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Le 17 juillet 2019

Né le 10 novembre 1987 à Marseille (13), le caporal-chef de 1re classe a servi la France durant plus de 13 ans.
Incorporé au 19e régiment du génie le 1er février 2006, il servira tout au long de sa carrière au sein de la compagnie
d’appui. Il est élevé à la distinction de soldat de 1re classe le 1er septembre de la même année.
Appliqué et travailleur, il prend part à l’opération « Trident » au Kosovo de septembre 2008 à janvier 2009 en
qualité de sapeur mineur. Faisant preuve d’une remarquable ardeur au travail pour sa première projection, il œuvre
sans cesse pour la réussite de la mission.
Nommé caporal le 1er février 2009, il démontre qu’il est un chef d’équipe dynamique et motivé, notamment à
l’instruction où il fait preuve d’excellentes qualités pédagogiques.
De septembre 2010 à janvier 2011, il est employé comme auxiliaire d’aide au déploiement dans le cadre de
l’opération « Daman » au Liban.
En 2012, il est promu caporal-chef le 1er avril et participe à l’opération « Pamir » en Afghanistan de mai à décembre
comme opérateur VAB. Il se distingue particulièrement lors de cette mission par ses qualités de pilote
exceptionnelles, lui permettant de manœuvrer son véhicule et de s’extraire d’une zone battue par les feux ennemis
lors d’une embuscade. Pour son action, il reçoit une citation à l’ordre du régiment comportant l’attribution de la
médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze. Il est déclaré titulaire du certificat de qualification
technique supérieur combat du génie le 1re février 2013.
Fort de son expérience opérationnelle, il est projeté au Tchad lors de l’opération « Epervier » d’avril à mai 2014.
Auxiliaire EOD performant et rigoureux, il réalise un excellent mandat. La même année, il sert en qualité d’adjoint
chef de groupe PROTERRE en mission de courte durée à La Réunion.
De juin à octobre 2016, il participe à un renfort temporaire à l’étranger à Djibouti comme pilote VAB où il
confirme une nouvelle fois ses compétences d’enginiste.
A son retour de mission, il se spécialise dans le domaine « Fouilles Opérationnelles Spécialisées » (FOS). Il
démontre d’emblée de remarquables qualités dans cette filière exigeante et nouvelle au sein du régiment.
Il est désigné comme équipier FOS dans le cadre de l’opération « Chammal » de mai à juin 2018. Spécialiste
reconnu et militaire aguerri, il réalise une mission en tout point remarquable et contribue aux succès des missions
confiées à son détachement.
Equipier FOS de grande valeur et techniquement très compétent, il est un atout majeur pour sa section.
En 2019, il participe à l’opération « Harpie » en tant que chef d’équipe FOS.
Il décède le 17 juillet 2019 lors d’une mission de lutte contre l’orpaillage clandestin en forêt équatoriale.
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Militaire du rang exemplaire, tant en France que lors de ses missions à l’étranger, il était décoré de la croix du
combattant, de la médaille outre-mer avec agrafes « Liban » et « Sahel », de la médaille de la défense nationale
échelon or, et « Afghanistan », de la médaille de la reconnaissance de la nation, médaille commémorative française
avec agrafes « ex-Yougoslavie ».
Le caporal-chef de 1re classe Cédric GUYOT était marié.

