Biographie du
Sergent-chef
Svilen SIMEONOV

Agé de 34 ans, le sergent-chef Svilen Simeonov avait rejoint les rangs de la Légion étrangère il
y a près de 10 ans.
Souscrivant un premier contrat de 5 ans le 12 septembre 2001, il effectue sa formation initiale
au 4e régiment étranger de Castelnaudary où il se fait remarquer d’emblée par sa forte
motivation. Il choisit alors d’intégrer le 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol le 7
février 2002.
Dès son arrivée au régiment, il montre de réelles qualités de soldat et confirme sa volonté de
progresser en réussissant pleinement les stages de formation initiale à la fonction de sapeur de
combat et de démineur. Toujours volontaire et discipliné, il donne entièrement satisfaction et est
élevé à la distinction de 1re classe le 1er août 2002. Parfaitement intégré dans sa compagnie et
maîtrisant tous les savoir-faire du sapeur d’assaut, il est naturellement désigné pour suivre la
formation générale élémentaire et est nommé caporal le 1er février 2004.
Ses réelles qualités de sapeur légionnaire de montagne lui permettent d’être nommé sergent le
1er novembre 2005, puis d’être promu sergent-chef le 1er juillet 2009.
Le sergent-chef Simeonov a effectué une mission de courte durée en Guyane française en
2004, deux opérations extérieures en 2007 (en Afghanistan au sein de l’opération PAMIR et en
République de Côte d’Ivoire au sein de l’opération LICORNE) et des missions de renforts
temporaires à l’étranger en République de Djibouti en 2003, 2006 et 2009.
De nouveau présent en Afghanistan depuis septembre 2011 au sein d’une équipe OMLT
(Operational mentoring and liaison team, équipe de conseillers intégrée au sein d’un bataillon
afghan), le sergent-chef Simeonov, ainsi que trois de ces camarades, a été tué lors d’un
entraînement physique sur la base avancée de Gwan, dans le sud de la Kapisa, par un soldat
de l’armée nationale afghane. Une quinzaine de soldats français blessés ont été immédiatement
pris en charge. Le soldat afghan a été rapidement arrêté par les éléments d’alerte.
Le sergent-chef Simeonov était détenteur de la médaille d’argent de la Défense nationale avec
agrafe « Légion étrangère » et « troupes de montagne », de la médaille d’outre-mer avec agrafe
« Côte d’Ivoire », de la médaille commémorative française avec agrafe « Afghanistan », du titre
de reconnaissance de la nation et de la médaille commémorative OTAN non article 5 avec
agrafe « ISAF ».
Marié et père d’un enfant, le sergent-chef Simeonov a été tué dans l’accomplissement de sa
mission au service de la France.
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