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ll Rortera la maim
§-ieutenamt-colonel (er)
Zlatko §abl! ie
Né en 1955 en Yougoslavie, lle
lieutenant-colonel (er) Zlatko
Sabljic s'engage le l5 mai 1974
au titre de la Légion étrangèr.e"
ll suit son instruction au sein
du 2e Régiment étranger

st'

en Corse aYarrt
joindre le 2e Régimerrt

parachutistes. ll
! caporal en 1975
le corps des sous-

Ie I" janvier 1978.

le 2O iuillet 2O I 2.

engagements difflciles contre les rebelles katangais, il contribue
à la réussite de la mission de sauvetage des populations civiles
menacées. ll est cité à l'ordre de la division. Promu sergent-
chef en 198 l, il participe, l'année suivante à I'opération
Epoulord au Liban en concourant à la réussite de I'évacuation
des Palestiniens de Beyrouth. Par la suite, il prend part à de
nombreuses autres missions avec son régiment en République
de Djibouti, en République centrafricaine et au Tchad. Très
rapidement il gravit tous les échelons de la hiérarchie des sous-
offlciers. ll est promu adjudant en 1984, adludant-chef en 1988
et accède au corps des majors en I 99 L
En I 993, détaché au sein de la Force de protection des

hef de groupe de combat il se distingue tout
particulièrement au cours de I'opération Bonrte au Zdire.
Après un saut opérationnel sur Kolwezi en 1978 et des

Nations Unies à Sarajevo en qualité d'offlcier renseigneme-_
il contribue de façon significative au succès de la mission c-
Bataillon français en ex-Yougoslavie. Pour ces faits, il esr a:
nouveau cité à l'ordre de la division.

Sa remarquable manière de servir lui vaut d'accéder i
l'épaulette et, le l"'août 1993, il est nommé lieutenant.Apr-es
un séjour au 5" Régiment étranger en Polynésie française,
retrouve le 2" REP au sein duquel il participe à I'opérarjc-
Solomondre en ex-Yougoslavie au cours de laquelle il rend. :
nouveau, d'éminents services. En 1997, il est engagé ayec sc"-
unité au Congo dans le cadre de I'opération Pélican puis e.
République centrafricaine, au cours de l'opération Almondin li
Promu capitaine le l"' août 1997, il prend le commandeme,-
de la compasnie de commandement et des services du 2" REP

I'année suivante.À la têtede sa compagnla
il participe à I'opération Ëpervier auTcha,i
En 1999, il retrouve I'ex-Yougoslavie poLrr.
occuper les fonctions d'officier supérieu-
adjoint du Bataillon français et d'officier
des opérations. Sa pleine réussite lui vaur,l

d'être cité à l'ordre du régiment.

À l'issue de son commandement, il rejoim
le l"' Régiment étranger pour occuper
les fonctions de chef du Détachement de
Légion étrangère à Paris et de commandant
d'unité de la compagnie de transit à

Fontenay-sous-Bois. En 2002, il prend les
fonctions de chef du poste d'information
de la Légion étrangère zone Nord touiours
à Paris. ll est promu chef de bataillon en
2003. De 2005 à 2007,i|effectue un séjour
à la 13" Demi-brigade de Légion étrangère
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À son retour en métropole, il rejoinr l'état-major du
commandement de la Légion étrangère àAubagne pour prendre les
fonctions d'adjoint au chef de la Division srarisriques et protection
du personnel de la Légion étrangère. Il réussit à la perfection
dans ce poste délicat. Le 1", juillet 2009, il est promu au grade de
lieutenant-colonel. En août 20 10, le lieutenant-colonel Sabljic est
désigné pour participer à I'opération Licorne en Côce d'lvoire au
cours de laquelle il occupe la fonction de commandant ciu sire de
Port-Bouët pendant les évènements de la bataille d'Abidjan.

Atteint par la limite d'âge, le lieutenant-colonel Sabllic quitte le
service actif le 3l luillet 20 I2. Depuis, il occupe les fonctions de
directeur de la Moison du légionnoire d'Auriol.

Offlcier de très grande valeur, le lieutenant-colonel Sabljic est
officier dans I'ordre de la Légion d'honneur et dans celui de
I'Ordre national du mérite. ll est également médaillé militaire et
titulaire de trois citations, dont deux à I'ordre de la Division.Ayant
fait le libre choix de servir la France avec honneur et fidélité, il est
une référence pour Ia communauté légionnaire et fait honneur
aux offlciers servant à titre étranger. ..
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ll accommgnera
le Rorteut de la main
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ne carrière militaire limitée à un seul contrat d'engagement de cinq ans,
peut se révéler exceptionnellement dense en activités opérationnelles.
C'est le cas de celle de I'ex légionnaireJoaquim Cabrita da Silva.

Né au Portugal en 1929, il s'engage pour cinq ans au titre de la Légion
étrangère le 4 octobre 1952. ll suit son instruction à la l'" Compagnie du
| "' Régiment étranger d'infanterie.

Pendant ce temps, à des milliers de l<ilomètres de Sidi bel Abbès, la Guerre
d'lndochine fait rage. Depuis novembre 1953, Ies troupes françaises du
corps expéditionnaire d'Extrême-Orient ont réinvesti Diên Biên Phu pour
I'organiser en camp retranché. C'est là que le commandement compte
mettre en échec Giap et son armée. Le l3 mars 1954, le viêtminh passe à

I'attaque avec des moyens considérables. La véritable bataille de Diên Biên
Phu est engagée.

C'est à ce moment que Cabrita da Silva est désigné pour servir en Extrême-
Orient où il débarque le 2 avril 1954. ll est affecté à la 13" Demi-brigade
de Légion étrangère. La situation du camp retranché est critique car Ia

piste d'aviation est devenue impraticable. Les évacuations sanitaires sont
désormais impossibles. Le ravitaillement et l'arrivée des renforts ne peuvent
plus être assurés qu'épisodiquement par des parachutages nocturnes.
Cabrita da Silva fait partie de ces volontaires qui demandent à être parachutés
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sur Diên Biên Phu,alors que l'issue de la bataille ne fait maintenant
plus aucun doute. Bien que n'ayant aucune expérience du saut en
parachute, il est largué sur le camp retranché dans la nuit du 27 avril
l954.Au sol, c'est l'enfer. ll est aussitôt engagé dans les combats
aux côtés des légionnaires du 1",' Bataillon du 2" REl. euelques
jours plus tard, le 6 mai, il est blessé par des éclats de grenade
à la poitrine. Le 8 mai 1954, Diên Biên phu tombe et lelaporal
Cabrita da Silva est fait prisonnier par le viêtminh. ll sera libéré le
3l août 1954 et cité à l'ordre de la Division.

De retour en Algérie, il est affecté à la Compagnie de passage
du Dépôt commun. Mais sa blessure et ses quatre mois àe
captivité nécessitent son hospitalisation. Une fois rétabli,
Cabrita da Silva est affecté, en novembre 195S, au 1". Régiment
étranger de parachutistes qui vient d'être créé. Avec sori unité,
il est engagé dans les opérations de sécurité et de maintien de
I'ordre, face à la rébellion qui s'étend en Algérie. En 1956, le
l* REP est engagé en Egypte dans le cadre dè l,affaire du canal
de Suez. Cabrita da Silva participe à I'opération Mousquetoire gui,
de Port Fouad, le conduit jusqu'à Port Sald. La campagne de Suez
terminée, il regagne l'Algérie où les opérations contrJles rebelles
continuent. ll est affecté au 2" REP puis au 1". RE car son contrat
arrive à son terme. Le 4 octobre 1957, Cabrita da Silva est rendu à
la vie civile, son certificat de bonne conduite en poche.

Tltulaire du diplôme des volontaires de Diên Biên phu, blessé au
gombat, prisonnier du viêtminh, titulaire de la Croix de guerre des
Théâtres d'opérations extérieures avec étoile d'argent,il reçoit la
Médaille militaire en 2009.

Arrivé au terme d'une vie professionnelle bien remplie, Cabrita da
Silva se retire à l'lnstitution des invalides de la Légion étrangère
de Puyloubier, puis à la Moison du légionnoire d,,Auriol où iiest
pensionnaire depuis 2009. isi

Avril 2O 14. Cabrita da Silva à Auriol.

,l

r,a*

T[
Ta

FuL




