Évocation du major des Troupes de Marine

(H)

Jean-Louis DOLOU

par le Président Drôme-Ardèche de l’Association des Anciens d’Outre Mer et Combattants des Troupes de Marine

Jean-Louis DOLOU est né en 1930 à PLABENNEC dans
le Finistère. Il s’engage à 18 ans. Il choisit l’infanterie
coloniale où il fait une carrière tout à fait remarquable
pendant plus de 21 ans. Parti comme simple engagé il
termine avec le grade d’adjudant-chef et sera nommé
major dans la Réserve.
Il participera aux campagnes d’Indochine et d’Algérie. Il
servira aussi : au Bénin, au Territoire français des Afars et
des Issas, à Tahiti et en Allemagne.
Partout, on soulignera une capacité d’adaptation aux
situations les plus diverses. En effet, il alternait sans
difficulté, les fonctions de combattant (chef de groupe et chef
de section) et des fonctions de spécialiste (mécanicien, chef
d’atelier auto, officier mécanicien de régiment).
À la fin de ce parcours très riche il est titulaire de 3 citations
(une du niveau de la division et deux du niveau de la brigade)
et de la médaille militaire. Sa reconversion dans le secteur
civil est tout à fait exemplaire. Il occupe de 1969 à 1986 différents postes de responsabilités au sein de
BERLIET/RVI à Lyon. Il sera technicien d’essais puis cadre assimilé ingénieur au Centre d’Études et de
Recherches. Il avait été récompensé, dans le monde de l’entreprise, avec la Médaille d’Honneur du Travail
« Vermeil » en 1988.
Jean-Louis Dolou, en avril 2013 à Vogüé

Parallèlement il continue à œuvrer dans les Réserves de la Défense de 1977 à 1985, notamment au sein du
299e RI en tant qu’officier-auto et président des sous-officiers de ce régiment. Retraité à partir de 1986, il
continue ses activités au profit de la Défense et de la Jeunesse. Il est intervenant auprès du CRIL de Lyon
dans le cadre de l’aide à la reconversion des sous-officiers quittant le service actif.
Il devient président départemental pour le Rhône des sous-officiers en retraite (de 1985 à 1994) date où il
quitte Lyon pour Montélimar. Il continuait à militer activement au sein de diverses associations.
En 2007, ce beau parcours de vie devait être récompensé par l’attribution de la Légion d’Honneur. La remise
de cette Croix eut lieu à Fréjus le jour de BAZEILLES des mains du Secrétaire d’État à la Défense. Depuis
lors, il était porte drapeau de son comité.
En 1964, il avait fondé un foyer en épousant Yvette qui l’a fidèlement soutenue tout au long de leurs 50
années de vie commune et qui lui a donné deux enfants.
Homme de conviction, fidèle à ses engagements, homme de devoir tourné vers les autres, ayant lutté, ayant
supporté avec courage et dignité le mal qui a fini par l’emporter, le major Jean-Louis DOLOU nous a quitté.
Ses obsèques émouvantes ont eu lieu en l’église Saint-James de Montélimar. Une nombreuse assistance
entourait la famille. Plusieurs drapeaux et les représentants de nombreuses associations patriotiques étaient
présents. C’est le colonel (er) MICHEL, président des anciens TDM de Drôme Ardèche qui a prononcé
l’éloge funèbre.

