Adjudant Frédéric GUENARD

Parrain de la 357e promotion
de l’École nationale des sous-officiers d’active
2e bataillon
du 28 février au 16 juin 2022

20 décembre 1969 – 13 février 2002
L'adjudant Frédéric Guenard était titulaire des décorations suivantes :
Médaille militaire
Croix de la Valeur militaire avec étoile de vermeil
Médaille d'Outre-Mer avec agrafe « Tchad »
Médaille d’argent de la Défense nationale avec agrafes « Mission d’assistance extérieure » et « service de santé »
Médaille de reconnaissance de la Nation
Médaille commémorative française avec agrafe « Ex-Yougoslavie »
Médaille OTAN avec agrafe « Kosovo»
Médaille OTAN avec agrafe « Ex-Yougoslavie »« 2 »

ils d’un sous-officier de la Gendarmerie nationale, Frédéric naît à Compiègne le 20 décembre
1969 et passe toute son adolescence à Chaumont, sa famille étant originaire de Haute-Marne.
Sportif dès son plus jeune âge, aimant particulièrement la course à pied et pratiquant le triathlon,
endurant et à la recherche d’action, Frédéric rejoint les pompiers volontaires et y développe son envie d’aider
la population et de soigner.
Ainsi à 20 ans, il s’engage au titre de l’armée de Terre, service de santé le 1er avril 1989 et sert à l’École
de spécialisation du service de santé de l’armée de Terre à Dinan jusqu’au 13 Août 1990.
Titulaire du brevet militaire professionnel du 1er degré « spécialité para médical », il est muté au centre
de sélection N°7 à Mâcon.
Attiré par tous les aspects du secourisme, il obtient le brevet de moniteur de secourisme l’année suivante
et est projeté à Faya-Largeau au Tchad en 1991.
Poste isolé juste au dessus du 16e parallèle, Frédéric met en pratique son métier d’infirmier lors de cette
première opération extérieure, dans des conditions très rustiques et d’isolement relatif.
Ému par le sort réservé à un jeune dromadaire du nom de « Dirchout », il parvient à le sauver d'une mort
certaine.
Peu après son retour, il est muté pour emploi à l’École des personnels paramédicaux de Toulon pour y
réussir le certificat du 2e degré « infirmier de l’armée de Terre ».
Fort de la formation pédagogique, de la formation en soin infirmiers, médico-militaire et médico
opérationnelle, il se fait remarquer par sa conscience professionnelle et son sens de l’humain.
Il est muté pour emploi et administration au 30e régiment de dragons à La Valdahon le 19 septembre
1994 et est promu au grade de sergent-chef le 1er juillet 1995.
Il se marie le 24 juin 1995 avec Véronique, de leur union naîtront Luc et Elsa.
Infirmier disponible, compétent au quotidien et d’humeur égale, il s’entraîne lors de footings longs qu’il
apprécie toujours autant, et fait partager à ses hommes son goût pour l'effort.
Il réalise des triathlons dès qu’il le peut, cherchant sans cesse à se dépasser.
Titulaire du brevet supérieur de technicien l’armée de Terre, domaine de spécialité « Santé » et filière
« Infirmier ancien cursus », il est projeté en ex-Yougoslavie le 31 juillet 1998 pour participer à l’opération
Salamandre.
Basé à Filipovici, il assure le soutien médical des opérations de la force de stabilisation de la paix
(SFOR) dans son secteur. Féru de lecture, il n’est pas rare qu’il commence plusieurs livres en même temps.
Frédéric est de retour en France en novembre 1998 et est muté au groupe médical de La Valbonne le
1er juillet 2001. Il est promu adjudant le même jour.
Le groupe médical de La Valbonne changera d’appellation et deviendra le 3e régiment médical le 1er
juillet 2002
L’adjudant Guenard est de nouveau projeté le 14 janvier 2001 en ex-Yougoslavie dans le cadre de
l’opération Salamandre.
Basé cette fois-ci à Mostar, il apprécie l’aide, les soins et le soutien qu’il prodigue aux populations.
Infirmier déterminé, il reçoit une lettre de félicitations le 26 mars 2001. Sous-officier de la cellule
d’évacuation sanitaire du groupement de santé du bataillon logistique, il se fait remarquer par la réorganisation
de la cellule d'évacuation sanitaire (EVASAN) en profondeur. En outre, son travail de remise à niveau et
l’entraînement du personnel de santé et par la suite l’optimisation des véhicules d’alerte démontrent son
engagement personnel et ses qualités intrinsèques.
De retour en France le 10 avril 2001, après quelques mois de travail au quartier dans ses fonctions
d’infirmier, toujours dynamique et généreux, il se porte volontaire pour une nouvelle mission, car un des sousofficiers infirmiers qui devait être projeté s'est blessé.
Il est ainsi de nouveau projeté le 19 décembre 2001 dans le cadre de l’opération Trident au Kosovo au
sein du bataillon logistique en qualité d’infirmier.
Le 13 février 2002, alors qu’il commande sur le terrain l’élément de soutien sanitaire lors d’une mission
de destruction de munitions de guerre, il décède en service dans la région de Serbica.
Lors d’une manœuvre, son véhicule de l’avant blindé devient incontrôlable. Gardant tout son sang froid,
l’adjudant Guenard donne rapidement des ordres précis au conducteur, ce qui permet à l’engin blindé de ne
pas basculer dans le ravin. Il sauve ainsi la vie des deux membres d’équipage. En fin de course, le véhicule
se retourne et blesse mortellement Frédéric.
Il lui sera conféré la Médaille militaire à titre posthume ainsi que la Croix de la Valeur militaire avec étoile
de vermeil.
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