
 

Afghanistan 2009 Opération Tora Arwa 

 

Situation 

Attaché à l’Aviation Assault Battle Group Britannique, nous étions à 

l’époque mentor de la toute première compagnie de reconnaissance de 

l’Armée National Afghane (ANA).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surnommé l'équipe de vol par les médias britanniques,  l’Aviation Assault 

Battle Group, contrairement aux autres groupements tactiques de la région 

de Kandahar, consistait à détruire les bastions des insurgés talibans plutôt 

que de protéger un territoire.   

 

Sous le commandement Régional Sud de l’Afghanistan (RC South), avec 

tous les hélicoptères disponibles des forces de la coalition, le groupement 

tactique a fait la lutte aux talibans avec des attaques héliportés agressives 

dans les provinces d’Helmand et de Kandahar. 

 



Mission 

Détruire les insurgés en effectuant des séries d’assauts héliportés, afin de permettre 

l’expansion et le mouvement des États-Unis au nord de Kandahar. 

Exécution 

Recevant mes ordres directement des britanniques, et entourés d’environ 70 soldats 

Afghans, nous étions la 3
e
 compagnie (Cie C) d’un bataillon britannique.  La raison de 

notre présence était simple, selon les dix règles du président Karzaïl, une présence de 

soldats afghans devait être obligatoirement lors des assauts des forces de la coalition.  Le 

canada n’avait aucune vision de nos missions.  Cependant, je faisais toujours un rapport à 

la chaine de commandement canadienne à chaque retour de missions. 

Service / Support 

L'équipe de vol était un groupement tactique héliporté autonome.  Son expérience en Irak 

fessait d’elle une équipe des plus aguerrie et possédait son propre réseau de soutien 

logistique.  À tous les 24 heures, le réapprovisionnement en ration, eau, munition, 

cigarette, récupération des batteries usées et vidanges était au rendez-vous.  Elle possédait 

son artillerie aéromobile, ses spécialistes en tir direct et indirect (FO/FAC/UAV-Drone), 

ses médecins, un chirurgien, un aumônier, des chiens pour la recherche d’explosif, un 

peloton de reconnaissance, etc…  Le groupement tactique ne laissait aucune place de 

disponible pour des curieux à l’intérieur des hélicoptères lors des insertions.   

 

Cependant, l’armée afghane ne possédait pas le même système de radio, donc les 

batteries étaient différentes.  Ils ne mangeaient pas la plus part de nos rations.  Ils 

n’avaient pas à cette époque d’appareil de vision nocturne, etc… C’était comme faire une 

course avec un marathonien sur le stéroïde.  Donc, la partie logistique administrée par 

mon adjudant était colossale, et la planification de leur réapprovisionnent devait être des 

plus personnalisée.   

   

Commandement / Transmission 

L’équipe de mentorat et de liaison de la Cie de reconnaissance afghane, était composée 

d’un commandant adjoint, d’un technicien médical, d’un mitrailleur et d’un interprète de 

nationalité afghane.  Pour cette opération, trois équipes britanniques étaient attachées 

sous mon commandement, soit un des spécialistes en appuie feu (FO/FAC/UAV-Drone), 

une section de reconnaissance et un communicateur radio.  J’avais détaché à la Cie A et 

B, deux sections de soldats afghan, afin de leur permettre, selon les règles du président 

Karzaïl, de pouvoir effectuer cette opération et de pouvoir conduire des opérations 

militaires de l’OTAN dans ce pays. 



N’ayez crainte, oui ces notes proviennent d’un document secret que j’ai moi-même créé 

en 2009.  Les (******) sont des renseignements Top Secret que je n’ai nullement 

l’intention de dévoiler, ils peuvent cacher des coordonnées précises ou tous 

renseignements sur les missions qui sont surement toujours en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À notre retour au Canada  dans le cadre des distinctions honorifiques, mon adjudant et 

moi avons reçu la médaille de la vaillance militaire, pour des gestes et actes de bravoure 

face à l’ennemi.  Mon mitrailleur a reçu la médaille du service méritoire qui reconnait des 

actions qui ont été accomplies de façon exceptionnelle.  Mon technicien médical a été 

cité à l’ordre du jour par le gouvernement canadien pour avoir soigné des blessés graves 

et cela, sous le tir efficace et violent des obus de mortier, dans une situation où sa propre 

vie était en danger.  Pour ce qui est de mon interprète, il est le seul interprète à avoir reçu 

en 2009 la mention élogieuse du commandement de la force opérationnelle interarmées 

en Afghanistan, pour avoir effectué exceptionnellement ses fonctions sans considération 

pour sa sécurité personnelle lors d’un combat. 

 

 

Voici mes quelques notes de l’opération Tora Arwa 

 



 

Jour D-1     9 juin 2009 

La Cie de reconnaissance s’est présentée à KAF (Kandahar Air Field).  Le commandant 

de Cie afghane a reçu ses ordres avec l’aide de mon interprète, du commandant du 

groupement tactique.  Cependant, la  

logistique pour emporter une Cie  

afghane à l’intérieur de la base de Kandahar 

est pénible.  En ce sens, afin de maximiser  

le  temps de préparation à la bataille, la Cie   

aurait pu rester à leur camp situé à   

l’extérieur du périmètre de KAF.  Ceci aurait  

favorisé une plus grande autonomie et  

aurait permis une économie d’efforts  

administratifs  inutiles pour déménager la Cie.  Le HLS (piste d’atterrissage pour 

hélicoptère) du Camp ***** aurait très bien pu être utilisé. 

D Day          10 juin 02 H 47 

L’insertion fut un succès. Le personnelle britannique attaché à notre Cie, sont maintenant 

une nécessité pour ce genre d’opération.  Ironiquement, je venais de me procurer des 

interprètes pour enlever la barrière  

linguistique entre l’anglais de Québec 

et l’anglais d’Angleterre du  

commandant du groupement tactique.   

Et ce, surtout lors des échanges de tirs et  

de combat.  

 

Imaginez !! Un Britannique en panique 

qui perle son anglais dans ma radio.  

Moi, qui détruis la langue de  

Shakespeare à mon interprète, qui traduit  

en même temps au commandant de Cie de l’armée afghane.  Et lui qui redistribue 

l’information à ses hommes qui malheureusement, sont pour la plus part incapables 

d’écrire leur nom. Cette gymnastique intellectuelle était tellement loin d’être comme dans 

les pratiques. 

 

 

 

 

 



Revenons à l’opération, nous venons d’atterrir et sommes en halte de sécurité et d’écoute 

(base de patrouille).  Cachés dans un champ qui pourrait être confondu à un champ de blé 

d’Inde, mais qui empeste sauvagement la marijuana.  Le commandant de Cie afghane ne 

voulait en aucune condition se déplacer avant le lever total du soleil.  Une heure plus tard, 

mon interprète capte une conversation cellulaire : ils savent que nous sommes dans la 

région, ils préparent une patrouille pour nous trouver !  Je n’étais pas très surpris de 

cette réaction des talibans, nous venions d’atterrir dans leurs jardins avec 12 hélicoptères 

Chinook.  Le secret de notre arrivée était dur à garder… 

Au levée du soleil, nous quittons la base de patrouille vers l’objectif  *****.  Une heure 

plus tard, l’objectif était déjà pris.  À ce point j’ai réalisé que le commandant de Cie que 

je mentorais, n’avait aucunement intention d’effectuer sa mission, telle que décrite dans 

les ordres du commandant britannique et d’effectuer une fouille détaillée du village.  Par 

contre lors de notre recherche d’info, mon équipe a trouvé au bâtiment ***** des photos 

pouvant être ***** (nom d’un terroriste recherché).  Également, plusieurs objets pouvant 

servir à la fabrication d’EID (explosif artisanal improvisé), ont été récupérés et expédiés à 

KAF pour enquête.  Le premier échange de tir avec les talibans fut effectué avec la Cie B 

à 07 H 00. 

D Day +1    11 juin 05 H 30 

 

Toujours à la première lueur, le commandant fait déplacer sa Cie vers l’objectif *****.  

Quarante-trois minutes plus tard, le Bâtiment ***** est pris.  Il venait d’effectuer en 

moins d’une heure ce qui était supposé prendre une journée.  L’aspect sécuritaire fut 

extrêmement négligé et nous commencions sérieusement à marcher sur des coquilles 

d’œuf.   

 

Le commandant du groupement tactique est hors de le lui même dû à la rapidité du 

Commandant de l’ANA, et l’axe de progression du groupement tactique n’est plus 

respecté.  Je lui explique que cette situation est hors de mon contrôle, et que je ferai moi-

même avec l’aide de mon équipe l’investigation et la fouille du village. 

10 H 29, deux soldats de l’armée afghane attachés à la Cie B, sont décédés suite à 

l’explosion d’un EID à l’entrée d’un village.  Il aura fallu plusieurs heures de déminage 

aux ingénieurs, afin de retrouver le corps de l’un d’entre eux.  Le commandant de l’ANA 

vient de perdre le peu d’intérêt qu’il avait pour continuer la mission.  

15 H 15, contact avec les insurgés sur notre position.  L’ANA réagit très bien et 

l’échange de feu fut rapidement gagné.  Au moment d’écrire ces lignes, je me dois de 

faire un clin d’œil à mon adjudant pour ses performances acrobatiques.  À la tombée du 

jour, j’ai fait installer des dispositifs de sécurité (trip flair), afin de sécuriser notre secteur. 



D Day + 2    12 juin 05  H  25 

Devinez quoi ? Première lueur !  Nous allons vers l’est de l’objectif *****, notre 

progression s’est arrêtée au Bâtiment *****.  Encore une fois, le commandant 

britannique est hors de lui-même et le commandant de la Cie afghane ne respecte pas 

l’intention du commandant du groupement tactique.  L’ANA est maintenant à sa limite de 

travail et les opérations de plus 72 heures sont extrêmement dures pour leurs capacités.  

Je commande pour ce moment la Cie.  

22 H 00, il est le temps du réapprovisionnement.  Mon adjudant connait sur ses doigts les 

4 critères essentiels à fournir à l’aviation soit : la coordonnée du HLS, l’approche voulue 

de l’hélicoptère, la façon dont nous le marquons 

et s’il est sécurisé.  Malheureusement,  

le pilote fait une erreur d’approche,  

atterri presque que sur le contrôleur de la  

zone de largage, et reprend sont envole.  

Toujours aussi acrobate, mon adjudant est  

projeté dans les airs.  Finalement, l’hélicoptère 

laisse notre réapprovisionnement à des km  

de notre position, soit dans le secteur de la Cie A britannique.   

D Day + 3    13 juin 01H30 

 

Nous devons maintenant nous déplacer pour aller chercher notre réapprovisionnement 

dans les lignes de la Cie A.  Chaos total, l’ANA est loin d’être en mesure d’effectuer une 

telle opération de nuit.  03 H 00 les hélicoptères arrivent à cette même location, ce qui 

n’est vraiment pas sécuritaire et nous déplace vers la boite de manœuvre *****.  Nous 

avons alors pris une position défensive afin d’attendre encore une fois le lever du soleil…  

05 H 15 départ vers le sud, le commandant de Cie afghane est plus nerveux que jamais.  

Il refuse de faire la fouille et de rentrer à l’intérieur des bâtiments.  

07 H 50 le Bâtiment ***** est pris, mais à l’extérieur de la boite de sécurité et de 

manœuvre *.  Le Commandant Britannique se demande qu’est-ce que l’on fait là et 

commence sérieusement à utiliser mon accent Anglo/Québecois.  Je lui explique que le 

commandant de Cie afghan est un peureux et qu’il ne veut pas rester dans le village.  

Pour la première fois, j’entendais << F**k Fred >>, de la voix d’un officier supérieur de 

sa majesté… Cependant, l’enclos qui nous servait de cachette, était inhabituellement 

remplis de fleurs et de légumes frais, ce qui a surement contribué à me calmer les nerfs. 

 

* Une boite de manœuvre est un secteur prédéterminé, afin de ne pas débordé d’une zone 

d’opération et d’avance.  Cette boite est a porté du feu de support indirect. 

 



D Day + 4     14 juin 2009 03 H 45  

Étant donné que nous sommes loin de la boite de manœuvre prévue, je dis au cmdt de Cie 

afghane que nous devons quitter notre jardin botanique.  Ma section de reconnaissance 

britannique nous guide alors dans un sentier des plus sécuritaire, afin de revenir dans le 

secteur d’opération.  Déstabilisé dans cette obscurité, le commandant de Cie est en fureur 

et m’envoie promener.  Bien que je puisse comprendre sa misère, je ne peux que rire dans 

ma barbe de 4 jours !  Il n’a même pas de sac à dos, à vrai dire il ressemble au Père Noël 

avec une poche sur l’épaule.  Je lui explique pour la dernière fois avec le peu de calme 

qu’il me reste, que je suis ici pour l’aider.  Pour aider son pays et que ce n’est pas moi qui 

avais besoin de son aide.  

Il part alors contre azimute frustré.  Après 100 mètres, je lui annonce qu’il va dans la 

mauvaise direction et je l’invite à nous suivre.  Dès l’entrée dans le village, il refuse 

encore de fouiller les bâtiments, invente des sites d’explosifs improvisés partout, et fait 

tout pour éviter le village.  

07 H 30, je lui dis que le cirque est terminé.  Je prends définitivement le contrôle de la 

Cie. Avec l’aide de mon équipe canadienne et de la section de reconnaissance 

britannique, nous prenons de force la dernière position prévue de toute l’opération.  Nous 

sommes à ce point de l’opération,  en attente de l’extraction la nuit prochaine vers KAF. 

Vers 17 : 00 un coup de roquette (RPG) frappe notre position, ma mitrailleuse riposte. 

Position révélée, un obus de mortier tombe à 100 pieds  de notre position.  J’envoie le  

caporal ***** (reconnaissance britannique) vers  le poste d’observation sur le toit du 

bâtiment prendre à l’aide de son appareil de vison, la coordonnée de la position précise 

des mortiers talibanes. 

Malheureusement, un deuxième obus nous frappe, le caporal ***** est blessé par les 

éclats d’obus et tombe en bas de l’échelle.  Courageusement, il remonte prendre la 

coordonnée et riposte avec sa mitrailleuse.  Ceci fait, mon contrôleur d’appui feu envoie 

notre mission de tir qui est refusée… Pour quelle raison, j’en ai aucune idée, mais refusée 

!!   

À ce moment, je m’adresse personnellement au commandant du groupement tactique.  Je 

confirme la coordonnée exacte de la position de mortier talibane et l’informe que la 

population du village a quitté ce matin.  Je l’avise également que ce village est à 1887 

mètres de notre position et hors de portée de nos armes légères.  Il n’y a aucun dommage 

collatéral de possible et nous somme sous bombardement de mortier.  Mais, aucune 

mission de tir ne sera effectuée de la part du groupement tactique pour supporter la Cie 

afghane. Tous attendaient de mourir dans les 50 pieds carrés de l’enclos entourant le 

bâtiment.   



 

Tout allait très vite dans ma tête et j‘ai vu le fil de mes 42 ans passer.  Avec un cillement 

permanent dans mes oreilles, j’ai enlevé mon casque d’acier qui ne m’aurait servi 

absolument à rien si la prochaine bombe me tombait dessus.  Je ressens à ce moment le 

plus gros sentiment d’abandon de ma vie.  Tous ces cours que j’avais suivis pour réagir 

dans une telle situation ne me servaient à rien.  Tous les cours, comment régler nos 

missions de tirs de mortier ou d’artillerie que j’avais enseigné étaient des mensonges.  

Mais surtout, j’avais menti à mes élèves, et nos techniques de défense ne fonctionnaient 

tout simplement pas à l’extérieur d’un simulateur de tir dans une école. 

Je voyais tout aux ralentis et les cris que j’entendais étaient loin derrière cet affreux bruit 

fort comme le tonnerre.  À mes côtés, mon contrôleur de tir britannique qui frappe son 

microphone de radio par terre, en injuriant sa propre unité.  À l’intérieur des murs des 

soldats afghans qui cours partout, sans trouver de cachette.   Je n’ai encore aujourd’hui 

aucune idée précise de la durée de cette attaque, mais 7 autres obus nous ont frappé en 

très peu de temps.  

Soudainement les explosions cessent.  Sans réfléchir, je remets mon casque d’acier et 

monte sur une planche instable, afin de regarder par-dessus le mur qui entourait l’enclos. 

Les bruits redevenaient plus clairs et les images reprenaient leur rythme.  Je venais de 

réaliser que nous fessions face à une force ennemie préparée et entrainée.  Leur rapidité 

de réglage de tir était hors du commun et en un coup, ils nous avaient assommé d’un tir 

d’efficacité.  

J’ai repositionné l’ANA en position défensive au tour de l’enclos.  Notre technicien 

médical poursuivait les soins aux blessés, pendant que l’adjudant et le mitrailleur 

sécurisaient la zone atterrissage (HLS) afin de les évacuer.  La section de reconnaissance 

britannique sécurisait ce qui restait de l’enclos et le contrôleur de tir  aérien court-

circuitait les procédures afin d’avoir  la protection des avions de chasse.  Après seulement  

quelques instants la demande d’évacuation médicale (9 Liner) est envoyée.  À ma grande 

surprise, cette demande est également refusée !  Aucun hélicoptère ne quittera l’aéroport 

de Kandahar pour venir à notre aide (tempête de sable à Kandahar). 

Jamais dans ma carrière, on ne m’avait préparé à annoncer à mon adjoint, ainsi qu’à des 

blessés de s’organiser avec leurs troubles.  J’étais tellement frustré à ce moment de me 

faire dire non sur une radio, que j’ai pris le peu de courage qu’il me restait pour leur 

annoncer en pleine face que personne ne viendrait nous aider.  J’avoue aujourd’hui que 

ce n’était pas la meilleure idée du monde de réunir le commandant et l’adjoint pour un 

tête-à-tête dans une zone de bombardement.  Cependant, il m’était inimaginable de leur 

faire vivre en lâche cette annonce au moyen d’une radio.  Je me suis alors déplacé vers 



eux afin de leur annoncer la nouvelle, et leur donner la directive de revenir à l’intérieur 

des vestiges avec nos blessés.   

Le HLS venait tout juste d’être fermé, qu’un hélicoptère de type Black Hack surgit des 

nuages.  Incroyable, une équipe des forces spéciales avait captée notre demande 

d’évacuation médicale, et aux risques de leurs vies et de leurs propres chefs, sont venus 

chercher nos blessés.  Ironiquement, ils ont amené les blessés à KAF et l’atterrissage s’est 

très bien passé… 

Les blessés évacués, j’ai réuni mon équipe et leur ai expliqué que nous ne devons plus 

rester ici.  Les mortiers étaient réglés sur nous et nous n’aurions pas toujours cette 

chance.  Il était clair dans ma tête que nous devions nous rapprocher des mortiers plutôt 

que de demeurer leur cible.  Je commençais sérieusement à avoir hâte d’être en mesure de 

nous servir de nos propres armes et d’être autonome.  À ce même moment, et à la grande 

fierté de mon contrôleur de tir aérien, nous avons eu droit au passage en basse altitude de 

l’avion de chasse.  Quel sentiment de supériorité que j’ai pu vivre… Je dis alors au 

commandant de Cie afghane de faire revenir ses hommes, de ramasser leurs équipements, 

et d’être prêts à partir à la tombée du soleil.  

 

Ma section de reconnaissance britannique, découragée des évènements que nous venions 

de vivre avec l’armée afghane, nous ont alors guidé vers la base de patrouille afin de 

passer la nuit.  En tout, environ 7 heures de grelottements et d’adrénalines ont passé avant 

l’arrivée des hélicoptères.   C’était la première fois que j’entendais le silence total dans 

les rangs de l’Armée Nationale Afghane.  Dos-à-dos au centre de la base de patrouille, 

une grosse promesse fut faite à mon adjudant concernant mon avenir dans les forces… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Day + 5         15 juin 02 H 00  

Extraction vers la base de Kandahar…Avec 4 soldats en moins, Je me souviens !! 

 



Lieutenant Guillaume Frédéric Caron, M.V.M., C.D. 

Médaille de la vaillance militaire 

Membre d’une équipe de liaison et de mentorat opérationnel en Afghanistan, d’avril à 

octobre 2009, le lieutenant Caron a contribué au succès opérationnel du groupement 

tactique. Supervisant une compagnie de l’Armée nationale afghane, il s’est distingué au 

cours d’opérations de combat par son courage sur le champ de bataille, notamment 

lorsqu’il a dirigé la récupération ardue d’un hélicoptère afghan qui avait été abattu. Par 

son leadership, ses aptitudes au combat et son acuité tactique, le lieutenant Caron a fait 

grand honneur aux Forces canadiennes. 

 

Le sergent Joseph Denis François Ranger, M.V.M., C.D. 

Médaille de la vaillance militaire 

Le 14 juin 2009, le sergent Ranger agissait comme mentor auprès d’une compagnie de 

reconnaissance afghane durant une opération aéromobile, lorsque des insurgés les ont 

attaqués. Plusieurs membres de la compagnie ayant été blessés par les de tirs au mortier 

qui ne cessaient de s’abattre sur elle, le sergent Ranger a rallié ses soldats et établi une 

position pour ensuite répliquer par des tirs incessants sur l’ennemi. Malgré les obus de 

mortier qui continuaient de s’abattre sur eux, le sergent Ranger a réussi, à lui seul et au 

risque de sa vie, à trouver un point d’évacuation pour les blessés. Son leadership, son 

ardeur face à l’ennemi et sa capacité de rester maître de la situation ont été des facteurs 

clés de la victoire sur les insurgés et du succès de l’opération d’évacuation des blessés. 

Le caporal Eric Daniel Dionne, M.S.M. 

Médaille du service méritoire (division militaire) 

 

Au cours de son affectation en Afghanistan d’avril à octobre 2009, le caporal Dionne a 

joué un rôle de premier plan dans le succès des opérations et le mentorat offert aux 

soldats afghans. Son courage sous le feu ennemi lors des engagements successifs a aidé 

ses camarades canadiens et afghans à persévérer. Il a par ailleurs pris l’initiative 

d’enseigner à ses protégés les tactiques de reconnaissance, l’anglais et les mathématiques. 

Son leadership, sa détermination et son acuité tactique ont assuré la réussite de la 

mission, en plus de contribuer à d’importantes améliorations au sein de l’Armée nationale 

afghane, ce qui a rejailli sur l’Armée canadienne et sur le Canada. 

 

 

 

 



Maître de 2
e
 classe Kenneth White 

Citation à l’ordre du jour 

Le 14 juin 2009, lors d’une opération au NORD-EST de MUSHAN en AFGHANISTAN, 

le maître de 2
e
 classe White agissait à titre de technicien médical de l’équipe de 

reconnaissance de l’ELMO.  C’est sous le tir efficace et violent des obus de mortier 82 

mm qu’il a traité deux blessés graves dans une situation où sa propre vie était en danger.  

Par ses actions courageuses,  il a empêché que l’état des blessés s’aggrave et a 

probablement évité la mort du soldat afghan. 

 

Mr Mohammad ***** 

Mention élogieuse du commandement de  

Force opérationnelle interarmées Afghanistan, 

Le 14 Juin 2009, au cours d'une opération de nettoyage dans le Nord-Est de Mushan en 

Afghanistan, M. ***** était l'interprète pour l'équipe de mentor et de liaison opérationnel 

de reconnaissance.  Il a effectué exceptionnellement ses fonctions sans considération pour 

sa sécurité personnelle. Sans son courage, le commandant des mentors canadien n’aurait 

pu commander et gagné le combat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


