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– Seul le prononcé fait foi –
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Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de la
base aérienne 123 « commandant Charles Paoli »,
Une nouvelle fois, l’armée de l’air est en deuil. A ses côtés, c’est la
France entière qui se recueille dans le souvenir de l’un des siens, un de
ceux qui avaient fait le choix de la défendre de la plus belle des
façons, en engageant sa vie pour protéger celle de ses concitoyens.
L’hommage national, qui a été rendu il y a quelques jours aux
victimes des attaques du 13 novembre, nous rappelle combien votre
mission, aussi difficile soit-elle, est vitale pour la Nation. Je veux
aujourd’hui, en saluant le souvenir de votre camarade, vous exhorter à
poursuivre le combat qui l’a distingué jusqu’au dernier jour de sa vie.

Sergent-chef Alexis Guarato,

On dit de vous que vous étiez un brave parmi les braves. Vous êtes
aujourd’hui, et resterez à jamais, l’un de ces héros que la France
honore et pleure à la fois. Un courage admirable, tant de fois
démontré, une volonté sans faille, un sang-froid remarquable – tout,
chez vous, met en évidence l’engagement qui a été le vôtre.
Aujourd’hui, au nom du Président de la République et de l’ensemble
du Gouvernement, je veux exprimer à vos parents, votre sœur, votre
compagne – dont je tiens à saluer l’engagement remarquable en
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soutien de vos proches –, ainsi qu’à vos frères et soeurs d’armes, mon
émotion, que je sais partagée, mais aussi la fierté et la reconnaissance
de la Nation.
Originaire de Metz, c’est en 2001 que vous intégrez l’armée de l’air, à
l’âge de 21 ans. Agent de télécommunications sur la base de Metz,
vous êtes très vite remarqué pour votre caractère bien trempé et votre
remarquable esprit d’équipe.
Désireux d’aller de l’avant, vous décidez de devenir fusilier
commando. L’escadron chargé de votre formation décèle très
rapidement

chez

vous

de

grandes

qualités

humaines,

une

détermination sans faille et une ténacité dans l’effort qui suscitent le
respect.
Comme vous en aviez l’espoir et l’ambition, vous rejoignez bientôt le
Commando parachutiste de l’air n°10 d’Orléans-Bricy, unité d’élite
qui fait la fierté de nos armées. En son sein, vous intégrez directement
un groupe action, devenant ainsi membre des Forces spéciales air.

De septembre 2008 à janvier 2009, vous effectuez votre première
mission opérationnelle en Afghanistan, où votre motivation et votre
très bon esprit d’équipe sont à nouveau remarqués. Détaché en «
military assistance » à l’Afghan Commando School, vous réussissez

3

brillamment le stage « COMBAT TRACKER » devenant ainsi un des
trois premiers français qualifiés.
Vous êtes alors engagé sur de nombreux théâtres d’opérations
extérieures aux côtés de vos frères d’armes du « 10 ». Tout en
complétant vos qualifications opérationnelles, lors de vos séjours à
Djibouti en 2008, 2009 et 2013, vous obtenez des résultats
remarquables comme coéquipier.
En Côte-d’Ivoire, où vous êtes engagé d’octobre 2010 à avril 2011, au
titre de l’opération « Licorne », vous êtes cité à l’ordre de l’escadre
aérienne et vous recevez la croix de la valeur militaire avec étoile de
bronze pour l’action menée le 5 avril 2011 lors de l’investigation
d’une maison tenue par des miliciens armés retenant des otages, dont
vous permettez la libération.

On vous retrouve au Burkina Faso, de février à juin 2012, pour
l’opération « Sabre ». L’homme d’action et de cœur que vous êtes est
alors félicité pour avoir mis à disposition du service médical vos
compétences d’auxiliaire sanitaire, et lui avoir apporté un soutien de
tous les instants alors qu’il était confronté à un afflux massif de
blessés graves.
De nouveau engagé sur ce théâtre pour l’opération « Serval » de mars
à juillet 2014, au sein des forces spéciales « Sabre », vous vous
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distinguez lors d’une manœuvre d’infiltration et d’encerclement de
nuit d’un groupe terroriste. Votre audace et votre courage ont permis
la libération de cinq otages après deux heures de combat sous un feu
nourri. Ce comportement exemplaire et vos qualités remarquables de
combattant vous valent d’être une nouvelle fois cité à l’ordre de
l’escadre aérienne. Une croix de la valeur militaire avec étoile de
bronze vous est attribuée.

Toujours volontaire aux côtés de vos camarades de combat, vous êtes
engagé dans une action de nuit du 21 au 22 juillet pour une opération
visant à capturer un chef terroriste. Vous recevrez pour ce coup d’éclat
une citation à l’ordre de l’escadre aérienne avec attribution de la
médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze.

Vos grandes compétences et vos qualités personnelles régulièrement
remarqués sur les théâtres d’opérations vous auront permis d’accéder
au corps des sous-officiers.
L’homme de terrain, technicien particulièrement compétent et
polyvalent, ne fait pas oublier l’homme chaleureux, le camarade
toujours disponible que vous êtes. Amateur avisé de photographies,
vous avez su faire partager autour de vous votre curiosité. Vous
laisserez également au sein de votre club sportif l’image d’un homme
engagé, désirant vivre ses passions à fond. Chacun ici se souvient que
vous étiez encore un fin connaisseur de bons vins, toujours prêt à
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débattre sur les meilleurs crus et les meilleures régions. Vous faisiez
tout pour concilier la convivialité des moments entourés de vos
proches et de vos camarades, et les exigences de la vocation que vous
aviez embrassée, là encore par passion.

Le 31 juillet 2015, vous retrouvez le Mali et le Niger pour un nouvel
engagement dans la lutte contre le terrorisme. Le 13 octobre 2015,
c’est au cours d’une mission de reconnaissance motorisée à 50
kilomètres à l’est de Tessalit que votre véhicule roule sur une mine
anti-char. Vous y serez mortellement blessé.

Sergent-chef Alexis Guarato, cher « Giro »,

Alors que vos compagnons du « 10 », des forces spéciales mais
également de tous horizons continuent cette difficile mission contre
nos ennemis déclarés, vous entrez dans le cœur des Français, comme
le sont à jamais Thomas Dupuy et Sébastien Planelles, deux de vos
frères d’armes morts pour la France et pour qui j’ai, en cet instant, une
pensée particulière. Vous entrez dans le cœur des Français, qui sont
fiers de leurs soldats, de leurs aviateurs, pour ce qu’ils accomplissent
au quotidien au profit de leur sécurité.

Dans le combat que nous avons engagé contre les mouvements
terroristes qui nous menacent, vous avez fait honneur à la France.
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Ce combat se poursuit à travers vos camarades, et c’est aussi pour
faire honneur à votre engagement que la Nation réaffirme aujourd’hui
sa détermination à le mener à bien.
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