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L’adjudant Jean-Bernard RUSSON s’engage le 1er septembre 2007 comme élève sous-officier d’active à             
Saint-Maixent-l’École. Nommé sergent le 1er janvier 2008, il poursuit sa formation technique de pyrotechnicien à               
Bourges. Durant sa scolarité, son investissement et son sens de l’engagement sont déjà remarqués. Il se classe                 
ainsi parmi les meilleurs éléments de sa cohorte. 

Il rejoint alors le détachement du 4e régiment du matériel à Miramas le 5 mai 2008. D’emblée, il se distingue par sa                      
maturité, son assurance et une maîtrise technique de haut vol pour un jeune artificier.  

L’année suivante, il fait la démonstration de ses excellentes prédispositions au cours d’un engagement opérationnel               
au Tchad, d’août à décembre 2009, durant l’opération Épervier, comme chef du dépôt de munitions de N’Djamena.  

Chef d’équipe stockage au dépôt de munitions de Pol-E-Charki en Afghanistan en octobre 2010, il participe avec                 
une remarquable efficacité, durant plus de six mois, à la gestion des munitions des OMLT de l’opération Pamir. 

De novembre 2011 à avril 2012, il sert avec un très grand professionnalisme comme artificier munitionnaire du                 
groupe logistique des forces spéciales de la Task Force Sabre au Burkina Faso. 

Engagé au sein du mandat Daman XVIII à Dayr Kifa au Liban de septembre 2012 à avril 2013, il fait preuve d’une                      
rigueur sans faille dans la fonction de détenteur dépositaire des munitions du théâtre. 

Au quartier, ce technicien charismatique est également un meneur d’hommes qui suscite naturellement l’adhésion              
de ses subordonnés. Le 1er avril 2013, il est promu au grade de maréchal des logis-chef et est déclaré titulaire du                     
brevet supérieur de technicien de l’armée de Terre le 1er juillet 2015.  

Le mois suivant, il est muté à l’établissement principal des munitions de Champagne-Lorraine à              
Brienne-le-Chateau. D’octobre à décembre de la même année, il renforce temporairement le dépôt de munitions de                
la Doudah à Djibouti.  

De nouveau présent au Tchad au sein de l’opération Barkhane de janvier à juin 2016, il partage brillamment son                   
expérience au profit de la Force comme chef du groupe maintenance du dépôt de munitions de N’Djamena. 

Le 3 février 2017, il intègre le détachement temporaire du Nord Niger de la Force Barkhane à Madama.                  
Irréprochable, il réalise un mandat exceptionnel de quatre mois. 

Il est promu au grade d’adjudant le 1er octobre 2017. 

Après un second renfort temporaire à Djibouti de septembre à novembre 2017, il est admis dans le corps des                   
sous-officiers de carrière le 1er décembre 2017.  
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Durant l’été 2018, au contact et au service des forces spéciales de l’opération Chammal en Irak, il offre une                   
nouvelle fois un service inestimable, dans un contexte complexe et très particulier lié à ce cadre opérationnel                 
international.  

Titulaire de la croix du combattant, de la médaille outre-mer avec les agrafes « Moyen-Orient », « Sahel », « Liban                     
», « Tchad », de la médaille de la défense nationale échelon or, de la médaille de la reconnaissance de la Nation,                      
de la médaille commémorative française avec agrafe « Afghanistan », de la médaille de la protection militaire du                  
territoire avec l’agrafe « Egide ».  

Engagé en République centrafricaine depuis le mois de novembre 2019 comme chef du dépôt de munitions du                 
détachement d’appui opérationnel, il a été découvert mort au sein du camp M’Poko de Bangui le dimanche 5 avril                   
2020. 

À chaque poste tenu, ses chefs reconnaissent les mérites considérables d’un sous-officier exemplaire, totalement              
tourné vers la réussite de la mission et caractérisé par un attachement profond aux valeurs de l’institution militaire.                  
L’adjudant RUSSON nous quitte prématurément en laissant l’image d’un soldat humble, unanimement apprécié et              
respecté de tous.  

 


