
Décès de l'ancien adjudant-chef Salih Gusic, survenu le 20 juillet 2022. 

Source : AALP 

Né le 10 octobre 1927 à Banja-Luka (Bosnie-Herzégovine), il s’engage au poste de 
recrutement de Coblence (Allemagne) et sert à la Légion Étrangère de septembre 1947 à 
1962. 

Nommé sergent après un an de service, il est affecté au 2ème 
BEP lors de sa création en octobre 1948. Breveté parachutiste en 
novembre 1948, il part avec le 2ème BEP en Indochine. Il 
effectue 2 séjours en Extrême-Orient avec ce bataillon (1949-
1951 et 1953-1954). Il est nommé sergent-chef en avril 1951. 
Après un passage de 7 mois en Tunisie avec le 3ème BEP en 
1952, il rejoint de nouveau le 2ème BEP en 1953 en qualité de 
chef de section de combat (5ème compagnie, 4ème section) il est 
parachuté sur DIEN BIEN PHU dans la nuit du 9 au 10 avril 1954. 
Nommé Adjudant à titre exceptionnel pour service de guerre à 
compter du 16 avril, il est fait prisonnier le 7 mai, s’évade le 8 
mai, il est repris à la frontière du Laos le 12 mai 1954. Il effectue 
sa captivité au camp tribunal militaire de Cho Chu, puis à partir de 
fin juillet au camp 42. Libéré des camps Vietminh le 2 septembre 
1954, il rejoint ensuite le 1er BEP. 

En 1956, il débarque avec le 1er REP à Port-Fouad lors de l’opération Mousquetaire pour 
la reprise du canal de Suez. 

Après un passage au PILE de Vincennes en aout 1958, il est promu adjudant-chef en 
1959 et rejoint en 1960 le 2ème REP. 

En décembre 1960, lors d’un accrochage dans les Aurès (Djebel Chélia) après que les 
deux officiers de la compagnie aient été grièvement blessés, il prend en pleine action le 
commandement de la 2ème compagnie du 2ème REP. 

En 1962, il est président des sous-officiers du 2ème Régiment Étranger de Parachutistes. 

Il quitte le service actif en Septembre 1962 avant d’entamer une carrière civile aux 
Aéroports de Paris jusqu’en 1984. Dans le même temps, il sert dans la réserve et accède 
au terme de sa carrière au grade de Lieutenant Honoraire. 

Membre depuis 1977, il a été trésorier de l’AALP de 1979 à 1999, puis membre du comité 
des sages. 

En 2002, l’adjudant-chef (ER) Salih Gusic porte la main du Capitaine Danjou lors des 
cérémonies du 139 e anniversaire du combat de Camerone à Aubagne. 

Les honneurs militaires lui seront rendus le jeudi 28 juillet, à 10h00, dans la cour d’honneur des Invalides.  

Un rituel musulman (prière) sera effectué au cimetière de Courbevoie (Rue du Révérend père Cloarec – 92400, 

Courbevoie), le jeudi 28 juillet, à l’issue des honneurs militaires. 

Grand-Officier de la Légion d’Honneur, Médaillé Militaire en février 1955 avec attribution de la croix de guerre des 

TOE avec Palme, Grand-Officier de l’Ordre National du Mérite, il est également titulaire de la croix de guerre des 

TOE et de la croix de la valeur militaire avec 9 citations, de la médaille des évadés, de la croix du combattant 

volontaire (Indochine, AFN), de la croix du combattant et de la fourragère des Théâtres d’Opérations Extérieurs 

aux couleurs du ruban de la médaille militaire à titre individuel.  
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