Biographie du futur DMD de l’Hérault
Le Lieutenant-colonel Dominique BONTE, est un officier des Troupes de
Marine d’origine semi-directe.
Engagé pour cinq ans, il rejoint en 1986, l’Ecole nationale des sous-officiers
d’active de Saint-Maixent puis est muté à l’Ecole d’application de l’arme
blindée et cavalerie à Saumur.
A l'issue de sa scolarité, il rejoint en 1986 le 7 e régiment de chasseurs à Arras
comme chef de groupe puis comme sous-officier adjoint en peloton Milan.
Il est admis au concours de l’Ecole Militaire Inter Armes (EMIA) en 1991.
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A l’issue de sa scolarité, il choisit l’arme des Troupes de marine spécialité
RSMa Mayote
« infanterie ». Il est promu sous-lieutenant le 1er août 1992.
Promu au grade de lieutenant le 1er août 1993, il rejoint à la même date l’Ecole d’application
de l’infanterie à Montpellier.
A sa sortie d’école, il occupe son premier poste d’officier de carrière en tant que chef de section
de combat au 4e régiment d’infanterie de marine de Fréjus.
En 1996, il rejoint le pacifique au sein du régiment d'infanterie de marine du Pacifique Polynésie à Taravao en qualité de chef de section.
A l'issue de sa mission longue durée, il rejoint le 3e régiment d'infanterie de marine de Vannes
en 1998 comme officier adjoint à la 2e compagnie, compagnie qu'il commandera de 2000 à
2002.
Après une année au bureau opération instruction du 3e RIMa en qualité d'officier traitant, il est
désigné en 2003 pour continuer ses services outre-mer au 33ème Régiment d’infanterie de marine
à Fort-de-France ou il prend les fonctions d'officier supérieur adjoint.
A la fin de son séjour, il retrouve l'état-major de la 9e brigade d’infanterie de marine à Nantes
de 2005 à 2010 en qualité d’officier traitant.
De 2010 à 2012, il est de nouveau projeté en mission de longue durée à La Réunion pour
occuper le poste de directeur du recrutement, de la formation et de l'insertion au RSMA-R.
De retour à Vannes en 2012, il occupe pendant 4 ans les fonctions de commandant en second
le 3e RIMa avant d'être désigné pour commander le bataillon du Service militaire adapté de
Mayotte le 11 juillet 2016.
Il devrait rejoindre la DMD de l’Hérault mi-août
Durant sa carrière, il a été projeté à plusieurs reprises sur des théâtres d'opérations :
2014 : GA1 – CORYMBE (EAOM)
2008 : AFGHANISTAN (Pamir)
2006 et 2009 : COTE D’IVOIRE (Licorne)
2002 : CAMEROUN (Aramis)
1999 et 2001 : SENEGAL
1999 : BOSNIE (Salamandre)
1987 : LIBAN (Finul)
Il est chevalier de la légion d’honneur et titulaire de la croix de la valeur militaire avec une
citation.
Né le 18 mai 1967 à Roubaix (59), il est marié et père de trois enfants.

