un recrutement semi-direct et obtient ses galons de sergent en 2001.
Il rejoint le 1°RCP en 2009 avec le grade de Sergent-chef et obtient le grade d’Adjudant en
juin 2011.
Titulaire de deux citations comportant chacune attribution de la croix de la valeur militaire, il
a participé notamment aux Opérations suivantes : BOSNIE, KOSOVO (2fois), TCHAD,
LIBAN, République de Cote d’Ivoire et Afghanistan (3fois) ainsi qu’à plusieurs Missions de
Courte Durée : Sénégal, Gabon, Cameroun, Nouvelle Calédonie.
Projeté en 2009 en Afghanistan, en OMLT dans la province du Wardak, alors qu’il est en
mission avec les Forces Spéciales américaines, son hélicoptère, alors en vol, est touché par 3
roquettes et s’écrase.
Il participe alors à l’extraction des blessés restés dans l’hélicoptère et sécurise immédiatement
après la zone avec les soldats encore valides. Très rapidement, ils sont pris à partie par les
insurgés et s’ensuit un combat qui durera une vingtaine de minutes jusqu’à l’arrivée d’un
hélicoptère de secours.
Projeté à nouveau en Afghanistan en 2011, au sein du Battle Group RAPTOR, a été exposé à
de multiples accrochages.
En particulier le 30 mai 2011, alors en patrouille dans les environs de Jangali est victime d’un
tir de grenade qui lui occasionne de graves problèmes d’audition.
Néanmoins, souhaitant rester avec sa section et contre l’avis médical, tient sa place d’adjoint
du Chef de Section et repart en mission.
Il est à nouveau pris à partie violemment le 11 juillet 2011 à hauteur du pont de Tagab. Alors
que sa position vient d’être frappée par un tir de roquette, se porte au secours de 2 de ses

camarades gravement blessés, permettant ainsi, par les soins apportés, de sauver la vie de l’un
d’entre eux. C’est alors qu’un second tir de roquette vient le blesser à son tour. Blasté, il
souffre depuis de blessures d’ordre neurologique entraînant une perte d’équilibre chronique.
A l’issue de cette action a été rapatrié en France et déclaré inapte définitif à servir au sein des
troupes aéroportées et inapte à servir dans l’Infanterie et doit abandonner toute idée d’accéder
un jour à l’épaulette, alors qu’il comptait préparer le concours des OAEA dès son retour
d’Afghanistan.
Il est depuis cette date inscrit au banc des blessés du 1er RCP.
Loin de s’apitoyer sur son sort, l’ADJ MARION montre une volonté farouche d’aller de
l’avant.
En effet, sportif de haut niveau, il termine, malgré ses problèmes d’équilibre, le marathon de
Barcelone en 3h 20min et se classe 16ème aux 50km du Mont d’Olmes, course de trail se
disputant dans les Pyrénées ariégeoises.
Il s’investit également depuis 3 ans maintenant auprès de l’ANAPEI, organisme qui s’occupe
d’enfants déficients mentaux dans la région de Pamiers, et organise à leur adresse plusieurs
activités originales telles qu’une découverte d’un régiment parachutiste, en profitant des
portes ouvertes du régiment, ou encore un baptême de plongée à Collioure, s’appuyant là
aussi sur ses relations professionnelles afin de bénéficier d’un soutien logistique.
Aimant travailler avec les enfants, il entraîne également la catégorie poussin dans son club de
football et coache aussi les 4-15 ans dans son club de boxe assurant dans ce dernier une
permanence journalière après le travail afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir
venir.
Enfin, doué de talents artistiques, il est également artiste peintre et a participé à un concours
d’art moderne organisé par la région Midi Pyrénées au cours duquel il a obtenu la 3 ème place,
lui permettant ainsi d’exposer ses toiles à Toulouse en juillet 2013.
Soldat remarquable, sportif hors pair, artiste et doué d’un sens aigu de son prochain, l’ADJ
MARION correspond en tous points aux valeurs entretenues par les parachutistes faites de
don de soi, de rusticité et de courage face au danger.
Et en plus, il a de la gueule !

