Biographie de l’adjudant GUENIAT Jean-Marc
Né le 19 juillet 1974 à Fontenay aux roses, Jean-Marc GUENIAT décide de s’engager au 17ème Régiment du Génie
Parachutiste (17ème RGP-Montauban) en avril 1994 à l’age de 20 ans. Jeune breveté parachutiste, il sert pendant ses premières
années au sein de la 1ère cie de combat et il est nommé successivement caporal en novembre 1996, caporal-chef en mai 1998 et
sous-officiers en mars 1999.
Il sera affecté dés lors, à l’Ecole Supérieure et d’Application du Génie (Angers) et il se distingue tout d’abord comme chef de
groupe, puis comme chef de section. En août 2004, il rejoint de nouveau, le 17ème Régiment de Génie Parachutiste et après un
temps de chef de section en compagnie, il intègre rapidement le Groupe de Commando Parachutistes du régiment. Au sein de
cette entité particulière, il est nommé au grade d’adjudant en août 2007.
Sous-officier robuste et endurant, l’adjudant GUENIAT était un soldat particulièrement rigoureux et expérimenté.
Professionnel hors pair, il exerçait avec passion son métier de commando parachutiste et cherchait sans cesse l’excellence dans
tous les domaines. Il s’attachait tout particulièrement, aux techniques de combat et au maniement des armes. Adjoint du chef
d’équipe du commando parachutiste, il fédérait les hommes autour de lui et il était sans nul doute un appui des plus solides pour
son chef.
Durant ses 17 années de services, l’adjudant GUENIAT sert successivement en République Centre Africaine (1995), deux fois
en Ex-yougoslavie (1995 et 1997), en Nouvelle-Calédonie (2002), en Cote d’Ivoire (2006) et en Centre Afrique (2008).
Déployé en Afghanistan depuis mai 2011 au sein de la Task force Lafayette – Battle group (BG) RAPTOR qui arme le
Groupement tactique interarmes (GTIA) Kapisa, l’adjudant GUENIAT Jean-Marc est décédé ce mercredi 13 juillet alors qu’il
était engagé dans une mission de sécurisation d’une shura près du village de Joybar. Alors que la shura se terminait, une
explosion retentit dans un poste de police où se trouvait l’adjudant GUENIAT avec un groupe de militaires français. Les cinq
militaires du groupe sont décédés dans l’explosion.
Au cours de tous ces séjours opérationnels, il est félicité plusieurs fois pour l’excellence de son travail. Il a obtenu les médailles
de la défense nationale or (agrafes TAP/Génie/mission assistance extérieure), la médaille outre mer (agrafe côte d’ivoire),
médaille ONU (Ex-yougoslavie) et la médaille commémorative OTAN.
Agé 37 ans, il était marié et père de deux enfants de 4 et 8 ans.

