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Versailles, le 27 juin 2014.
Commandant Marc BURNY, vous vous engagez le l"' octobre 1974 et servez successivement au centre
d'instruction du service du matériel no2 à Chàteauroux, à la 472' " compagnie légère de réparation du matériel à
Offenbourg, puis au 3è'n" régiment de commandement et de soutien à Fribourg. Maréchal des logis en 1975 puis
maréchal des logis chef en 1979, vous réussissez le concours d'admission de l'école militaire interarmes. Vous
intégrez, en 1980 l'École militaire interarmes de Coëquidan et choisissez l'arme du matériel.

Affecté au 1"'groupement léger de réparation du matériel en 1982, à l'École des troupes aéroportées en 1986, à
l'Établissement du matériel aéroporté en 1990, au centre d'instruction ded préparations militaires en 1994, au
service centrale technique en 1996, à la direction centrale du matériel de l'armée de Terre en 1998, à la 11''n"
base de soutien du matériel de I'armée de Terre au détachement de Montauban en 2000 et en 2007, au 3''n'
régiment du matériel en2004 et en 2010 vous achevez votre brillante carrière à la section technique de l'armée
de Terre au sein du groupement aéroporté.

Successivement chef de détachement, adjoint technique à la compagnie de pliage de parachutes, chef de section
technique de marque parachutage-largage, et officier de marque < matériels de parachutage >, la variété des
postes tenus au sein de vos différentes affectations témoignent d'un parcours riche, d'une remarquable capacité
d'adaptation et du sens inné du commandement.

Homme deterrain, vous cumulez, près de 870 sauts etpas moins de 18 départs hors métropole, réalisantparfois
deux missions dans une même année.
Pour ne citer que les opérations les plus longues :
- République de Centre Afrique et le Liban en I983,
- Opération Manta et Silure au Tchad en 1984,
- Opération Licorne en République de Côte d'lvoire en 2005,
- Opération Pamir en Afghanistan en 2007.

Votre grande efficacité et vos remarquables qualités d'organisateur sont récompensées par un témoignage

de

satisfaction des éléments français de la force multinationale de sécurité à Beyrouth, tout comme au Tchad lors du
redéploiement de I'opération Manta. De plus, vos étroites relations établies avec les unités soutenues en Côte
d'Ivoire et le très bon soutien logistique effectué tout le long de l'opération sont salués par le commandant de la
force interarmées de I'opération Licorne. L'excellence de votre rédaction des conventions qui lient 1'économat
des armées au soutien fiançais en Afghanistan est soulignée par le représentant militaire de la France en
Afghanistan.

Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de I'ordre national du Mérite, titulaire de la médaille
commémorative française agrafe < Afghanistan >, de la médaille de I'OTAN pour I'Afghanistan, de la médaille
d'outre-mer avec agrafes en vermeil < République de Côte d'lvoire >, < Tchad > et < Liban >, de la médaille de
la reconnaissance de'la nation pour les opérations au < Liban > et au < Tchad >.

Mon commandant, anivé au terme de 39 ans et demi d'une carrière exemplaire, je veux rendre hommage à vos
remarquables qualités professionnelles, morales et humaines.

Le général de brigade Charles BEAUDOUIN,
taue de I'armée de Terre
-'dîiècteùr de la Secti

