Hommage à Guy MOUNEYRAT
Guy MOUNEYRAT, l’un des membres les
plus anciens et les plus fidèles de Minerve,
nous a quittés le 26 octobre 2021 après
plusieurs années de sérieux problèmes de
santé qui ont fini par totalement l’immobiliser.
Il nous était cher par sa personnalité, par
son exemple de l’apport de l’EMSST à une
carrière, par son implication résolue et
constante au profit de Minerve.
D’un caractère vif, le verbe haut, d’une
franchise absolue mais toujours très courtois
et altruiste, Guy était, sans conteste, une
grande figure de notre Association suscitant
d’emblée la sympathie et la confortant par ses
qualités de cœur.
Saint-Cyrien de la Promotion Union
Française (1952-1954) il choisit l’arme des
transmissions et après deux années
d’opérations en Algérie, qui lui valent d’être
cité, il exerce en corps de troupe les
différentes fonctions d’un officier subalterne. il rejoint en 1962 l’EMSST où, élève du
très respecté Ingénieur général SABATIER, il suit les cours du DT (Electronique). Il
sert ensuite à deux reprises à la STAT d’abord au Groupement Transmissions puis au
Groupement surveillance du champ de bataille où son attrait pour l’innovation, son
pragmatisme et son souci de la performance opérationnelle le font particulièrement
apprécier.
Cependant les impératifs de mutation le font affecter en 1976 au 8èmeRT (MontValérien) où il est chef des services techniques du réseau RITTER, cette immense
toile métropolitaine qui relie toutes les garnisons aux états-majors et services centraux.
Là encore, il donne toute sa mesure, mais il semble que la recherche de l’innovation
lui ait manqué puisqu’il quitte l’uniforme fin 1978 et rejoint Thomson CSF comme
ingénieur électronicien. Il œuvre alors sur plusieurs projets avec le souci constant de
répondre au mieux au besoin opérationnel, le précédant parfois. Ainsi, il promeut avec
fougue le projet MART, un précurseur des drones actuels, dont l’expérimentation dans
les camps de Champagne et l’utilisation lors de l’opération Daguet pendant la guerre
du Golfe souligne l’intérêt. Mais faute de crédits, ce projet ne restera qu’une étape
dans la réalisation des drones modernes.
Membre de l’Amicale de l’EMSST qu’il contribue à faire évoluer en MINERVE, Guy
s’est toujours impliqué dans la vie de notre Association tant comme administrateur que
comme responsable d’activités sectorielles telles que l’organisation des conférences
à l’’École militaire et les voyages d’études des stagiaires armement. Ces voyages
d’information associaient à parité stagiaires et anciens ayant suivi les mêmes filières
et qui pouvaient faire bénéficier les premiers de leur expérience. Ils consistaient à
visiter cinq jours durant des entreprises clefs de la défense, en changeant de région
chaque année. Conférences et voyages demandaient une préparation méticuleuse et
du réalisme et Guy s’en est toujours remarquablement acquitté.

Pour l’ensemble de son parcours professionnel et associatif, Guy a été fait chevalier
de la Légion d’Honneur avec remise de l’insigne le 17 septembre 2010 par le
Contrôleur général des armées Jean-Claude ROQUEPLO, alors président de Minerve.
L’homme attachant, l’officier innovateur à la riche expérience, l’amicaliste
exemplaire et impliqué caractérisent bien Guy et font prendre conscience de la perte
que subit notre Association.

