Capitaine ® Fred Caron MVM MS CD

L’envers de la Médaille
Né le 9 avril 1971, je me suis enrôlé à Rimouski le 28 septembre 1988. Après avoir
complété mon entraînement de fantassin comme membre du rang aux Base des forces
canadiennes (BFC) Saint-Jean et Valcartier, j’ai été muté à la BFC Lahr, en République
fédérale d’Allemagne, avec le 1er bataillon Royal 22e Régiment. Pendant cette
affectation, J’ai participé à une multitude d’exercices passant du commando français, aux
traditionnel Fallex à la base Hohenfels ou se trouve aujourd’hui, le Joint Multinational
Readiness Center, un centre d'entrainement de l'OTAN.
Âgé de seulement 20 ans, j’ai participé à ma première mission lors de la première
guerre du Golfe en 1991. Nouvellement qualifié patrouilleur de reconnaissance en
septembre de la même année, je suis de nouveau déployé le 9 avril 1992 avec le peloton
de reconnaissance en Ex-Yougoslavie. C’est d’ailleurs, lors de cette mission que le 1er
bataillon Royal 22e régiments s’est vu remettre la mention élogieuse par le gouverneur
général du Canada, pour la réouverture de l’aéroport de Sarajevo.
En octobre 1992 à la fin de la guerre froide et par conséquent lors de la fermeture
de la BFC Lahr, je suis muté au 1er commando du Régiment aéroporté du Canada à la
BFC Petawawa. Pendant cette mutation, parmi de multiples sauts en parachute lors
d’exercice majeur, j’ai reçois entre autres mes ailles Américaines. En1992 l’ambassade
de l’Arabie Saoudite m’octrois la médaille de libération du Kuweit de 1991.
Malheureusement, Le régiment aéroporté fut à son tour fermé et en mai 1995 je fus muté
avec le 1er bataillon Royal 22e Régiment à la garnison Valcartier.
En janvier 1996, après ma graduation du cours de leadership élémentaire, je
retourne en Ex-Yougoslavie avec le 12e Régiment Blindé du Canada (12e). Dès mon
retour au canada, j’ai suivi le cours de guerre hivernale avancée à la BFC Wainwright. Et
toujours avec le peloton de reconnaissance, je retourne pour la troisième fois en ExYougoslavie en 1999.
Promu caporal-chef en juin 2000, lors de la réception des nouveaux véhicules
VBL III, j’ai fait partie de la cellule de transition et de formation des chefs d’équipages et
des canonniers. J’ai également complété le cours de reconnaissance avancé ainsi que mon
cours d’instructeur en arme portative. Rapidement, je suis promu au grade de Sergent en
janvier 2002.
Suite au attentat de 2001 contre les tours jumelles du world Trade Centre USA, je
joins les rangs de la compagnie B mécanisé VBL III, du 3e R22eR pour l’opération
Athéna en Afghanistan en 2004, en tant que commandant de section.
De retour à Valcartier, j’ai complété mon cours de leadership intermédiaire à la
BFC Gagetown et j’occupe entre autres les positions de Sergent de transport de la
compagnie de commandement ainsi que celle d’adjoint de peloton de reconnaissance. Le

15 décembre 2006, je suis promu Adjudant, et des mains de l’ambassadeur Koweitien,
j’ai reçois cette fois la médaille de libération du Koweït (1991)
Muté au centre d’instruction secteur Québec de la force terrestre (CI SQFT).
J’occupai les fonctions d’instructeurs et par la suite adjudant des opérations. Le 12
novembre 2007, on m’offre ma commission d’officier. Et promu au grade de lieutenant,
je suis est muté au 3e bataillon Royal 22e Régiment, à titre de commandant de peloton et
bien sûr, redéployé d’avril à octobre 2009 en Afghanistan, former la toute nouvelle
compagnie de reconnaissance Afghane
Lors de cette mission en sol en sol Afghan, qui sera l’essence de ce recueille, nous
étions avec mon équipe de mentor, attaché à l’Aviation Assaut Battle Groupe du 3e RBG
Britannique. Sous le commandement du RC South, Ce groupement tactique fût
surnommé l'équipe de vol par les médias britanniques, car nous avons fait la lutte aux
talibans avec des attaques agressives de l'aviation, dans les deux provinces du Helmand et
de Kandahar.
Voici quelque distinction que nous avons reçue des mains de notre Gouverneur Général
du canada à notre retour de mission en octobre 2009.
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.
Adjudant 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 2e 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 2e
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.

Suite à notre retour d’Afghanistan en octobre 2009, je suis promu capitaine et
J’occupe les fonctions de commandant de peloton de reconnaissance et commandant
adjoint de la Cie A. le 28 juin 2010, officiellement diagnostiqué d’un trouble sévère de
post traumatise, je suis muté au 5e GSS, j’occupais la position d’officier des opérations et
commandant adjoint des champs de tir et secteurs d’entraînement en attendant ma
libération médical.
Marié à Audrey Cloutier depuis le 28 janvier 2006, J’ai deux enfants soient
Laëtitia 2006 et Loïc 2009. J’ai terminé ma carrière en 2013 totalisant 25 ans de bons et
loyaux services.

Afghanistan, mars 2009 le déploiement
Nous venons de terminer de notre entrainement avec l’ELMO (équipe de liaison
et de mentorat Opérationnel) en garnison à Valcartier, au centre d'entrainement de
l'OTAN à Hohenfels en Allemagne (Joint Multinational Readiness Center), ainsi qu’au
textas. On doit avant de débuter ce 7 mois d’opérations, comprendre que l’ELMO sont
des petites équipes, dans ce cas-ci canadien, qui forment et apportent du matériel de
soutiens à l’armée afghane en prévision de leur futur autonomie. Donc nous ne sommes
pas en commandement, nous nommes en mentorat… du moins quand ça va bien…
La formation de notre équipe canadienne est très simple. Une équipe de
commandement (HQ), qui mentor le palier de commandement de brigade Afghan. Les
équipes des kandak 1, 2 et 3 sont respectivement les bataillons d’infanterie légère
Afghane 1, 2 et 3. Tandis que le Kandak 4 est séparé pour mentorer la compagnie d’appui
tactique (reconnaissance, ingénieur, artillerie Afghane). Le Kandak 5 pour sa part appui
le bataillon de service afghan. Le Kandak 6 est, lui un sois dit en passant bataillon
opération spécial afghane.
Pour bien se situer dans cette mission, nous sommes dans la région sud de l’Afghanistan,
soit à de Kandahar (RC South)

1 groupement tactique canadien commandé par le colonel *
1 élément de soutien national canadien commandé par la colonel *
3 bataillons d’infanterie afghane ANA commandé par adula ***
1 bataillon d’opération spécial afghan ANA commandé par adula *
1 bataillon de service de soutiens ANA commandé par adula *
1 bataillon d’appuis tactique ANA commandé par adula *
les groupes canadien sont sous le commandement du général **/**
les bataillons afghan ANA sont sous le commandement du général **
Nos deux général Canadien et Afghan relève du commandement RC South, qui lui,
commande tout le restant de l’équipement de l’aéroport multinational de Kandahar
(avion, hélicoptère, drone, hôpital multinational, l’Aviation Assaut Battle Group
Britannique …
Demeurons simplement, je suis commandant de mon petit groupe de 4 canadiens, qui
mentor la compagnie de reconnaissance du Kandak 4 de l’Armée National Afghane
(ANA).
Toujours en mars 2009. Mon garçon a à peine 10 jours, j’arrive en sol afghan. Je
sais très bien que mon adjudant n’arrivera que dans 30 jours, car lui aussi sont grand
garçon naitra. Et notre entente était simple et sans condition avec notre chaine de
commandement ! Nous devions voir nos fils naitre avant de courir la chance de mourir
avant de partir.

Dès mon arrivés à KAF (Kandahar Air Field), pour la relève sur place avec mon
homologue anglophone. Je me rencontre que tout l’entrainement que nous avons fait,
était à mettre à la poubelle. Que rien de ce que nous avons pratiqué dans mon cas ne sera
utile, Ma compagnie est présentement à l’ouest de Kandahar, précisément à Mushan
(probablement le pire trou à problème de Panjwai) et sera redirigé vers le camp afghan à
moins de 5 km de KAF. Donc je n’aurais pas à les voir pendant quelques jours, car le
nouveau mandat n’est pas encore défini.
J’ai tout de même eu un peu de temps avec mon ami anglais pour faire l’échange
de notre équipement et de jaser du commandant de Cie afghane que je mentorais.
Sérieusement j’étais sur le cul, ils ne se sont pas parlé depuis un mois, la chicane était
pogné entre le mentor canadien et le commandant Afghan, avec qui je vais passer mes 7
prochains mois.
J’apprends et comprendre tranquillement pourquoi ! Ce commandant de
compagnie afghane, est ni plus ni moins que le beau fils du Général de la brigade
afghane. Donc il le sort de la zone de danger pour l’apporter en zone sécuritaire, voilà
pourquoi il ne voulait plus patrouiller le secteur depuis des mois…pour mettre la cerise
sur le sunday, j’apprends par la bande que ce commandant de compagnie joue dans les
deux clans, sois ANA et Taliban, ce qui expliquerais la fausse paix installé depuis
quelques semaines dans ce secteur de Panjwai, En fait, dès leur sorti et l’arrivée du
nouveau Kandak sur place, la chicane à reprise à Mushan ! Pauvre Capitaine Louis
Grégoire et son équipe de mentora.
Viens le temps de rencontrer mon futur boss ! Un officier Afghan, que je pourrais
considérer de costaux, mais avec une grosse bedaine. Il porte une grosse barbe louche et
possède une voix imposante. Son caractère ? Il n’hésite pas à vider par terre le café de
ses officiers pour m’en servir un ! Malgré que je sois dans sa tête, un trou de cul, qui
vient lui dire comment ça marche dans son pays. Il a son propre petit soldat qui quine va
jamais aux combats, mais qui lui donne ses plus beaux désires... Bref je me présente
seul, car mon confrère anglais veux même pas me le présenté. Donc on recommence du
début…
SURPRISE !!!! Je lui explique son nouveau mandat des 7 prochains mois. Nous serons
Attachés à l’Aviation Assault Battle Group Britannique, directement sous RC South.
Nous serons la toute première compagnie de reconnaissance de l’Armée National
Afghane (ANA). Nous ferons la lutte aux talibans avec des attaques héliportés agressives
dans les provinces d’Helmand et de Kandahar. Qu’avec tous les hélicoptères disponibles
des forces de la coalition, que nous Allons détruire les bastions des insurgés talibans,
plutôt que de protéger un territoire. Contrairement aux autres groupements tactiques et
Kandak de la région de Kandahar.
Notre mission sera de 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. Je l’informe, qu’il va recevoir ses ordres de déploiement directement des
britanniques, et entourés d’environ 100 soldats Afghans, que nous seront la 3e compagnie

(C) d’un bataillon britannique. Notre présence Afghane sera simple, selon les dix règles
du président Karzaï, une présence de soldats afghans devait être obligatoirement lors des
assauts des forces de la coalition- multinational.
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.
L’armée afghane pour sa part, ne possédait pas le même système de radio, donc
les batteries étaient différentes. Ils ne mangeaient pas la plus part de nos rations (pas de
cochon). Ils n’avaient pas à cette époque d’appareil de vision nocturne, etc… Donc, la
partie logistique administrée par mon adjoint était colossale, et la planification de leur
réapprovisionnent devait être des plus personnalisée. Voilà d’où viens la partie Liaison
dans l’acronyme ELMO
Mais où est le canada dans cette opération ? Personne n’avait aucune vision de
nos missions. À part bien sûr me dire dans un groupe d’ordre, Ha oui Fred ! Les
Britanniques veulent te voir demain, mais on n’a pas les détails de votre mission !!
Cependant, je leur faisais toujours un rapport à chaque retour, question de les sensibilisé
dans quelle merdier j’avais les pieds
Je vais dans les prochains pages discutés un peu de certaine opération. 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.
Bienvenue avec l’équipe de Vol !!

12 Avril 2009 Opération Khakrez
Nous sommes rendus et nos premières pratiques au camp Robert (Camp
Britannique) avant l’embarquement. Les pratiques de cette opération de jours comme de
nuit avant de partir étaient vraiment différente, l’expérience des Britanniques en Irak était
si omniprésente que j’en étais ébranlé. Nous étions dans un grand champ sans obstacle,
en espadrille, pas d’arme, pas de casque. Juste notre petite radio, et tous écoutaient le
déroulement et jouaient son roule au moment opportun de l’avance. J`étais conscient du
rêve du soldat qui commençait devant moi. Malgré tout mon autre déploiement, j’avais
de la difficulté à réaliser que tout sera différent et je n’avais aucune idée dans quoi je
m’embarquais. Les pratiques, l’équipement de support seront vrai, mais pire encore,
disponible à ma demande. Bref, que ce soit du point de débarquement, des actions à
l’objectif ou à l’extraction, tous connaissais le rôle de chacun ! Et oui, nous avons même
pratiqué l’embarcation dans les 12 chinooks...
Avant de partir de notre campement Canadien de KAF pour prendre les chinooks,
j’ai rencontré plusieurs de mes chum, tous sont très contant pour moi d’avoir cette
opportunité de m’envoler vers le front et certain en sont même jaloux. Cependant dans
ma tête je ne crois pas au Hazard, et j’ai en mémoire les dernières paroles de l’Adjudant
Maître Mario Mercier filmé le 22 aout 2007 par avec Patrice Roy en plein combat (Une
heure sur terre, de Radio Canada) : ʺJ’ai entendu 25 ans pour voir ce que tu voix en une
heure !ʺ
Ceci m’apportais à pousser mes réflexions! Pourquoi moi dans ce poste alors que
plusieurs aimerais avoir ma chance. Pourquoi que c’est moi qui vie l’incertitude de
l’inconnu devant ma chaine de commandement qui n’a aucune idée, de ce que je vais
faire avec les forces spécial Britannique ! Pourquoi avoir attendu 20 ans pour avoir peur
aujourd’hui ? Cependant je me souvenais également, Lors de l’émission de Patrice Roy,
d’entendre en arrière-plan le commandant de compagnie s’adressé à son comandant de
peloton en disant : ʺ 2 ici 29, c’que je veux que tu fasse maintenant, c’est ce que tu es
payé pour faire, tu vas commander ton peloton, tes trois sections de génies, vous allez
dégager maintenant le niveau 1, après ça vous allez bouger au niveau 2, 3 pis finalement
le 4.. Il faut que ça bouge c’t’affaire-làʺ. Bien voilà c’est à mon tour, je viens tout juste
de franchir mes 38 ans et je suis aux commandes d’une équipe de combat qui part pour
une série d’assaut héliportés sur des villages montagneux. Bien entendu le commandant
de compagnie Afghane, que je suis supposé mentorer, ne veinera pas et m’envoie sont
deuxième officier qui s’empresse de me dire : ʺIci, fait pas confiance à personne, même
pas à moi ! ʺ Well, je m’attendais à ce genre d’enthousiasme et de ce côté ma résilience
était déjà fait !
Cette opération ne marquait pas seulement mon baptême d’assaut héliporté réel,
mais le début de la mise en pratique de plusieurs années de théorie. Aux petites heures
du matin, nous prenons place comme pratiquer, dans l’immense stationnement ou les 12
hélicoptères Chinook attendent les moteurs aux Idle. Tout le support hélicoptères
d’attaque qui vient avec sont là aussi. Sérieusement je suis obligé de dire que je vivais le
moment le plus intense pour un jeune soldat. Les hélicoptères étaient à perte de vue, tout

ce que nous avions pratiqué était là ! Les paroles et commandement dans ma radio étaient
identiques aux pratiques. Je venais tout juste de comprendre la raison de leur surnom :
Équipage de Vol ! Cependant, je disais ci-haut que tous écoutaient lors des pratiques
dans les radios, et bien voilà mon premier mensonge. Les afghans ne comprenaient
absolument rien, y’en ont pas de radio, et même avec une radio ils ne comprennent pas
l’anglais. Le seul qui est instruit et qui comprend ce qui se passe, est mon fidèle
interprète, qui est collé à moi comme un bébé a sa mère avec son cordon ombilical. Je
comprenais déjà que cette première opération allait être riches en émotion l’linguistique.
Dès ce premier embarquement j’instaure ma routine, J’aide mes soldats très lourd
à monter sur la rampe de l’appareille, je rentre le dernier pour m’assurer que j’ai tout mon
monde et je m’assis près ou encore mieux sur la rampe de l’appareille. En place dans cet
immense oiseau à deux hélices, la lumière est d’un simple vert tamisée. À ma droite,
mon équipe de mentorat, à ma gauche un croate avec un chien et jusqu’au font du tunnel,
des soldats afghan et britannique tous empilés, incapable de se parler entre eux.
Voilà le temps de partir. Les commandements de départ se font entendre à la
radio, les moteurs se mettent à tourner à fond. En vol stationnaire, tous se suivent sur le
taxi way comme un train pour rejoindre la piste de d’écolage. En place et toujours
stationnaire on entend les Door Gunner armée leur armes, nous recevront un 1 minutes
warning avant le départ. À partir de là, il n’as pas de retour possible l’opération Khakrez
1 aura lieu à 100 KM dans les montagnes au nord de Kandahar.
Le vol est parti et en rase-motte vers le bout de la piste tous se suivent pour
prendre sont envole. Par les hublots, on voie les hélicoptères d’attaques qui sécurisent le
long convoie du bataillon en vol. Après quelques minutes de vol, déjà j’entends les
mitrailleuses tirer, mais personne m’avais prévenue que les Door Gunner fessaient
l’essaie de leurs armes. Mais après deux battements de cœur, j’étais très heureux de
comprendre que l’arsenal marchait bien. Le vol se poursuit comme dans une montagne
Russe avec les oreilles qui bouchent et débouchent et soudain le 10 minutes warning se
fait entendre. Ouffff !! Là c’est vrai la rampe est ouverte, le Load Master (technicien de
bord) me donne le 1 minute et sans trop avoir le temps de me retourner vers mes troupes,
j’écrase au sol comme un sac qui tombe, je viens de comprendre la technique
d’atterrissage en zone de combat. Sans attendre le GO du Load master, je suis déjà
couché à quelques mètres derrière les turbos de l’hélicoptère qui tourne à fond et je
marque le centre de ce qui sera notre avance vers le village.
Il fait noir, les lunettes balistiques ne font qu’enfant-de-chienniser ma vue. Je
vois de peine et misère le Load Master me saluer, tous reprennent leur envole et soudain
le silence ce fut. Profitant de cette pause de silence et d’écoute, j’en profite pour aider
mon GPS à se réveiller de sa Ride d’hélico, mon interprète est à mes coté. Mais sans
attendre les ordres de débuter l’avance, mon officier Afghan lance l’assaut vers le village.
Quelle drame, plus aucune symétrie entre les compagnies, plus aucun plan, que de
l’avance vers un village dans la l’obscurité et sur le choc d’avoir été envahi.

Dans cet élan de misère, je venais de comprendre que mon équipement était trop
lourd, que j’avais appliqué les mêmes règles qu’en pratique, mais sans les vrais
armements et équipements supplémentaires. Mais sérieusement trop pesant c’est comme
pas assé. Mes soldats afghans sont légers, sans équipement et nous on ressemble à des
mules qui essayent de les suivre, et cela aux travers des labours sur terrain que nous
n’avons jamais pratiqué aussi accidenté …
J’ai dès les premières minutes, le commandant de l’équipe de vol qui hurle dans
mes écouteurs que nous sommes trop rapide, et que je ne suis pas sécuritaire. Mais que
voulez-vous, je suis comme un berger qui cour après ses moutons enragés. Il fait encore
noir, je viens de rencontrer un gars avec une pelle dans le champ de Pot et personne n’a
osé lui demandée ce qui faisait là à 4 heures du matin avec une pelle ! On rentre dans le
village sans chercher d’armes ou explosif, mais plutôt à la recherche de bijoux ou objet
précieux. Sérieusement aucune discipline pour une première attaque.
Le commandant Britannique vit très dur sa première expérience avec l’armée
afghane et je comprends de moins-en -moins son langage perlée de Shakespeare. Tout
son plan ne marche pas et pour en rajouter nos petites radios ne captent pas entre les murs
des bâtiments. Je réussis quand même à positionné cette gang d’enragé à l’extrémité du
village et je suis capable d’offrir au bataillon un poste d’observation et une base de feu
pour la prochaine avance. Ceci a donné la chance aux deux autres compagnies
d’effectuer une fouille détaillé du village avec les chiens, les détecteurs de mine, etc…
Tout y passait; les murs, les planchés, les toits, les pires latrines… Quand tout-à-coup
arrive la plus grosse tempête de grêle que j’ai jamais connu. Je n’ai pas grand souvenir de
cette tempête, mise à part qu’on était gelé dans un désert là où il fessait +40 degré celsius
il y a 2 minutes. Mais je me souviens de ces énormes grêlons, de voir des soldats
regarder nulle part, à part dans le font de leur casque d’acier. Je vois encore des lapins
courir partout pour ce chercher un abri, mais une image qui a retenu particulièrement
mon attention, est de voir cette jeune policière britannique assise à son poste
d’observation sans bouger, se faisant enterrer de grêle et continuer d’observer ses arcs de
tir. Quelle leçon pour mes males afghan cachés la tête dans le sable…
Tempête fini, nous somme de retour à +40 degrés et nous poursuivront l’avance
jusqu’au prochain village. Mais là nous tombons sur un village qui a eu le temps de
réveiller, l’effet de surprise de l’assaut aérien n’est plus là et les troupes de
reconnaissance et d’ingénieur britannique, découvrent à l’entrée du village une maison
piégé d’explosif. C’est là que j’ai appris la technique : Tu as voulu me faire mal tu le
referas plus ! Nous sommes alors reculés de quelques 100 mètre du village et au lieu de
chercher à désamorcer les pièges et collectés des armes cachés, il est tombé du ciel une
de ses bombes, non mais quel champignon et spectacle on a eu droit. Cette fois ce n’était
pas de la grêle, mais des morceaux de village qui tombait du ciel. Après la collecte des
morceaux qui restaient, nous nous sommes tout bonnement dirigé vers la zone
d’extraction et tout gentiment je voyais des villageois en colère d’avoir un village à
reconstruire, mais cette fois sans cache d’arme.

Nous sommes maintenant le 14 avril, j’apprends sur les réseaux britannique la
mort d’un membre de la coalition. Bien sur aucun nom n’est donné, mais on sous-entend
une jeune demoiselle de l’escadron de blindé du canada. Nous devons toutefois nous
rendre à la zone d’extraction, qui est pour moi ma première réelle ! Ce n’ai pas que je ne
fais pas confiance à mes enragés de soldat afghan, mais je demande à l’officier de mettre
leur armes sécuritaires avant l’arrivée de nos chinook. La technique du déchargement
suivi d’un rechargement sans armer son arme, est une chose courante et très simple pour
tout soldat. Sauf un, celui qui m’a tiré à 6 pouces du pied ! Endoctriné par notre armée
comme étant, qu’une décharge accidentelle est un crime majeur contre l’humanité. Je
suis resté sans mot à savoir, qu’est-ce que l’officier afghan allait faire pour intervenir ! Et
bien croyez-le ou non, il a été jugé sur place a grand coup de coup de pied dans le Cul !
J’ai tellement ri en le voyant courir après dans le désert, qu’il venait de me donner
confiance en son autorité et leadership. L’extraction sous une fumée verte s’est passée
sans problème et tous sont revenus de cette première mission.
C’est malheureusement les pieds sur le tarmac que j’ai appris le nom de la
malheureuse victime. Dans le district de Shah Wali Kot la cavalière Karine Blais, 21 ans,
trouvait la mort alors que son véhicule quel conduisait, a explosé sur une bombe. Karine,
qui était assise à mes côtés dans l’avion, lors des 20 longues heures de vol pour nous
rendre en Afghanistan, fut donc notre première victime de cette rotation. Première
victime, car les détails de l’escale à Ottawa (Maison des forces spécial canadienne)
avant de se rendre à Trenton n’aura pas, même à ce jour été très claire à mes yeux.
Chose sur, le chef d'état-major des Forces armées canadiennes, le général Walt
Natynczyk, a cru bon le 19 avril de présenter des excuses dans un communiqué. « Je
désire présenter mes plus sincères excuses à tous ceux qui pourraient avoir été offensés
par la décision de rapatrier des soldats à Ottawa avant le rapatriement final de notre
camarade tombée au combat, la cavalière Karine Blais. Ayant personnellement assisté à
plusieurs cérémonies de rapatriement à Trenton, je peux assurer l'ensemble des
Canadiens que nous avons pour objectif de traiter tous les militaires tombés au combat
avec respect, dignité et honneur et que nous avons l'intention de continuer à faire
respecter cette politique ». J’insiste que vous relisez entre les lignes la mention ci –haut :
de traiter tous les militaires tombés au combat avec respect.
C’est dans cet élan d’Assaut héliporté, que s’est reproduit à plusieurs reprises les
mêmes scénarios. Mais l’une des opérations qui a attiré plus particulièrement mon
attention, est celle où il me manquait un soldat canadien pour combler mon équipe. Je ne
sais aujourd’hui, qui sont les légendes ou idoles de la génération 2020, mais pour nous la
génération 80, on parlait de Forand, du King, Jules, du Viking, Ben, Mike, James,
Forest….. Et c’est là que volontairement l’Adjudant Maître Mike Bolduc arrive sur mon
manifeste. J’étais jeune soldat lors de la première guerre du Golfe, quand j’avais travaillé
pour lui. Légendaire, il est un sous-officier des plus imposants et c’est avec une fierté
indescriptible que je l’accueillais dans mon équipe. Cependant j’avais une réticence
d’apporter une personne si gradé, mais Mike était conscient que son rôle n’était pas en
lien avec son grade. Il tenait à faire cette opération et il venait m’aider à botter des culs de
taliban. J’avais tellement la chienne de ne pas être à la hauteur de ces attentes.

Nous commencions à avoir une certaine routine de ces allers-retours en montagne
et la coalition avait commencé à se ressentir la pire année sanglante de son histoire aux
combats en Afghanistan, 521 morts. Nous étions, les commandants de compagnie, sur le
Tarmac pour le briefing de départ. J’avais alors demandé au commandant Britannique,
avant de nous envolé à bord des chinooks, si l’état de l’hôpital de la base était prêt à
recevoir nos blessés. Bien sûr, mes paroles ont passé en vent et les 12 hélicoptères ont
pris leurs envolés. Après plus d’une heure de vol de combat entre les montagnes,
l’assaut fût cancellé et tous étaient de retour loadé d’adrénaline sur la base de Kandahar.
Pourquoi ce revirement ? Il nous explique que lors de la dernière attaque (appelons-la la
première vagues), que nous avions trop de blessés et que nos hôpitaux militaires des
provinces de Kandahar et Helmand étaient à plus de 100 % d’occupations (mes sources
était bonne pour poser une tel question !!). Donc notre réseau médical ne pouvait pas
prendre le risque de recevoir d’autre blessé et le général commandant à cancellé l'attaque
juste avant l'heure H.
Lorsque le commandant m’a appris la décision venant de son patron, il ne m’a pas
dit merci de mon questionnement, il ne m’a pas dit qu’il avait posé une question au
Général pendant notre vol. Il a simplement dit que la situation était trop risquée… PS, à
porte fermé et seul a seul, il m’a dit merci …. Cette opération comme je disais, fut
malheureusement annulée en vol a quelque minutes de l’Assaut. Mike, tu es tout qu’un
soldat et tu as encore plus tout mon respect. you step in the chinook pour le combat ! On a
volé jusqu’à l’objectif avec tout l’adrénaline que ça représente. Tu étais prêt comme
adjudant-maitre à venir au front comme soldat. Je me souviens !
20 avril 2009 Opération Hip Down
Un hélicoptère de type Mil Mi-17 (HIP) s’est écrasé dans désert rouge (Registan
Desert) au sud de Kandahar. Le HIP est un hélicoptère de transport lourd soviétique
utilisé par l’armée et la police afghane. Nous ignorons leurs conditions. Et mon équipe
sécurisera le lieu de l’écrasement et extraire les blessés.
Nous étions en pleine nuit à la base de Kandahar (KAF) et je revenais à peine
d’opération avec les britanniques. Ma chaine de commandement m’avise de me rendre
au camp Heros de l’Armée National Afghane situé à quelques kilomètres de KAF, afin de
rencontrer les autorités américaine et recevoir mes ordres d’avertissement. À ma grande
surprise, un adjudant canadien est sur place et assure ce soir-là, la fonction d’officier de
service. À ses côtés, un officier américain qui m’explique du mieux qu’il le peut les
quelques détails sur l’écrasement d’un hélicoptère afghane. Il ne me prend alors que
quelques instants pour me rendre comptent que cette opération n’est qu’un support
diplomatique envers les membres de la coalition de l’OTAN et le gouvernement afghan.
Le concept d’opération était alors très simple, insérer mon équipe avec le Kandak 2 que
je ne connais pas, dès que possible avec l’équipement disponible c’est-à-dire seulement
ce que j’ai sur le dos !

Comme décrit ci-haut, l’officier de service était un adjudant canadien, qui comme
par hasard est un très bonne ami. Tous présents dans le bureau des opérations
américaines étaient du même avis que cette opération n’avait aucun sens et que je
n’avais aucun équipement pour protéger un site d’écrasement en plein cœur d’un désert
qui sépare Kandahar du Pakistan. La demande de l’officier de service à l’autorité
américaine de me prêter les deux véhicules tout terrain (VTT) de type Polaris, était donc
la meilleur idée entendu depuis mon arrivé au camp de l’armée afghane. En 5 minutes le
haut-gradé américain avait déjà trouvé ces véhicules tout terrain, et contrairement au
protocole canadien, je venais d’être qualifié pour opérer cet engin de guerre.
Venait alors l’aspect technique de l’opération. Mon équipe comme depuis le
début travaillait avec la compagnie de reconnaissance du kandak 4. Cependant, c’est un
commandant de peloton du Kandak 2 qui se présente à moi ! Il en fallait pas plus pour
créer une barrière dans cette équipe d’intervention rapide. Il faut comprendre qu’il prend
plus qu’une pogné de main, aussi délicate soit tel, afin d’établir une relation de confiance
entre le peuple afghan et un mentor de la coalition, qui sont là pour leur montrer
comment être une armée. Donc, voulant pas de mes conseils, le commandant de peloton
n’a pas voulu faire de pratique avant le départ, ni de prendre quelques instant pour
préparer son équipement et de planifier de partir pour un temps indéterminé…
Nous savons également dans les chapitres précédents, que mon adjudant arrive en
Afghanistan dans les prochains jours. Je demande donc aux autorités américaine de
renflouer mon équipe de 4 canadiens avec du personnel américain, pour au moins
sécurisé le périmètre intérieur du lieu de l’écrasement le temps d’extraire les blessés.
C’est donc un staff sergent (Adjudant US) et son équipe de Pathfinder qui se joint à mon
équipe de reconnaissance.
Dernier point et non le moindre, avons-nous une carte ou même des photos
aériennes de cette endroit ? Et non, le désert rouge est un endroit ou l’aspect
topographique est vivante et change au gré des vents, c’est-à-dire que la carte que j’ai
pour cette opération, est une feuille 8 1/2 par 11 blanche !
Jour 1, nous sommes entassés dans un hélicoptère de type Chinook. À son bord, 4
canadiens, une trentaine de soldats afghans que je ne connais pas, un nouvelle interprète
fraichement engagé, une section de Pathfinder américaine et bien sur mes deux VTT.
J’avais pour habitude, malgré mon peu d’expérience en assaut héliporté en théâtre
d’opération, l’habitude d’embarquer le dernier et d’ouvrir la marche lors de l’assaut vers
l’inconnu. Cette fois, le chinook était tellement plein que sans que la rampe touche par
terre j’étais déjà expulsé.
Je réalise à ce moment que notre pilote n’a aucunement l’intention de se poser et
sera en vol stationnaire pour le temps de cette opération de sauvetage. Je sais également
que nous sommes sous la protection des hélicoptères d’attaque et du drone qui surveille
notre opération. Malgré tous ces conforts de surveillance, je ne peux que de constater
que l’endroit et extrêmement différent de nos opérations précédant. Le sable est fin et
illumine les hélices comme des stroboscopes, la chaleur des réacteurs du CH 147
(Chinook) sont atroces et avec un œil fermé je sens mes sourcils bruler par la chaleur.

Avec déjà une épaisse couche de crasse sur nos visages, ma section américaine entour
l’hélicoptère encrassé. Mes soldats canadiens se précipite alors sur cette immense
hélicoptère, que je n’avais vu que sur mes cours de reconnaissance en équipement Russe.
Instinctivement les soldats afghans sortent rapidement de l’hélicoptère, laissant
s’envoler leur ration dans les hélices de notre chinook. Imaginer vous sous deux
immenses ventilateurs avec dans vos mains un bol de céréale sec ! Quel début
d’opération gastronomiquement catastrophique, cependant ils courent et ils courent, mais
nous sommes présentement au centre d’un cratère comme sur la lune. Rapidement, je
constate que ce périmètre qui doit faire environ 2 KM de diamètre et sera impossible à
défendre avec 30 soldats, mais je me dis ``vive ti-Cass et ses 4 roues…`` mais pour
l’instant je dois me concentrer à extraire les blessés.
Toutes ces dernières lignes se sont passées qu’en quelques secondes. Je me revois
encore mettre la main sur chacune des épaules des survivent à l’intérieure de l’épave
avant le transférer vers notre CH 147, je vois mes Pathfinder s’sécuriser notre petit
périmètres. Je vois également mes 30 Soldats afghans courir partout comme des poules
pas de tête dans ce qui me semble un cratère lunaire. À quelques 30 mètres de moi, une
boule de feu en vol stationnaire avec mes soldats canadien, qui a l’aide d’une gentille et
disons le corpulente Flight Engineer (FE), pousse mes deux 4 roues en bas de la rampe.
Voilà nous sommes prêts à extraire nos policiers et pilotes en état de choc, vers le
chinook qui lui, n’a pas encore levé le pied de la pédale à gaz. Comme des prisonniers
qui marchent en rang et qui se cachent le visage. J’ai commencé à les faire sortir de
l’épave. Mais la poussière est tellement intense qu’ils ne voulaient pas avancer dans cet
immense nuage de feu. Alors un part un, j’ai escorté les 28 blessés et j’avoue ne pas
avoir été en mesure de voir l’expression sur aucun de leur visage ! Sachant à ce moment
qu’ils sont tous sain et sauf, la seule image qui me reste en tête, même aujourd’hui, est
celle de cette FE sur la rampe. Elle est toujours accrochée à l’intérieur avec sa corde
comme une mère à son bébé. Elle penchant la tête vers le bas, me salut comme un salut
un officier. Mais son salut se termine par un gros Thumb up ! Qui signifie que le billet
d’avion que j’avais avec mon équipe, était en fait qu’un allé simple… et le chinook prit
son envole avec ma section de Pathfinder

Voilà le moment de constater la suite du problème. Nous sommes en plein milieu
du vrai nulle part. J’ai un abruti de commandant de Peloton afghan, qui ne pense qu’à
son petit confort et qui ne fais que créer de la friction à une situation déjà fragile.
Le peloton de l’armée afghane est partout dans cette immense cratère et j’aurais eu
besoin de minimum 3 pelotons pour pouvoir sécuriser ce périmètre. Ils ne possèdent pas
d’équipement de vision nocturne, pas de communication, une partie de leur ration
rappelons-nous est en poussière à la sortie du chinook et l’autre est un genre de canne de
thon qui chauffait au soleil. Nous n’avons que quelques bouteilles d’eau de réserve. le
jour nous sommes sous en soleil de plomb sans abris et la nuit on gèle comme des
cretons. Mais le pire c’est que la chaine de commandement afghane leur avait promis
qu’ils ne seraient là que pour 8 heures…
Rapidement les vrais problèmes commencent. L’ANA est rapidement mise en
mode survie. Et mon équipe a dû alors intervenir. Problème de déshydratation, maux de
dents, maux de tête, diarrhée causé par leurs nourritures qu’ils disent avariées, mon
adjoint médical fait sa tourner et apporte les premiers soins du mieux qui pouvait.
Pendant ce temps mon adjoint avait le fardo de faire comprendre aux 2e officier afghan,
l’importance de faire la distribution équitable de notre réserve d’eau potable. Mais
malheureusement ce dernier les gardait pour se faire de l’ombre pendant que ses soldats
sur les postes d’observation séchaient au soleil.
Les problèmes de communication sont toujours difficiles et nous sommes déjà à
notre 2e journée. Les conditions nous empêchent la bonne réception du SATCOM. De
plus, nous sommes toujours dans l’impossibilité de recevoir des appels via l’Iridium.
Ironiquement, mon chef signaleur décide d’appeler le service à la clientèle d’Iridium
inscrit à l’intérieur du téléphone. Le numéro que nous avons reçu pour notre téléphone
n’était pas le Bon, nous avons donc propagé la bonne nouvelle et tout est rentré dans
l’ordre.
Le réapprovisionnement arrivé, je suis alors intervenu et dis que je ferais moimême la distribution équitable des vivres. Frustrés, les deux officiers disaient : «Canada
no good, you no good» sans arrêt. Je leur ai donc expliqué qu’ils devaient penser à leur
troupe avant eux, mais il ne fessait qu’à leur tête. J’ai donc laissé les deux bouffons partir
avec leur réapprovisionnement, mais en cachette, mon mitrailleur et médical ont
réapprovisionné la troupe ! Pendant cette journée, un contact est survenu au sud de notre
position, 9 personnes armées patrouillaient notre secteur. Un Show of forces (passage
basse altitude d’avion de chasse) a alors été fait ! Notre position n’a toujours pas été
dévoilée.
Jours 3, mon habillement commence vraiment être toute croche et je ressemble
tranquillement à un sédentaire du désert Rouge. Toujours sous l’observation de mon
UAV j’envoie régulièrement des signes amicaux à mes amis du groupement tactique au
poste de commandement à KAF. Je me fais également recommander joyeusement de
commencer à mettre de la crème solaire ! Mais soudainement, un deuxième contact
survient, mais l’ANA sur leur ost d’observation au sur la crête du notre cratère, n’ont rien
vu ni entendu, mon mitrailleur et moi qui avons pris en chasse les talibans en VTT, non

mais sérieux quel aventure formidable. Une vrai course de 4 roues dans un désert armé
jusqu’aux dents de lance-roquette, sérieusement je n’ai jamais vue Une moto avec deux
personnes armé se sauver a cette vitesse. Ils se sont enfuis direction est. C’est à mon
retour et à ce moment que le commandant de Peloton de l’ANA s’est excusé de son
comportement, injuriant son poste d’observation, de ne pas avoir vu la reconnaissance
Talibane. Enfin, j’avais le patron afghan mon côté. Cette moto est revenue en soirée,
mais la venue sans raison d’hélicoptères les a fait fuir.
Mais qui était donc ce pilote canadien qui venait de se poser à côté de mon épave
Russe, deux sac à la main, il me tend le premier qui me semble être au travers de la
poussière un sac pour ma nouvelle antenne SATCOM, mais dans l’autre main se tiens un
sac de papier qui me rappelle les super-marcher de ici à notre paix. Et d’une vois très
québécoise et très familiale me dit : ``lâche pas l’frère`` et repris son envole… les yeux
plein de poussière, je reconnais très rapidement un réapprovisionnement de t’chum,
remplis de sandwich fraiche et de Pepsi qui transpire ca saveur. Toutes mes équipes
canadiennes sauf mon interprète se sont régalées dans ce petit festin. Ha les sandwiches
au jambon comment ça peut scraper des bons moments en sol Musulman.
Jour 4, le réapprovisionnement généreux de notre CQ, m’a permis de nourrir toute
le personnelle de l’ANA sans problème et cela, sans que j’enlève le mur de protection
solaire de mon cher ami commandant afghan. Mais petit message ironique, j’aurais aimé
pas à avoir à rapporter également l’immense filet largué sous l’hélicoptère j’avais déjà
pas mal de matériel à extraire de mon cratère comme ça... En fin de soirée, le Peloton de
Pathfinder est revenu à ma location. La sécurité du périmètre s’empirait de pire en pire et
la venue de renfort m’a sécurisé énormément. Les gars étaient habillés comme des vrais
soldats et mon accoutrement commençaient vraiment à manquer de crédibilité. Il n’aura
pris que quelques heures pour que ma tendance vestimentaire influence la mode mes amis
américains.
Jour 5, nous préparons avec l’équipe de Pathfinder le Mil Mi-17 (HIP) pour son
remorquage. Mon adjoint et adjoint-médical passaient leur temps à remotiver les soldats
malade de l’ANA et a les ravitailler, j’avais déjà à ce l’information qu’une relevé sur
place allait surement s’effectuer la fin de la journée pour les membres de l’ANA. J’ai
déployé alors mon Équipe de Pathfinder, afin de sécuriser le HLS (zone d’atterrissage
hélicoptère) en vue d’extraction de mes Soldats afghan. De plus j’ai fait sécuriser le
périmètre extérieur pour éviter l’entrées des nomade a chameau qui commençait à faire
leur arrivé, mais surtout pour accélérer la relève sur place de l’ANA.
Voilà le temps de faire nos adieux, et oui ma gentille et toujours corpulente Flight
Engineer, qui m’ouvre la porte de son chinook. Derrière son bon parfum, je vois du
nouveau personnel afghan et de la ration halal pour venir passer un peu de temps sur ma
lune. Par contre c’est d’une larme à l’œil qu’elle m’annonce que mon team ne sera pas
remplacer et que je devais rester. Il n’en prit que deux instants pour que j’aille chercher
des pièces Russe de l’épave que j’avais commencé à démonter pour l’alléger. Je lui
demande alors, demande d’aller les porter centre de commandement à KAF. Bien sur
plusieurs messages très étaient très bien graver dessus. Du genre : `lâchez pas les grands

penseurs ! En pièce détacher, je vais vous la sortir d’icitte avant vous et vos politique
étrangère `` Ma nouvelle amie Flight Engineer, avec joie à accepter mon présent d’un clin
d’œil et avec une grosse colle sur son parfum, m’a souhaité bonne chance.
Le nouveau peloton Afghan sur place, il est temps d’embarquer mes faibles
soldats dans le chinook. Le commandant Afghan et son acolyte encore frustré me dit
encore que je suis un pas bon, que si je restais, qu`il devait rester en position. Je lui ai
fait comprendre qu’il devait simplement repartir et qu’il ne m’abandonnait pas ici. Les
remords sont en place, je lui ai également expliqué que je ne lui en voulais pas …..
Poigné de main faite, il est parti à bord du CH 147.
L’autre Peloton à effectuer une relevé sur place hors de mes attentes, toute qu’un
un commandant un adjoint discipliné. Absolument rien à dire, il a même pris mes
recommandations de faire 4 postes d’observation au lieu de 3 afin de combler un angle
mort. Sa distribution de munition et de vivre était sans reproches. De plus, ses ordres
confirmatoire étaient très efficaces. La relève sur place n’aura duré que trente minutes
Voilà temps de travailler. Nous avons un Mil Mi-17 (HIP) Russe très lourd, et
qui, de toute évidence ne revolera pas de sitôt. Mon équipe de Pathfinder est très bien
préparer et leur petit aller-retour au camp de passe leur a servi pour se familiariser avec
les aspects techniques de cet immense oiseau. Je sais également qu’une équipe de
spécialiste est en route pour venir nous aider à le démonter avec des outils un peu plus
approprié qu’une pelle et fusil nous voici donc en phase d’alléger le Hip. Enlever les
palmes, retourner le Fuel a son lieu d’origine, vider l’intérieur… était au programme pour
faire en sorte que ce transporteur puisse se faire transporter vers leur autorité Afghane
Jour 6, toujours aucune et de l’heure exacte de notre extraction. Cependant que
comprend très bien de la part de mon gérant de crème solaire via l’entremise de ma
nouvelle ami qui vient couramment chercher des pièce détaché, que cette opération est
rendu diplomatique ! Mais quel pays allait alors accrocher cet hélico Afghan et bien
paraitre ?
Nous commençons avec hélicoptère transporteur Russe de type Vertical T. Un
immense hélico avec à son bord un pilote qui ne parle que le Russe. Sérieusement je me
pensais dans le film Armageddon quand les gars rentrent dans la station spatiale. Je ne
comprends rien de tout ce qui me dit, mais je savais une chose, les américains n’allaient
pas s’impliquer dans ce type d’opération qui sortait du protocole, mais moi le protocole je
commençais à en avoir plein mon voyage et j’ai commencé à apprendre le
fonctionnement d’un Treuil Russe. L’idée était simplement d’accrocher système
d’arrimage du Hip pour un Vertical T.
Quelques, minutes plus tard, et juste au moment de voir les pieds du pilote Russe
au-dessus de ma tête, on m’avise qu’une autre décision a été prise au niveau du Quartier
Général (QG) supérieur de KAF et que c’est les américain finalement qui feront
l’extraction. En un salut, mon pilote de station spatial est repartie à l’horizon seul. Voilà
le temps de modifier l’arrimage du Hip pour un Vertical T et le reconfigurer pour un CH

147 Chinook. J’ai l’impression que maintenant tous veulent faire partie de l’histoire.
Vers le 09:30 le chinook était prêt et mon ma maison a senteur de diesel s’est envolé en 5
min.
Une heure plus tard le CH 147 vient nous recherché en nous rapporte au camp
Héro. Les rations d’extra ont été rapportées au camp, question de ne pas nourrir les
talibans, cependant faute de place, j’ai dû laisser quelques caisses d’eau. Les vidanges,
batterie vide, etc. Ont également été récupérés. Les points forts de cette opération ont été
sans aucun doute la réaction rapide de mon équipe, qui était prête à partir en 15 minutes.
Les deux VTT sans qui je n’aurais jamais été capable de ravitailler et patrouiller de
périmètres de sécurité, L’aide du GT et de tout les assets qu’ils m’ont fourni, et
finalement le renfort du Peloton de Pathfinder américain.
J’ai noté par conséquent, que nous devons modifier notre système de
communication à l’interne. Je ne crois pas qu’un poste de commandement doit être
permanent, mais quelqu’un doit être en mesure de répondre à nos besoins en tout temps.
De plus, les SITREP ne doivent pas être une demande, mais plutôt une source
d’information constante vers les troupes en opération. La personne en devoir doit
également être au parfum de l’opération (toujours trois minutes à s’expliquer, dépense
énormément de batteries sur un Iridium qui n’est pas toujours rechargeable). Nous
devons également être sincères, dire la vérité si nous ne possédons pas l’information.
Mieux dire que nous rien que d’inventer ou supposer un horaire, pendant des jours et des
jours. Parler avec les autorités responsables seulement et ne pas spéculer. De plus, il est
crucial de faire une meilleure coordination entre les deux réseaux de communication
(afghan/canadienne). J’ai dû perdre la face au moins 20 fois devant les afghans faute de
renseignement précis.
Le réapprovisionnement doit se faire constamment sans se fier aux autres pays et
cela en respectant la demande du commandant en place (je sais qu’il est plus facile de
mettre une palette de ration et d’eau dans un filet sous un hélicoptère que de compter la
demande) mais en fessant se procéder nous donnons aux troupes en place des problèmes
quand vient le temps de l’extraction.
J’ai la conviction que cette opération fur un succès, les quelque 28 passagers ont
été rapatrié ainsi que l’hélicoptère en question grâce à l’équipe de mentorat de
reconnaissance du Kandak 4, je recommande qu’une médaille de service méritoire soit au
Caporal Dionne. Afin de reconnaître ses gestes et actes apportés à l’armée nationale
Afghane à la grande satisfaction et profit du Canada. Ce qui fut fait ! Je me souviens

La vie de garnison au camp Heros
Nous sommes au début mai, Mon Adjudant a vu son garçon naitre et revient en
sol afghan pour la deuxième fois. Frank (François Ranger) est sans l’ombre d’un doute la
personne la plus compétente que je connaisse. Il maitrise tous les aspects de l’infanterie,
spécialement la reconnaissance, les opérations en montagne, aéroporté et aéromobile.
D’un calme hors du commun, il apporte à mon style de leadership une sagesse et une
notoriété, que seul je n’ai pas. Dans ma tête, nous étions deux Adjudants pour cette
mission, et non un commandant et son adjoint. Nous avons lu dans les chapitre 1 à 4, que
dès qu’à mon arrivé le mandat de mon Team avait changé. Que l’entrainement que nous
avions faite était aujourd’hui plus ou moins utile, car tout mon équipe a été réacheminé
vers d’autre kandak. Cependant avec l’arrivé de Frank je me sentais en sécurité.
Un adjoint médical fait son arrivé également avec nous. (Un membre de la force
naval canadienne recyclé en commando). Il était au Quartier Général (QG) du K4 et vu
la tranquillité de leur opération versus la nôtre, c’était logique qu’il se joigne à notre

nouvelle équipe. Même principe pour le chef signaleur du QG K4, il sera attaché à nous
pour certaine opération avec nous au besoin. Et voilà que mon ancien chauffeur est de
retour dans mon équipe officiellement, mais comme mitrailleur. (Nous avons fait Hip
Down ensemble et ses preuves sont fait). Ce qui ne fait que renforcer notre équipe.
Lors de la dernière opération, j’avais reçu un nouvelle interprète qui est également
resté avec moi. Casey était un jeune homme, début vingtaine sans date de naissance, qui
maitrisait très bien l’anglais. On ne c’était pas beaucoup parlé durant l’opération pour
récupérer le Hip, mais je savais qu’il avait le cœur a bonne place. Un autre interprète fait
son arrivé avec nous, Shafy, un ancien procureur de Kabul, sans emploie et qui est plus
âgé. Comme les gens de son âge en Afghanistan, il avait plusieurs femmes et plusieurs
enfants. Il était le style à traduire pendant 5 minutes une phrase de 20 secondes. Donc
j’avais un team de traducteur parfait. Deux personnes très cérébrales, à qui je peux
expliquer le fonctionnement d’une arme, d’une radio, d’une boussole, et qui peuvent
traduire notre cours de reconnaissance.
Casey était parfais pour aller au combat. Quand le commandant afghan criait, il
criait après moi aussi pour me montrer le ton de la bull shit qui voulait me dire. Nous
avions également un code entre nous, qui signifiait qu’à partir de ce moment, tout ce que
ce qu’il traduira serait des mensonges. Sérieux, ce n’est pas pour rien qu’il a rejoint les
forces spécial à la fin de notre mission en octobre. Mais on n’est pas encore rendu là.
Shafy, mon Papy peureux qui ne veux pas aller en opération, sera la personne idéal du
coté académique, pour éduquer mes quelques 70 guerriers de l’ANA illettrés.
C’est alors au début de mai, sous le soleil pour faire changement, qu’a débuté le
cours de reconnaissance de base 0901 donné à l’ANA. Le défi du cours n’allait pas
tarder à nous sauter aux yeux. Comment allions nous faire pour enseigner à des individus
qui écrivent de droite à gauche et, qui dans la plupart des cas, ne savent tout simplement
pas lire ni écrire. Je dois à ce point souligné que le commandant afghan ne parle pas un
mot anglais, malgré que je sois sûr qu’il le comprenne très bien. Cependant son sergent
major parle et maitrise très bien l’anglais. Ceci fut la cause de plusieurs chicanes entre le
commandant et moi, car il refusait que je parle à son sergent major sans l’entremise d’un
interprète. Vous comprendrais plus tard qui a été muté à Kabul… Bref, nous en somme
venu à la conclusion qu’il serait plus sage d’envoyer le personnel analphabète sur un
cours d’écriture (mon team était vraiment multifonctionnel), C’est comme cela que nous
somme passé de 26 candidats à 11 candidats en seulement 2 jours.

Le cours s’est poursuivi avec l’un des sujets, sinon le plus important lorsque l’on
parle de reconnaissance, la navigation. La patience et de mise pour mes instructeurs qui
n’ont pas cessé de se répéter pour finalement arrivé, après 4 jours d’étude intensive, à
prendre une coordonnée à 6 chiffres sur une carte topographique. Nous avons également
survolé différent sujet telles que les patrouilles, le combat en zone urbaine, les premiers
soins, point de contrôle de véhicule, fouille, champ de tir tactique, set d’ordre, contreEID et exercices de navigation etc…. Le cours a durée presque un mois et demi
entrecoupé par les opérations que je vais décrire sous peu

Viens le temps de vous parler de mes deux moineaux qui dirige cette compagnie
Afghane de reconnaissance. Le Capitaine Azrath **** Beau fils du Général ****. Son
passé de Moujadin et ses fréquentation me laisse sceptique, donc je lui donne les détails
des opérations toujours à la dernière minute, ce qui ne lui plait vraiment pas. Mais
comme je ne lui fessais zéro confiance avec ses deux cellulaires, il était prévoyant de
l’isolé de toute information délicate. Rappelez-vous : ʺici fait pas confiance personne
même pas à moiʺ. Cependant, il était très dévoué pour ses troupes, il cherchait
constamment à améliorer leur bien-être, parfois au détriment des opérations. Le
commandant adjoint (XO), le Lieutenant Abdul ** semble aucunement motivé pour
occuper ses fonctions. Il est ce que je pense encore aujourd’hui la pire crapule qu’un
armé puisse avoir. Il ne procède aucune demande administrative et ce même avec tout
notre acharnement. Il n’est vraiment pas un élément essentiel à la compagnie et au lieu
d’être un générateur de force, il est le pire créateur de problèmes. Toutes les demandes,
sans exceptions qu’on lui a demandé de procéder non jamais vue le jour. En 7 mois il n’à
participer a aucune opération…
Le 15 mai, une grosse opération de brigade voit le jour, je n’ai pas beaucoup de
note de celle-ci, car sérieusement elle ressemblait à mes yeux a un gros exercice plutôt
qu’un hit comme nous avions pris l’habitude de faire. On me prête alors un véhicule de
type RG 31, et croyez-moi ce n’est pas le meilleurs qui trainait dans le coin. J’ai déjà là
un bémol, un seul véhicule contrairement à la règle de toujours sortir avec minimum
deux. La compagnie avait cependant quelques Pick up Ranger montés avec des
mitrailleuses. Rien des plus blindé, mais ils sont mobile. J’avais également une grosse
sommes d’argent sur moi pour acheter sois de l’information ou des besoins essentiel pour
la Compagnie, donc ces véhicules était parfait pour les envoyer au marché publique
chercher de la nourriture fraiches
L’opération était idéale dans l’optique que nous étions en plein milieu du cours de
reconnaissance. Nous étions à proximité et conjoint avec le peloton de reconnaissance du
Groupement tactique du Royal 22e Régiment dans le secteur de Sanjaray. Du haut des

montagnes, nous avions une vue parfaite pour effectuer des postes d’observation et
d’établir des routines. Les sections pouvait voir l’avance d’une brigade avec tous le
support aérien qui étaient déployés et quoi dire de ces beaux couchés de soleil... Très
belle expérience. Fidèle à la reconnaissance, nous étions les derniers à se désengager. Ce
qui nous a donné une très belle vu de la suite Irocque qui rencontraient de GT sur la
route.
Je vais conclure la routine de la garnison en disant que oui nous dormions dans la ouate à
KAF entre deux opérations. Cette immense ville qui pouvait ressembler à l’aéroport jean
Lesage, mais avec 50 000 personnes qui vont au toilette dans le même Pound….

Le début de la fin
Faisons un cour survol de tout ce qui vient de ce passé. Mon équipe est la
première compagnie de reconnaissance Afghane. Nous avons été ciblé par le
commandant de l’ELMO dès le début de la Forces Opérationnel 1-09 pour être attachée à
l’Aviation Assault Battle Group Britannique. Nos tâches consistaient à détruire les
bastions des insurgés talibans avec les hélicoptères des forces de la coalition et
d’effectuer des attaques agressives dans les provinces d’Helmand et de Kandahar.
Question de bien comprendre dans quel merdier j’étais, nous étions les mals aimés de ce
groupement tactique. On doit réaliser que nous étions une source de nuisance, plutôt
qu’un multiplicateur de forces dans leurs opérations spéciales. Que le groupement
tactique ne nous voulait tout simplement pas dans leurs opérations. Mais pour remplir les
règles du président Karzai, l’armée Afghane que mon équipe mentorais, devait être
présente lors des assauts des forces de la coalition.

Rappelons-nous, l'équipe de vol était un groupement tactique héliporté autonome.
Son expérience en Irak fessait d’elle une équipe des plus aguerries 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, d’ingénieurs, des polices militaire,
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 communication, ne disaient pas un mot d’anglais, ne mangeaient
pas la plus part de nos rations, n’avaient pas à cette époque d’appareil de vision nocturne.
Travailler conjointement était comme faire une course avec un marathonien sur le
stéroïde. Donc la partie tactique et logistique étaient colossale, et la planification de leur
réapprovisionnent devait être des plus personnalisée.
J’arrive comme plusieurs à la période des HLTA, (Home Leave Tavel
Assistance), vacance de 21 jours à l’extérieur de la zone d’opération en Afghanistan pour
nous permettre de revoir nos familles. Ces vacances sont échelonnées sur plusieurs mois
pour permettre à tous d’en profiter. Présentement les commandants suivant sont en congé
et laisse place à leur adjoint : le Général du contingent Canadien et le commandant
canadien de l’ELMO, moi mes congés seront à leur retour soit le 19 juin et je commence
à avoir besoin d’un petit break de ces opérations une après l’autre
Pour les prochaines opérations, j’étais entouré de mon fidèle et ami mon
commandant adjoint, d’un technicien médical, d’un mitrailleur, d’un interprète de
nationalité afghane, de trois équipes britanniques soit un spécialistes en appuie feu
(FO/FAC/UAV-Drone), une section de reconnaissance, d’ingénieur et d’un
communicateur radio britannique. Comme disait notre sergent major du kandak 4 pour
rigoler, j’avais toute l’armée à moi seul ! Noté que j’ai détaché à la Cie A et B
britannique, deux sections de soldats afghan, afin de respecter les règles du président
Karzaï.
L’ordre d’avertissement vient de sortir et j’apprends que mon équipe sera encore
de la partie pour l’opération Tora Arwa. Cette opération semble cette fois très complexe.
Mes compagnons à KAF se réjouissent pour moi d’avoir été encore une fois nominés
pour supporter les britanniques ! Tous sauf un, une personne avec qui j’échange mes plus
grande craintes et qui me répète : ʺFred, à force de créer des bons plans pour leurs
futures mention élogieuse, ils vont avoir ta peau ! Sois prudentʺ. J’étais déjà au courant
de tout ça et je comprenais en même temps, mes amis qui auraient voulu faire ce type
d’opération. Disons que tout soldats rêvent d’aller botter des culs de taliban, jusqu’aux
jours où tu as vécu ton premier contact avec l’ennemie ! Pathétiquement, j’en connais
tellement qui ont mis la vie de leurs soldats en danger, juste pour avoir la chance d’écrire

dans leur curriculum vitae, qu’ils ont entendu une balle se tirer en leur direction et qu’ils
ont riposté contre un mur de bouette …sérieusement plusieurs prenaient cette
accomplissement comme un trophée de chasse ou pire, un fait d’arme à accomplir pour
devenir enfin une légende, dans le grand livre de guerre du régiment…
Les grandes lignes de la prochaine opération étaient simple, 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. Nous cherchons également un Taliban
du nom de **** (Donkey Kong de surnom), qui prends plaisir à asperger d’acide au
visage les jeunes filles dans les cours d’écoles.
Jour D-1, 9 juin 2009
La Cie de reconnaissance est transférée à KAF avec toute la complexité que cela
peut apporter. L’idée est qu’une fois à l’intérieur du camp Britannique (un camp restreint
à intérieur de KAF), que personnes n’aient de contact avec l’extérieur. Nous voulions
hypocritement, empêcher toute information d’être divulgué sur l’opération, mais en
même temps nous voulions leur montrer une certaine confiance. Alors c’est pour la
première fois, avec l’aide de mon interprète, que le commandant de compagnie a reçu ses
ordres d’opération du colonel du groupement tactique. C’est debout au centre d’une
immense maquette, entre deux commandants de compagnie, qu’il devait expliquer son
plan lors de l’assaut. À ce point, j’avais vraiment l’impression de voir du cheminement
vers leur autonomie, mais je voyais également un Afghan divisé entre ses deux clans. Il
possédait toujours ses deux cellulaires que personne jusqu’à ce jour avait réussis à lui
enlever, pour ne pas brimer ses droits de liberté et de commandant de compagnie.
Pendant ce temps mon Adjudant fessait des miracles à organiser la logistique pour
la compagnie afghane. Chaque jours de réapprovisionnements devaient être planifié avec
les britanniques, afin de rencontrer leurs besoins opérationnelle totalement différent des
nôtres. Munitions, rations, batteries, jusqu’à la procédure pour rapatrier en cas de besoin
des corps, devaient être préparés avant le départ. Simultanément, le commandant et ses
commandants de Peloton effectuaient les pratiques avec les cadres du groupement
tactique. Sérieusement je n’avais jamais vue des pratiques aussi professionnelles. Nous
étions relax, pas d’armes, pas de sac à dos, à la limite on était en gougoune. Nous
n’avions que nos radios dans le creux de la main dans un immense stationnement et
chaque palier de commandement répétaient exactement le scénario qui avait été décrit
dans les ordres. Les yeux fermé, je pouvais comprendre qui touchait le sol et quelle
position allait être prise en premier avant que l’autre compagnie n’effectue le prochain
bond tactique. Mais quelle dommage, mes afghans ne comprenaient rien de tout ça et je
ne pouvais que leur offrir, qu’une traduction trop rapide des évènements pratiquer par des
militaires aguerris. À la tombée du jour, nous avons effectué une toute dernière pratique

dans l’obscurité, question de bien mémorisé le scénario avant de revêtir notre armure et
de sentir la chaude senteur de gaz s’échapper des chinooks à perte de vue sur le Tarmac.

D Day, 10 juin 02 H 47
C’est avec le cœur qui débat, l’adrénaline dans le piton et avec à ma routine
habituelle, que j’accueille chacun de mes soldats pour les aider à monter sur la rampe de
l’appareille avec leur surcharge sur le dos. Les lumières sont déjà en mode vol tactique et
le point de non-retour est presque franchit. J’avais l’impression que toute les misions
faits au paravent n’étaient que des pratiques. Chaque joueurs avaient son rôle et comme
dans les livres, la compagnie était mixer (cross Over) entre les appareilles.
Nous savions qu’à l’assaut le support indirect ne serait pas en place, car il arrive
sur Puls 2 (deuxième envolé). Cependant le nombre d’hélicoptère d’attaque qui nous
suivent réconforte son homme. Le personnelle britannique attaché sous mon
commandement me donne également un réconfort, nous avons tissé des liens de
confiance dans le passé et je comprends très bien que ce n’est pas mon équipe de
canadien qui leur cause problème, mais plutôt l’armée afghane corrompu assises à leur
côté. J’avais également retenu un vieux dictons qui disait : Entour toi de meilleurs que toi
si tu veux t’améliorer et ces phrases me donnais confiance. D’entendre mon FO/FAC dire
: Different country same shit ! Me rappelais toutes les angoisses que ses gens
expérimenté avaient vécu en Irak, et moi la dedans je suis le boss sans expérience, mais
qui est entouré de gens extraordinaire ! Mon communicateur radio pour sa part n’est pas
très loin de moi, pour l’instant sa job était de me suivre comme mon n’ombre. Mais
ironiquement, je venais de me procurer un deuxième interprète pour enlever la barrière
linguistique entre l’anglais de Québec et l’anglais d’Angleterre du commandant du
groupement tactique. 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 compagnie 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, c’est après quelques minutes de vol que l’ingénieur de
bord me donne le : “One Minute stand-by”. Debout sur la rampe, j’anticipe déjà
l’atterrissage violent que j’avais appris dans mes opérations passées. Comme à
l’habitude, c’est de la position à genoux que je me relève et que je quitte vers l’obscurité
guidant mes troupes. Nous sommes au sol, chaque pied touche à l’autre pied de son
voisin et tous sont en position de tir. Je regarde derrière et je vois les autres hélicos du
reste de ma compagnie. Au ciel, les hélicoptères d’attaque qui sont prêt à réagir et je vois
également au loin les hélicoptères des Compagnies A et B prendre leur envol.
Soudainement plus un son.
Nous 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 compagnie afghane ne voulait en aucune
condition se déplacer avant le lever total du soleil et le commandant du groupement
tactique commence déjà à perdre patience d’entraver son plan d’écrit dans ses ordres. À
mes coté mon FO/FAC qui allume son portable. Les premières images de mon drone
apparaissent et me décrivent ma position. C’est avec un élan de sarcasme que je
demande au pilote, bien assis dans un conteneur et Californie, que je lui propose de bien
vouloir me montrer le village encore dans l’obscurité, plutôt que ma grosse face dans un
champs de Pot !
Une heure plus tard, mon interprète capte une conversation cellulaire avec son
“Icom Chatter” : ʺ Ils savent que nous sommes dans la région, ils préparent une
patrouille pour nous trouverʺ ! Je n’étais pas très surpris de cette réaction des talibans,
nous venions d’atterrir dans leurs jardins avec 12 hélicoptères Chinook et secret de notre
arrivée était dur à garde. Au levée du soleil, nous quittons la base de patrouille vers
l’objectif *****. Une heure plus tard l’objectif était déjà pris. Du même moment, le
premier échange de tir avec les talibans fut entendu dans le secteur de la compagnie B. À
ce point j’ai réalisé que le commandant de compagnie que je mentorais, n’avait
aucunement intention d’effectuer sa mission telle que décrite dans les ordres et
d’effectuer une fouille détaillée du village.
Ce qui me marque cependant, c’était l’absence d’homme dans le village et de
jeunes garçons. En Afghanistan, c’est la saison de la récolte de la Marijuana et du pavot
pour y recueillir la résine brune, matière première de l'opium et de l'héroïne.
Bref, cette récolte est aussi le synonyme d'offensive des insurgés islamistes. Lors
de notre recherche d’info dans un bâtiment ciblé comme de haute importance, mon
équipe a trouvé des photos sur un mur pouvant être le terroriste Dunky Kong. Une photo
très représentative et cliché d’un terroriste posé fièrement avec son Arme. Je demande à
la vieille dame qui habitait entre ces quatre murs de bouette: « où est ton fils » sans lui
parler de la photo à l’intérieur et bien sur elle me dit qu’elle n’en a pas. Je me précipite à
l’intérieur pour prendre une photo de la photo avec mon appareille numérique. Je repose
la question : « Connaissez-vous cette personne sur l’écran de ma caméra ? » bien sûr que
non me répond dit-elle ! Je retourne à l’intérieur, mais pour arracher du mur la photo et je
lui repose la question : « C’est qui lui ? » Bien sûr elle n’a jamais vu cette photo. Je

demande à mon FO/FAC de bien vouloir déposer devant la dame son portable et je
demande au pilote de bien zoomer notre petit meeting. Mes dernière paroles à la dame
qui se regardait étonnamment dans un écran fut : « nous savons qu’il est ici et tu ne seras
plus jamais seul à regarder ton jardin ». Pendant ce temps mon adjoint à découvert
plusieurs objets pouvant servir à la fabrication d’EID (explosif artisanal improvisé), ils
ont tous été récupérés et expédiés à KAF pour enquête dans la nuit lors du
réapprovisionnement. C’est donc sous les cris de colère de la vieille dame, que nous
avons passé la nuit dans son jardin à attendre son fils.
D Day +1, 11 juin 05 H 30
Toujours à la première lueur, le commandant fait déplacer sa compagnie 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 Compagnie 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 compagnie 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 à ce moment la compagnie.
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 compagnie A
britannique. (Je reviendrais sur cette sur cette évènement dans mon rapport...)
D Day + 3, 13 juin 01H30
Nous devons maintenant nous déplacer pour aller chercher notre
réapprovisionnement dans les lignes de la compagnie A. Chaos total, l’armée Afghane 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 compagnie 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 (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).
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 compagnie afghane 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.
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 compagnie afghane que nous devons quitter notre jardin botanique. Comme une
vérification normale de confiance entre moi et le commandant afghan, j’ouvre mon
cellulaire pour vérifier l’état du réseau, nous n’avions plus de réseau ! Pour la première
fois je le vois mettre son casque d’acier.
Ma section de reconnaissance britannique nous guide alors dans un sentier très
dificile, mais des plus sécuritaires afin de revenir dans le secteur d’opération. Déstabilisé
dans cette obscurité, le commandant de comandant 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 compagnie. Avec l’aide de mon équipe canadienne et des sections de
reconnaissance et ingénieur 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 compagnie afghane. Tous attendaient de mourir dans les 50 pieds carrés de l’enclos
entourant le bâtiment. Pendant ce temps la compagnie B tombait également sous contact
et c’est d’un support mémorable qu’elle a eu l’appui du feu indirect
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. Nous captons également sur
le réseau de l’air Forces, une communication d’un avion bombardier en haute altitude qui
nous offre son aide. Je n’avais jamais entendu échange radio si mal modulé, comme si la
fréquence provenait de la lune. Le pilote m’explique alors son armement que j’ai dû
malheureusement refuser, il était si armée que tous y auraient passé y compris nous.

C’était de notre artillerie que j’avais besoin, avec ses bombes Excalibur guidées par GPS
qui permettent des tirs de précision. Mais les afghans n’avaient pas de sang royal et nous
devions nous en passer. Je n’ai encore aujourd’hui aucune idée précise de la durée de
cette attaque, mais 7 autres obus nous ont frappés 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 assommés
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 compagnie afghane de faire revenir ses

hommes, de ramasser leurs équipements, et d’être prêts à partir à la tombée du soleil dans
quelques minutes.

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 et je savais dès ce moment qu’un que ma vie ne serait plus jamais la même. Une
ligne dans le temps venait de se tirer, tel l’ancien et le nouveau testament.

D Day + 5 15 juin 02 H 00
Extraction vers la base de Kandahar…Avec 4 soldats en moins. Je me souviens à
partir de là que de fragments d’évènement. Le disque dur en moi, est tout simplement
saturé et je n’ai plus de place pour accumuler d’autre information. Plusieurs recherche
me servirons à d’écrire les évènements. Le fait d’avoir prise plusieurs photos numérique
à l’époque et même aujourd’hui, m’aide à reconstituer des dates précises. Mes rapport et
documentations que j’ai écrit serviront à décrire mon passé de cette fâcheuse évènement
psychologique, jusqu’à aujourd’hui en 2019. Vous allez maintenant comprendre 10 ans
de bureaucratie et qu’est-ce qu’un combat, même ici au canada avec le ministère de la
défense et anciens combattant canada. Mais pour l’instant la mission n’est pas finie…

Nous sommes à la porte de notre bâtiment dans le confort de KAF. Assis à une
petite terrasse on regarde le soleil se lever et toute délabré, on boit de la Beck froide sans
alcool comme si c’était notre dernière bière. On profite de ce moment de relaxation pour
appeler nos familles question des rassurer que notre petit marche dans le désert est fini et
que nous sommes tous de retour. Je profite également avec les boys, de ce moment pour
commencer à rédiger le premier draft de notre opération et j’espère aujourd’hui que j’ai
pris le temps de les remercier pour leur acte lors de ces derniers jours.
Je quitte pour le canada dans 4 jours et je dois régler mon rapport et certaine sujet
chaud avec le commandant du groupement tactique. Premièrement nous avons 2 soldats
afghan de décéder et nous allons nous servir hypocritement de leur mort pour essayer de
confirmer le coté Taliban du commandant de compagnie afghane une fois pour tout.
L’idée était simple, on le fessait rentrer au Quartier Général pour recevoir les
condoléances du colonel. À l’entré il devait obligatoirement, comme moi d’ailleurs,
subir une fouille sommaire et laisser nos cellulaires au gardien du bâtiment. Tout était
arrangé avec le service national des enquêtes et la police militaire. Tout ce que le gardien
avait à faire était de profiter de 30 minutes et de remettre ces téléphones afin de saisir la
liste de ses contacts. Et non, le jeune homme a jugé malhonnêtes cette procédure contre
la charte des droits de l’homme et a laissé partir notre beaux fils du Général Afghan tout
bonnement ! Comme il me répétait quand je lui demandais ou étaient les taliban après
une attaque : « They fly like Birds ! »
Vient le temps d’écrire mon rapport. Je note que le commandant de compagnie
afghane a bien performé pendant les pratiques, mais qu’il n’a pas été en mesure de
conduire l’opération et d’effectuer sa mission. Je recommande qu’il soit relevé de ses
fonctions. Je décris que les allégations qu’il serait un membre en règle des Talibans saute
aux yeux et que j’ai dû prendre et commander l’opération à sa place. Je décris qu’à la
coordonné **** que nous avons subi une attaque de mortier sur notre position. Que le
groupement tactique à refuser ma demande de tir indirect, même si je remplissais les trois
critères essentiels essentielle soit : avoir une identification et coordonné précise à 10
chiffres, n’avoir aucun dommage collatéraux possible, et être sous contact.
J’insiste sur le fait que notre avance au contact aurait dû être arrêté (du moins
rester en position de défense) tel que stipuler dans les règlements de la coalition, dès que
le groupement tactique savait que les hélicoptères à KAF étaient cloué au sol du aux
l’intempérie, ce qui a résulter que ma demande d’évacuation des blessés a été refusé !
J’écris que le commandant adjoint de la compagnie afghane est un lâche de la pire espèce
et qu’il refuse constamment de faire ses propres demandes de réapprovisionnement pour
ses hommes. Je recommande également son congédiement.
Le sergent major de la compagnie, malgré sa très bonne éducation, n’a aucune
place dans la chaine de commandement, l’omni présence négative du Comandant
l’empêchait de faire ses taches. Le commandant exigeait qu’il ne puisse directement

s’adresser à son mentor en anglais. De plus sergent major a été rétrogradé en tant que
adjoint de peloton pour cette opération par le commandant de compagnie.
Pour ce qui est du fameux réapprovisionnement d’amateur dans la nuit du 12 juin.
Je recommande une sérieuse discussion et une coordination entre les deux éléments
Air/terre afin d’arriver à une solution. Dans notre cas les 4 critères essentiel étaient
respectés et je ne connais pas une personne plus qualifié que mon adjoint pour effectuer
ce genre d’opération ! La coordonné de la zone était exacte, l’approche de l’hélicoptère
était décrite, la façon pour le marquer de nuit était selon les règle et oui il était sécurisé.
Je décris noir sur blanc en m’assurent que mon rapport se rendre au commandant
britannique et au quartier général de Task Forcs Kandahar. Que nous avons été
abandonnés sous le feu et le tir d’efficacité ennemi. Ma dernière recommandation était
que le caporal ****, de la section de reconnaissance britannique, reçoive la décoration de
bravoure.
Bien sur ce rapport a suivie sont cours rapidement vers rappelons-nous, les
commandants adjoint en poste intérimaire pendant les vacances des commandant. Il ne
prit que quelques heures pour que j’apprenne que l’erreur de pilotage avait été causée par
un pilote canadien qui venait d’arriver en Afghanistan et que cette situation était sous
contrôle. Que le commandant britannique ne voulait plus rien savoir de moi suite à mon
commentaire qu’il nous avait tout simplement abandonnée. Que je devais reformuler
mon rapport pour glorifier l’opération conjointe. Et finalement qu’un très haut placé à
TFK, sans le nommé le 2 i/c de TFK, me disais qui se calissait pas mal que je crève ou
que je vive, que j’avais une job à faire et que je la fasse ! C’est sur ces gentils mots, que
je suis parti au canada baptiser mon garçon que je n’avais vu que quelques jours avant
mon départ il y a 3 mois 1/2 …
19 juin 2009 Le temps des vacances….
Nous devons comprendre que sur 21 jours de vacances, 4 serviront aux allersretours. Départ de Kandahar avec un avions cargo des forces jusqu’au merveilleux pays
d’extravagance riche, que j’appelais tout bonnement mes Afghan propre de Dubaï. Puis
un infernal vol entre cette endroit de prétentieux jusqu’à mes première amour avec
l’Europe à Frankfurt, (là on commençait à éponger en altitude notre soif) et le dernier
transfère a plus de 0.08 de Frankfurt à Québec.
Je suis physiquement arrivé au Québec et il est clair que ma tête est encore en
Afghanistan. On ne parle pas de Stress-post-traumatique à ce stade car ça n’existe pas !
On parle plus d’un Officier en vacance, mêlé comme pogné de clous, qui essaye d’avoir
des congés normal en famille de rencontrer pour la première fois son fils à part dans une
salle d’accouchement. Le baptême ne sera pas compliqué, car pour la deuxième fois il
sera à la citadelle de Québec. Magnifique fortification que nous appelons la maison du
régiment.

Mais où est donc ma tête, on son mes goûts de faire des activités, j’ai soif
d’alcool, je déteste les personnes avec qui je me suis entretenus avant mon départ. Je sais
très pertinemment que je dois remettre mon habit de soldat et y retourner au plus christ,
car mon équipe est resté seul sans ma protection avec ses grands penseur de mission, pour
leur future parchemin de mention élogieuse de marde, je sais très bien que le
commandant britannique, même s’il voulait accéder au trône de son pays, venait de
passer son tour à cause de mon rapport ! Et ça, même ce dernier avait été changé par une
tierce personne. Tout le monde a eu le temps en trois semaines de comprendre que la
dernière opération avait viré au cauchemar. Les commandants était de retour, avait pris
connaissance de ce fiasco. Le commandant de TFK, (retraité en 2021 et anciens CDS) à
réprimandé carrément notre artillerie canadienne de ne pas avoir intervenue pour nous
venir en aide. L’air forces a eu sa discussion pour leur procédure de
réapprovisionnement et mon commandant de l’ELMO a eu la chance d’aller cruiser le
commandant britannique pour qu’il accepte de retravailler avec moi. Toute était en place
pour mon 4e et dernier vol en direction de l’Afghanistan.
De retour aux combats 12 au 15 août 2009 OP TYRONA 2C
La compagnie de reconnaissance afghane, avec leurs mentors canadiens seront à nouveau
déployés dans le district de PANJWAYI en soutien à l’opération TYRONA 2C. Le
commandant Britannique et moi, Après nous être serré une hypocrite pogné de main,
sommes venus à déclencher cette opération qui sera en partenariat avec la Compagnie B
du groupement tactique Britannique. L’idée était de perturber la capacité des insurgés à
organiser des opérations dans le district de Panjwayi. Et notre mission était simplement
de détruire les usines d’explosif improvisé, de drogue, ainsi que faire de la cueillette
d’information pour améliorer les conditions d’opération pour les élections qui approche.
Nous avons l'intention de lancer un assaut d'aviation au cœur des insurgés aux niveaux de
compagnie avec un peloton de reconnaissance afghan dans la zone de Zangabad. J’avais
avec moi une section de C-IED américain qui eux, était mentoré en parallèlement par un
Civil. Laissez-moi vous parlé de ce civil : un mercenaire de 5 pieds 8 pouce, plus de chest
que deux gars ensemble. Une barbe de 10 ans. Tout ce que tu peux imaginer qui peut
s’accrocher sur une veste tactique il là. Quand il marche, la poussière a peur… J’ai
peur… quand il parle tout le monde a peur… lui il n’est pas là pour ce faire niaiser par
des officiers qui veulent sauver la planète, il est là pour nettoyer la place… Sérieusement,
j’aurais aimé plus apprendre à le connaitre, mais quand il me disait que sa maison au
État-Unis était payé 4 fois et qu’il n’avait pas vu ses enfant depuis 7 ans je comprenais
avec qui j’avais affaire.
Jour J-1. Le commandant du peloton de reconnaissance (avec les commandants de
section) se sont rendu au camp Britannique à et ont pris part aux préparatifs de bataille. À
la demande du commandant de compagnie britannique, chaque section afghane a été
séparé dans les pelotons britanniques, afin de maintenir l'objectif donné par le président
Karzaï, à savoir un visage afghan à l'entrée de chaque complexe et de chaque maison.
Tous ont bien participé aux pratiques et ma job à ce stade était plus de liaison que de
mentorat !

Jour J: La mission a été reportée pour 24 heures en raison de l’incapacité des hôpitaux de
prendre plus de patients. Le Camp Shorabak (anciennement Camp Bastion) est une
ancienne base aérienne de l'armée britannique située au nord-ouest de la ville de Lashkar
Gah, dans la province de Helmand. Son hôpital était occupé de blessés à 117% de sa
capacité. Notre rôle 3 de KAF à 75%, Donc sage décision de reporter l’assaut
J +1: le général **** de l’armée Afghane (le beau-frère de mon taliban préféré) a annulé
la mission en raison de facteurs externes. C’est quoi ça un facteur externes pour eux ? Je
n’en ai aucun christ d’idée ! Chose sur l’OPSEC de tout le concept d’opération (sécurité
des opérations) est compromise. Mais je suis qui moi la dedans, pas de sang de sa
majesté, pour dire au colonel britannique que sa mission tournera au flop !! Mais étant
donné que nous étions redevenus des meilleurs amis de l’Afghanistan, je me suis permis
de lui dire pareille que son OPSEC était de la marde !!
J +2: À 14 heures, la mission était enclenchée et à 22 heures, nous avons été cherchés le
reste du peloton afghan, pour qu’ils puissent rencontrer la chaine de commandement
avant la mission.
J +3: Nous avons embarqué dans les chinooks vers les 02h00. Le tarmac était encore une
fois rempli d’hélicoptère de transport et d’attaque. Juste avant lever du soleil nous
sommes atterries encore une fois dans un merveilleux champ de Pot. Mais cette fois-ci
c’est sous contact que nous faisons l’assaut héliporté. Et oui dans un triangle de tir croisé
qu’on était attendu...
Ca tirait de partout de gauche de droite, du ciel par nos propres hélicoptères de
d’attaque, sérieusement c’était le plus beau feu d’artifice ever ! Nos chinooks
n’atterrissaient même pas il fallait sauter en bas. Droit devant le village, moins de 100
mètre et nous sommes toujours en pleine nuit. Il est impératif que nous devions prendre
ce compound pour se protéger et même si ce terme n’est pas utiliser dans l’armée, nous
devions nous réorganiser.
Nous avons enfin réussi à nous installer dans notre compound (COI), et analyser
la situation. Les trois commandant de peloton ont réussi à sécuriser le périmètre et nos
snipers se sont installer prêt à intervenir. Rappelons-nous que moi la dedans, je ne suis
qu’un aviseur pour l’armée afghan et que je suis en charge de Rambo qui parle pas ! À
mes coté, mon cher et fidèle traducteur qui capote sa vie en décodant tous les signaux
radio ennemi. On s’était vraiment fait pogné comme des amateurs et les insurgés nous
attendaient de pied ferme depuis des heures ! OPSEC avait vraiment été dévoilé…
À partir de 5 h 30, et pendant au moins 10 heures, le combat a eu lieu au cours de
laquelle six soldats de l’insurgé ont été tués et d’autres blessés. Mon Rambo lui, les tirs
sporadiques lui tombaient vraiment sur le nerf. Il se lève, dépose par terre son attirail de
combat, faisant un trou dans le sable. Agrippe son pistolet et me signifie qu’il doit aller
chier. J’ai beau être son patron, je n’ai vraiment pas le gout de lui demander sa cachette,
donc il part en me disant ça sera pas long. Environ 30 minutes plus tard, il revient et
s’assoie à mes coté faisant un nuage de poussière. Il me murmure à l’oreille : écoute ça

fait du bien le son du silence… et oui son caca nous avait prolongé notre sécurité et le
calme était revenu...
La journée se poursuis en nous n’avons pas encore avancé d’un centimètre, nous
sommes toujours au point de départ et j’avais faits sur de demander au commandent de
peloton, qui observait le lieu où nous somme atterris, de ne pas le quitter des yeux.
C’était le seul point connus jusqu’à maintenant. Seuls quelques contacts et des tirs de
tireurs d’élite tirés, pour nous rappeler que nous n’avons pas bougé cette après-midi se
font entendre.
Vers 15 h, en raison des dangers croissants d'attaques par des IED au cours de
notre future extraction, je m’astine encore une fois avec le commandant britannique, qui
lui est borné à poursuivre l’avance jusqu’à la zone d’extraction prévus à 02 h 30 le jour J
+4 à 800 mètres à l'autre bout du village. C’est simple nous étions entouré de taliban,
mon interprète capte des signaux des insurgés qui posent et amorcent les bombes et les
animaux du village s’amusent à se faire sauter en se promenant tout bêtement.
J’explique au commandant et au commandant de peloton mon plan :
1- On se fou du plan initial, car anyway on a perdu notre temps ici dans cette
embuscade et le plan marche juste pas.
2- On est compromis et on est entouré de piège explosif (IED),
3- Si tu veux perdre la moitié de ta compagnie pour marcher 800 mètres, sauter
sur des explosifs et faire plaisir au plan du colonel ! C’est toi le Boss.
4- Écoute la vache qui viens de sauter, ça l’aurait pu être toé..
5- La seul place sécuritaire que nous connaissons et que nous avons gardé un
visuel à 100% c’est notre point d’insertion !! On le reprend de forces, sous contact, et on
se fait extraire avec le support aérien. (Oui Je le sais, ça se fait pas dans le protocole).
Le commandant britannique prend alors une pose et nous dis de revenir dans 10
minutes…Il revient vers nous : ʺMessieurs les ordres : nous allons nous extraire cette
nuit à J+4 2H30. Nous allons utiliser ma nouvelle zone d’extraction au sud, qui est déjà
sécurisé par le peloton 1 et par nos snipers. Je préfère faire face à un combat d’armes
légères qu’a des explosifs improvisés lors de l'extractionʺ.
J +4: En raison d'un bombardement à 800 mètres au sud d'un point d'extraction, les
hélicoptères ont été retardés de 30 minutes. À 3 h 40, tous les indicatifs d'appel étaient
abord des hélicos sain et sauf et en direction de la base de Kandahar.

Cette mission nous a rapporté absolument rien, appart de réaliser l’importance de
respecter l’OPSEC ! Mieux cancellé une opération si elle est compromise dès le départ,
que la faire toute croche et de perdre des vies et surtout, comme mon commandant afghan
m'avait déjà dit à mon arrivé en Afghanistan : ʺDon't trust any body here, not even meʺ
À mon arrivé sur le Tarmac, bien j’ai eu droit à la visite d’un certain commandant
britanique avec des yeux à m’apostropher. A ma grande surprise, Il me tend la main et me
dit : ʺ let me shake the hand to the man, merci ʺ Ha bein Gracias !!
Wake me up when September end..
Je vais conclure la mission en Afghanistan rapidement, car chaque opération
revient au même sujet : différente place, même marde ! Donc après m’avoir pris un
rendez-vous en cachette de ma femme pour ma vasectomie à mon retour au Pays, (je
n’avoue pas fort), les opérations se poursuivent pendant le ramadan qui est du 22 aout au
21 septembre. Pendant ce mois de peur de boire de l’eau et manger si le soleil te regarde,
il y a encore plusieurs combats. J’avais promis au commandant de la Compagnie de
reconnaissance une petite fête à la fin du ramadan et que je lui paierais deux chèvres pour
se faire un festin. Tous en ont mangé sauf un… le soldat qui a du boire une gorgé d’eau
pour pas s'hydraté, pour rester en vie pendant une opération à 50 dégrées Celsius. Ha ce
le ramadan…!
Parlons des élections Afghane qui était en plein cœur justement de ce ramadan.
Mais là je dois faire une confidence. Avant de commencer à écrire tous ces mots, je me
suis donner le droits de me garder 3 secrets. Trois secrets que je garderais pour moi, car
je crois que chaque personnes qui écrits ses mémoires, se garde tous une petite gène pour
certain sujet sensible. Cette élection était donc un gros moment de ce tour en
Afghanistan et pour dire la vérité, je n’ai aucune idée comment tout cela s’est déroulé.
Pas que je n’étais pas là, mais que j’ai aucune note! Je sais que les boys étaient tout près
du Pakistan. Mais encore aujourd’hui moi je n’ai aucune idée j’étais ou. Chose sur, selon
Wikipédia plus de 15,6 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes électorales, soit
environ la moitié de la population du pays, dont 35 à 38 % de femmes. . La campagne a
été marquée par deux attentats suicide a quelques jours avant le vote a Kabul, soit le 15 et
18 aout,
Nous arrivons au début octobre et la mission tire à sa fin, la saison du : ʺje n’ai
pas sortie du campʺ, bât a son plein et plusieurs veulent voir de l’autre côté de la clôture
de l’aéroport pour avoir des histoires à compter. Terrible, on m’a déjà demandé
d’emporter leur appareil photos afin d’en prendre avec leur appareil à titre de preuves.
Mais le pire, c’est les courailleux de TIC (prononcer tick / Troops In Contact). Ces
individus sans scrupule qui sont prêt à mettre la vie de leur équipage ou section en
parcourant les pires racoins de Kandahar ! Ceci dans le but de tomber sous contact avec
l’ennemies et d’ouvrir le feu. Imaginez la honte de revenir de l’Afghanistan sans avoir pu
se servir de son arme appart s’être rendu à la cafétéria avec un 9 mm, pour garder sa

prime de risque ! Une personne normale qui a bien ses troupes n'agirait jamais d'une telle
façon !
Très sérieusement ça sentait la fin. Les quelques 25000 américains prenaient
place dans la région et la prochaine rotation avec les anglophones commençait à arriver.
Je ne peux pas parler pour les membres des FOB (Base opérationnel avancé), mais je
gagerais un vieux 2 piasses qu’ils en avaient plein le cul de sortir de leur petit camp et
tourner en rond à se faire tirer dessus. Nous savons également que les Talibans sont très
agressifs en cette fin de rotation et que leur but est d’intimider les troupes entrantes et de
déstabiliser leurs morals.
Le 3 octobre 2009, un glorieux décide d’inventer le Fameux Dand show, bien sûr
situé dans le district de Dand, c’était une opération de cruisage appeler ʺdog and poney
showʺ. Cette opération hautement recherché par des curieux qui voulaient se faire voir
devant les patrons de la multinational et dirigent afghan étaient au rendez-vous. Je devais
encore une fois, me promener sans raison valable, sur les routes de merde de Nakhonay,
pour montrer mes soldats les plus bien habillés de ma compagnie de Recce. Ceci devant
des gens qui visite en hélicoptère un camp, que tout le monde se chrissait jusqu’à
aujourd’hui. Tu es un solide mon ami d’avoir enduré ca : Hyena selon St-Marc.

Op Badloon – Chalghowr … la dernière opération
Beaucoup de temps vient de se dérouler entre l’écriture du dernier chapitre et que
je recommence à écrire ces lignes. Le fait de ne plus avoir de mémoire me démoralise,
m’angoisse et me donne la soif. J’ai devant moi quatre documents pour comprendre cette
dernière opération en même temps que vous, Mais surtout pour vous faire plonger dans
ma tête mêlé en 2009
1- Mes notes de l’équipe de combat canadienne de l’Op Badloon – Chalghowr;
2- Mes notes personnel de l’Op Badloon – Chalghowr;
3- Le livre de mon confère Steve Jourdain ʺMON AFGHANISTANʺ qui commandait
l’équipe de combat canadienne lors de l’opération; et
4- Des photos de l’époque avec leur signature numérique.
J’étais dans ma chambre au chaud à KAF, la passation de commandement entre
l’équipe de l’ELMO était complétée. Donc plus personne ne devaient sortir de
l’aéroport, à part bien sûr en avion pour retourner au canada. Donc, nous avions survécu
à cette année de combat des plus meurtrières de l’histoire en sol afghan !!
Ma promesse envers ma compagnie de reconnaissance (RECCE) est faite et ils ont
eu leur buffet médiéval, en guise de remerciement pour leur effort aux combats pendant
le Ramadan. Nos Adieu / Inch Alla à la compagnie de Recce est fait et dorénavant mon
ancienne compagnie aura son break de l’équipage de vol, (à la grande déception de mon

successeur anglophone). Mon interprète de guerre vient de doubler de salaire et est
repêché avec les forces spéciales, avec en main une belle lettre pour présenter à
l’ambassade canadienne en cas de trouble avec son peuple.
Comme je disais, je suis bien au chaud dans ma chambre à préparer notre retour
au canada. Je ne vous l’ai jamais dit, mais depuis le début j’étais blessé à l’abdomen et
j’avais une hernie ombilicale qui sortait d’un pouce, (ma plaque balistique et ma veste
anti-fragmentation compressaient tout ça en dedans, donc t’as pas mal !). Mon fidèle
adjoint lui a les deux talons en sang et a peine à marcher. Cependant nous savourons
cette fin de mission et nos petits bobos nous fessaient même plus mal jusqu’à ce que !!
Ca frappe à ma porte ! C’était le Colonel commandant de l’ELMO qui rentre dans
ma chambre, et qui me demandant comment ça va ? Je m’empresse de lui dire qu’avec
notre aspect physique, que nous somme pas fâché d’avoir fini ce tour et qu’un bon break
fera du bien. C’est donc sous un ton et une voix tremblante qu’il m’injure d’avoir caché
nos blessures au paravent. Mais qu’ils n’avaient pas le choix de renvoyer ses deux gars
de RECCE aux combats avec les Américains !!! Calvaire !! Qu’est-ce que je vais faire là
moi, je ne suis pas le mentor d'un Kandak (bataillon) et cette opération n’est même pas
celle de ma compagnie RECCE!
Donc :
MISSION :
Le Kandak 6 ANA (Bataillon 6 de l’armé National Afghane et supposément leur forces
spéciales), accompagné de mentors américains, supervisé de mentors canadiens, seront
déployés dans le district de Panjwayi en soutien à l'Opération Chalghowr du 8 au 10
octobre 2009. Cette opération sera menée en partenariat avec le groupement tactique du
R22R. L’état final de la mission consistera à dégager la capacité des insurgés à organiser
des opérations dans le district de Panjwayi.
OBJECTIF :
Le rapport post-opération avait pour objectif de mettre en évidence les
enseignements tirés des opérations en ce qui concerne le fonctionnement avec l'Armée
National Afghane et le Groupement Tactique (GT) dans un environnement de partenariat.
PORTÉE :
La portée de mon rapport était de me concentrer sur les performances de l'ANA et
du mentor américain lors de cette opération.
CONCEPTE D’OPÉRATION :
Mon intention était d'encadrer en arrière-plan le nouveau mentor américain du
Kandak 6 (K6) dans sa planification, l'exécution et le maintien de l’opération au niveau
de bataillon, afin de s'assurer que K6 continue d'évoluer pour mener des opérations
indépendantes. Et d’être en mesure de se déployés dans le district de Panjwayi en
partenariat avec le GT canadien. OK fini le blabla !!!

En français, je vais mentorer un américain, qui possède les mêmes qualifications
que moi envers l’OTAN, pour que je m’assure qu’il mentor bien un colonel afghan, c’est
tu bien ça qui est arrivé !! Je vais aller voir mes notes de mission du GT canadien pour en
être sûr !
MISSION GT :
Dans le cadre de la phase 2 de l'opération Badloon, le GT2R22R, en partenariat
avec ANSF (Forces de sécurité nationales afghanes) libèrera le village de Chalghowr de
la présence d’insurgés insurgés du 8 au 9 octobre 2009, permettra de boucler le
confinement de Nakhonay et de fixer les conditions nécessaires à la poursuite des
opérations dans le district de Panjwayi.
À date ce n’est pas si pire et les deux missions se ressemblent, je vais aller
consulter le livre de mon confrère pour voir ce qu’il a retenue de cette épopée de fin de
mission.
Colonel Steve Jourdain / Mon Afghanistan / La fin Approche / P.263
<< Il me reste une opération à préparer (...) celle qui servira tout compte fait de relève
sur place avec nos successeurs (...) De mon côté, après avoir discuté de tous les aspects
relatifs à notre secteur avec mon nouveau major, je l’implique immédiatement dans la
planification de notre prochaine et dernière grande opération. Nous retournons à
Chalgowr. Ce sera notre troisième opération dans ce village. (...)
Je m’en serais passé (...) on m’assigne en plus un nouveau bataillon de l’armée afghane,
le Kandak 6. Ce bataillon a très peu d’expérience à titre d’unité opérationnel,
nouvellement formé, il n’a effectué que trois opérations. Il semble y avoir plusieurs
pièces mobiles dans le casse-tête qui se présente. (...)
Le commandant du Kandak parle un anglais impeccable. Il a suivi un cours d’état-major
aux États-Unis. Bon… (...) puis je lui demande comment il voit l’opération de son côté. Je
me rends compte qu’il hésite, qu’il bafouille un peu, qu’il donne des explications très
sommaires. Mon impression initiale de confiance est mise à l’épreuve. En fait elle
s’évapore littéralement. (...)
Mon capitaine ****, qui devait commencer la fouille de son secteur, m’explique que son
homologue afghan tient absolument a son commandant de compagnie (...) la confusion
est monumental (...) a voir le manque d’expérience de ce bataillon, j’espère simplement
que nous ne rencontrerons pas l’ennemie (...) un engin explosif stoppe leur progression.
Cette découverte met fin à l’opération a toute fins utiles. >>

Merci Steve de ta patience, tu as vu la
même chose que nous et j’en suis profondément
désolé ! Tout le long de la procédure de bataille,
nous nous somme battue avec les mentors
Américain pour qu’il s’implique dans le
processus de préparation à bataille avec l’ANA,
mais sans succès. Nous étions comme un
instructeur de conduite sur le siège droite de la
voiture, mais sans volant, n’y pédale au planché.
Je vous encourage tous, à vous procurer ce livre
et à le lire. Il est un chef-d’œuvre.
Merci Colonel Steve Jourdain

Le commandant de l’ELMO m’avait pour cette opération prêté son équipage
personnel avec leur véhicule RG-3. Des soldats incroyables qui connaissent le secteur de
Kandahar sur leurs boutes des doigts. Des soldats qui me donnent l’impression qu’ils ont
brulé 8 vies et qui n’ont peur de rien. Des Boutin, Daneault, Miller, Favreau, Thélusma
et j’en passe qui ont la rage d’aller aux combats, mais qui tout comme moi, ont vécu un 7
mois d’enfer à marcher sur un fil de fer. Abord avec eux, lors des déplacements, je n’ai
rien à faire et ils ont toute ma confiance. Personnellement je n’ai aucune idée encore
aujourd’hui à quoi ressemble la ville de Kandahar, car j’ai passé mes 7 derniers mois
héliporté loin des EID sur les routes majeur, donc j’écoute leur directives et je me sers les
fesses attaché comme une poches de patates dans le font du véhicule.
Donc le jour avant l’opération, nous nous sommes rendu au camp (***) rejoindre
l’équipe de combat du groupement tactique. C’est à ce moment que j’ai rencontré le
colonel commandant du Kandak 6. À ma grande surprise, ce n’est qu’a cette étapes et
pour la première fois, que ses commandants de compagnie recevaient son plan de
manœuvre et que le lien fut établi avec les mentors américains. Personne n’était donc au
courant du plan du commandant. Ce manque de leadership dans les étapes de préparation
s’est alors reflété dès que la formation du convoi a commencé. Il était évident, que les
commandants de la compagnie de l’ANA et les mentors américains n’étaient pas certains
de leur place au sein de l’équipe de combat. Mon adjoint a donc été forcé d'agir afin de
pouvoir entamer la phase de préparation pour former le convoi et je poussais dans le dos
du mentor américain qu’il s’assure que les commandants de compagnie Afghan aient un
minimum d’information avant le départ qui ne tardait à venir.
Lors de l’assaut dans le champ de blé-d’inde, pour ne pas dire du pot, à environ
trois cents mètres de la position de combat ***. L’armée afghane n'a pas pu franchir la
position avec leurs véhicules Hummer et Ranger. C’était prédictible, qu’il serait
impossible de suivre des véhicules blindé et des chars d’assauts du groupement tactique
!! Je me pensais à ce point vraiment en exercices et je me revoyais entrain de suivre un

léopard dans la bouette, a essayer d’agripper le téléphone pour dire au commandant de
char de ralentir.
La position*** était déjà occupée par le l’équipe de combat et les positions C1C2-C3 était déjà en train d'être libérée. Tous attendaient que l’armé afghan arrive pour
poursuivre l'avance. À ce moment critique, jamais que le mentor américain n’a pris
l’initiative de se rendre à pied à l’objectif et d’accompagner l’armée afghane à prendre de
force la position. Ne voulant pas quitter la sécurité de son véhicules, j’ai été contraint de
prendre le contrôle, reprendre l'élan afin de se rendre à pied. Une fois arrivés aux
positions de combat *** et ***, l'armé afghan était si confuse que même le commandant
du Kandak 6 était incapable de visualiser la position de ses troupes sur le terrain. J’ai
donc été forcée de réorganiser ses troupes pendant que mon fidèle adjoint, laissé seul par
son mentor américain, se débattait à prendre les positions D2 à D6 sous contact avec sa
compagnie. C’est vers 15 heures, qu’un engin piégé a été trouvé à D2 et que mes amis
Steph et Terry (Ingénieurs et C-IED canadien) ont exploité ce site, ce qui a mis fin à
l'avance de la journée. .
Reprenons notre souffle, les compagnies afghanes sont en position défensive et
s’efforcent de déprendre leurs véhicules derrière. Les positions de D2 à D6 non pas été
totalement fouillé et je demande au réseau supérieur si nous gardons notre position actuel
ou nous poursuivons vers la position de combat *** et *** tel que dit dans les ordres. La
décision fut rapide et final, nous devions retourner aux positions de combat en attente des
premières lueurs du soleil pour le désengagement. Mais où sont mes supers mentors
américains ? Ils se sont regroupés seul derrière la position laissant Frank sans interprète
avec sa compagnie afghane !! Encore une fois j’interviens et je lui explique du mieux que
je peux, l’adaptation qu’il devra faire pour mentorer l’armée afghane. Ils sont finalement
retournés faire leur job avec leur compagnie respective.
Mais j’avais encore mes amis ingénieurs qu’ils n’étaient pas encore revenue de
leur exploitation du piège improvisé. Et surtout, j’avais encore beaucoup de souvenir
dans ma tête d’un tir efficacité en fin de journée sur ma position, quand on baise la garde.
C’est donc sur une initiative très peu apprécié des ingénieurs de l’équipe de combat, que
j’ai demandé de creuser ma position, afin d’y passé la nuit avec un minimum de sécurité
en plein milieu d’un champ. Au lever du soleil, nous avons tous regagné nos camps
respectifs mettant fin à cette tragédie !

De retour dans ma chambre au chaud à KAF, viens le temps d’écrire mon rapport!
Et j’ai l’habitude de me les faires retourner pour les faire briller ! Cependant, l’armée
afghane à quand même bien performé et on ne peut leur demandé de suivre un équipe de
combat entrainé ou, de faire un assaut héliporté avec des forces spécial et ça, je l’avais
compris. Ce sont des soldats courageux, que si personne ne leur dit quand arrêter qu’ils
courseront tel qu’un Forest Gum. Par contre, la mauvaise diffusion des ordres du
commandant du Kandak 6 à ses subordonnés, a créé une confusion pour tous les
commandants de compagnie ! Est-ce sa faute ? Surement non, personne ne lui a montré
et il n’a pas été guidé. Lors de cette opération, les mentors américains ont clairement été
incapables de s’adapter aux réalités de l’armée afghane et des décisions dangereuses ont
été prises. Cependant j’en prends le blâme, car même si je n’avais pas le volant, j’aurais
dû intervenir avant... Avec un clin d’œil, je me rends compte que finalement, que je suis
peut-être le seul petit Lieutenant à avoir commandé un bataillon au combat…..
Bon Voilà, on retourne au pays ! J’avais fait la promesse aux épouses de mes
coéquipiers que je ramènerais leur mari sain et sauf et ça, cette pression je l’ai supporté et
réalisé. J’ai fait comme tout le monde les procédures administratives de départ à KAF. À
la question médicale êtes-vous correct ? À relire les dossiers c’est écrit: pas sure !
Voulez-vous parler à un médecin ? Non non non non, je veux juste partir vers chypre!
Donc parfais, je suis prêt pour prendre l’avion pour une soulerie qui a duré 4 jours.
Sérieusement, cette phase de décompression était je pense indispensable. La preuve, dès
le départ j’ai envoyé chier la pauvre fille qui m’a dit d’un air bête : ʺTa culasse est saleʺ
avant de lui remettre. Non mais sérieux mauvais timing jeune fille, dans ma tête elle ne
savait même pas à quoi ça servait une culasse…..
Donc nous somme dans le secteur paradisiaque de Paphos, sur l'île de Chypre en
plein cœur de la Méditerranée. À mon arrivé à l’hôtel sécurisé par la police militaire, le
miroir était cassé dans l’ascenseur ! J’imagine que la personne avant moi qu’il là utilisé,
n’a pas aimé l’homme qu’il a vu! Ce lieu était administré par des gens que j’admire,
Dom Beaudry, L’King Gravel, Serge Elief, et j’en passe. Le choix des intervenants
étaient très bien choisis on avait l’impression de respirer de l’air pur dans un
environnement de décompression. Oui c’est vrai qu’on se foutait un peu des
Psychologues le matin, mais maudit que la bière étaient bonne en après-midi. Quand je
l’échappais, la personne devant moi avait le statut de me dire ça va bien aller et je te
comprends. Je ne peux passer sous silence m’a brosse ou j’ai déboulé le cliff pour
tomber soul mort, en plein milieu de la nuit sur le bord de l’eau, je pensais surement être
capable de pisser par-dessus la méditerrané. Du-moins, j’imagine que c’était mon
intention….

À l’heure d’écrire ceci, nous sommes le 4 octobre 2019 et c’était relativement
facile d’écrire ces lignes en quelques 40 pages. Comme dit depuis le début, je me sers de
mes notes et de mes anciens rapports. Bientôt je vais écrire le après mon congé de retour
et parental, car oui si on se rappelle bien, je suis parti et Loïc venait de naitre et à mon
retour il marchait... Je vais tenter de vous décrire la complexité d’un retour à la vie
normal avec une tête anormal, d’une libération des forces canadiennes et du labyrinthe
entre le ministère de la défense et d’ancien combattant ! Mais Je pense que je devais être
en cette fin de mission, déjà dans un mode d’autoprotection et de négation.
Une longue pose d’écriture

26 Janvier 2021 02h30, incapable de dormir du a cette viarge d’insomnie ! Me
revoilà donc de retour devant mon ordinateur en plein pandémie de Covid ! C’est quoi
cette panique avec cette maladie ? Qui sont ces journalistes super/confineur que je
n’aurais jamais apportés à la guerre avec moi ? En tant que Caquiste, je comprends le défi
du gouvernement qui est pogné avec une machine toute croche, mais en même temps je
suis habitué du confirment, des couvre-feux militaire et la situation ne m’affecte très peu.
Surtout qu’avec ma pension (comme un vieux boomer) de mon service militaire, je n’ai
pas à me cassé la tête avec la PCU. Audrey viens d’avoir une promotion et est
maintenant chef du service à la clientèle de la CCQ à Québec. Je suis fier d’elle comme
jamais et je tâche d’y donner toute l’espace nécessaire qu’elle a besoin pour s’épanouir
dans son emploi. Les enfants sont de retour à l’école à ma plus grande satisfaction,
cependant je trouve tellement que c’est eux qui ont reçu les plus gros dommages
collatéraux de cette guerre économique ! Je n’ai pas poursuivi mon écriture depuis des
mois, car j’ai trop la chienne d’ouvrir cette canne de vers qui va me sauter dans la face,
quand je vais essayer d’analyser toute la paperasse de libération des forces des 12
dernières années. Je dois tout relire avant de recommencer et je ne me souviens de rien
de ce que j’ai pu écrire. Ma fille Laetitia a 14 ans et a lu ce début de mémoire et croyezmoi j’ai droit à un interrogatoire. Loïc du haut de ses 12 ans est un cowboy et ne pose
pas trop de question. Ma chère Audrey reste comme à l’habitude reculée de toute cette
merde dans ma tête et on fêtera notre 15e anniversaires de mariage ce week-end.
J’imagine que son deuil avec mes troubles de mémoires est fait et qu’elle a apprise à
vivre avec un gars bizarre.
Je consulte depuis 2010 et surtout depuis ma libération des forces canadiennes en
2013 chez TSO. Une équipe multidisciplinaire, au service de militaires et de leur famille.
Les services de la Clinique TSO sont une branche de l’institut universitaire en santé
mentale de Québec (IUSMQ). Ils sont offerts aux personnes atteintes d'un état de stress
post-traumatique ou d'une blessure de stress opérationnel, je suis également suivi par
l’hôpital Ste-Anne situé à Sainte-Anne-de-Bellevue. Il sert principalement des vétérans

des Forces canadiennes et est spécialisé dans les soins de longue durée, gériatriques et
possède sa clinique de gestion de la douleur pour les blessures physique.
J’ai devant moi, deux documents PDF toute mêlés (mon dossier militaire et
médical) et une tonne de documents d’ancien combattant canada. La semaine dernière
ma Psy me demandait dans son cheminement de suivi, de remplir à ma grande surprise
des questionnaires concernant le TDAH. Encore une fois je deviens agressif et j’en ai
plein le cul de jouer au singe dans une capsule et de prendre une collation de pilules pour
m’endormir. Je suis littéralement à bout de nerf quand on essaie de comprendre pourquoi
je ne dors pas depuis 2009, alors que je connais très bien la réponse, mais que la machine
doit faire des analyses universitaires. Ça fait 12 ans que j’explique qu’avant le 14 juin
2009, que j’étais capable d’avoir une radio avec dans chaque oreilles et une discussion
différente, plus un traducteur qui m’explique ce qu’un afghan me crie après, et ce pendant
que ma tête comprenais tout. Aujourd’hui, je suis incapable d’entendre un bruit quand je
lis un texte dans le journal. Ou pire, je recule Distric 31 quatre fois pour comprendre ce
qui se passe !! Mais bref, comme le suivi et la continuité médical, est la chose la plus
important pour la paperasse d’anciens combattant canada, et surtout que mon Psy
commençait à me tire trop de gaz à l’aube de la cinquantaine avec ses colonoscopies et
examen de petit vieux. Je décide donc de détourner sont attention, d’embarquer dans son
jeu et de replonger dans le ventre de ma mère pour retrouver le point marquant de mes
trouble de mémoire, d’anxiété et de sommeil. On verra donc si son exercice de
spécialiste du cerveau fonctionne et si cela lui révèlera des secrets cachés.
Alors me voilà de retour à St-Donat de Rimouski en avril 1971. Mes parents sont
ensemble depuis quelques années et forme un groupe musical du nom de : ʺNicole et les
Télétoneʺ. Mon fidèle ami et voisin Jean-François Lévesque et moi, sommes nés à la
même hôpital, le même jour et presque qu’à la même heure. Disons que notre amitié et
destinés étaient déjà pas mal écrite. St-Donat est un petit village au pied des pentes de ski
de Mont-Comi où j’ai skié toute mon enfance avec mes amis. Nous avion une petite
école primaire et dû aux quelques seulement 900 habitants de ce village, les classes
étaient jumelé, 1-2, 3-4 et 5-6. J’avais plusieurs amis dont bien sûr, Jean-François et son
frère Bernard, Vincent et Francis Joubert, Alain Michaud, Marc Brillant, Éric et Gino
Lévesque. Etc… bien sur quelques amies dont Jenny, Diane, Brenda, Karina… et
certainement ma sœur Ann-Julie qui voulait suivre partout et qui a vu le jour à l’été 75.
C’était un groupe d’ami des plus sportifs et l’alcool et les drogues ne faisaient pas partie
de nos vies. Le sport étude dans les années 1970 existaient et ça coutaient pas chère ! On
jouait au Hockey pas de casque pour mieux se battre, mais on mettait un casque pour
jouer au soccer l’été pour mieux se plaquer. Étant donné que j’étais dans les plus petits,
j’en ai mangé en virage des claques sul nez, mais je n’ai jamais reculé.

Du point académique, a part que j’avais appris en quelques secondes comment
faire le Rubik’s Cube, les sœurs commençaient à prendre leur retraite et faisaient place à
des professeurs disons plus jeunes et oui mon père m’a enseigné en 5e et 6 e années. Bref
les devoirs étaient durs à échapper après les classes et que mon primaire s’est révéler un
succès avec tous mes amis. Du coté relation familial, ce fut disons moins drôle, de
multiples chicanes de parents et des séparations qui ne faisaient que s’entremêler. Leur
trip de musique était d’après moi fini, et personnellement ils se seraient séparé
officiellement à la fin 70 et comme tous les couples qui ont fait le tour du problème, toute
serait réglé aujourd’hui. Un peu comme de dire : ʺJe n’ai pas réussi mon mariage, mais
j’ai réussis mon divorceʺ Et non, comme bon parent à la recherche de solution, c’est vers
la religion Pentecôtisme qu’ils se sont retournés pour sauver leur couple. Rappelonsnous qu’à cette époque, la télécommunication des télévangélistes dont Jimmy
Swaggart, fessaient l’apparition dans nos salons. Cependant, le merveilleux côté de cette
décision de s’entêter à ne pas avoir le droit de se séparer devant Dieu, est de voir ma
petite sœur Marie-Hélène naitre en 81 entre deux prières, qui ne servaient pas à grandchose pour guérir leur couple.
Ce n’est donc pas par hasard, que je suis très rapidement devenue Athée! Ce côté
antireligieux que j’ai eu très jeune, m’aura servi jusqu’à aujourd’hui pour me garder un
esprit ouvert et éliminer tout forme de préjugé envers toute les religions. C’est
définitivement, le meilleur héritage familiale que j’ai reçu avant de débuter une carrière
militaire et de me promener aux 4 coins de la planète. On peut donc en déduire, que si je
ne suis n’y racisme, n’y sexiste et que je me fou totalement de toute forme de religion que
quelqu’un peut pratiquer. En autant bien sûr, qui me tape pas sur les nerfs avec et qu’il
ne me demande d’y adhérer…. Que s’est grâces à mes parents ! Mais aussi, que si je
garde mon calme en situation de combat, lors de disputes, de chicanes et des situations de
crise, que c’est également grâces à mes parents si je garde mon sang froid.
À 12 ans, J’ai adoré mon secondaire, on sortait du village et on allait enfin en
ville. Le secondaire 1 et 2 était à la polyvalente de Mont-Joli. C’était Big comme école,
on pouvait croiser les joueurs d’hockey des autres villages et continuer de se taper sur la
gueule toute la semaine hors glace, bien non ! Les gars de Price, Mont-Joli, St-Gabriel et
Padou étaient des bon gars et on pouvait agrandir notre cercle d’amie ;-)
Comme par hasard, l’escadron de cadet de l’air 736 habitait l’école secondaire. À
deux pas de l’école se situe l’aéroport de Mont-Joli, vous me voyez venir….Pour faire
une histoire courte, suite à l’entente signée en 1939 pour les pays du Commonwealth, le
but de cet aéroport était de former les aviateurs en vue du conflit mondial. L’une des
missions de cette école de bombardement et de tir au Bas-Saint-Laurent était donc de
former les militaires dans des champs spécifiques. Mais également pour son
emplacement géographique de servir de relais entre les différents aérodromes militaires.
Elle couvrait l’ensemble du territoire et pouvait effectuer des activités au-dessus du

fleuve Saint-Laurent. Rappelez-vous, on s’attendait à avoir de la visite des sous-marins.
Ainsi, cette école a eu, à son apogée, 2800 militaires en même temps et 20 avions en
entraînement par jour. Au total, 150 avions étaient basés à Mont-Joli. En parallèle, dans
les début 80 suite à la naissance de ma sœur Marie-Hélène, j’avais vu dans la rue du
village, des transporteurs de troupes M-113 de l’armée pour un exercice militaire de
Valcartier. Il n’en prenait pas moins pour déclencher une vie très jeune de militaire. J’ai
donc commencé à porter l’uniforme dans les cadets de Mont-Joli à 13 ans.

Donc très jeune, et loin des chicane familiale et multiples séparations de mes
parents, dès 1985 je passais mes étés sur la base militaire des forces canadiennes de
Bagotville. Les F-18, les Hercules, les parachutes, les hélicoptères, les planeurs, les gros
trucks d’armé, la drill de précision, le cours d’art du commandement en 1986, le cours de
suivi pour équipage de vol à l’été 87… pour terminer comme cadet cadre à l’été 1988.
En fait, mon secondaire 3-4 et 5 à la polyvalent Paul Hubert de Rimouski, était un
passage obligatoire et un temps d’attente interminable avant mes 17 ans pour joindre les
Forces Canadiennes.

J’ai toute de même très bien performé académiquement, étant un élève disons audessus dans la moyenne. Mon orientation sexuelle était aussi décidé, (j’adorais me tenir
avec la gang de coiffure/esthétique). Ma blonde Nancy était d’une beauté incroyable et
était formidable. Pour la première fois de ma vie, je ressentais un choc électrique entre
deux personnes et mes cours devenaient interminables avant que je puisse la voir aux
pauses. Ayant perdu sa mère très jeune, Nancy était des plus responsables et assumait le
rôle de mère à la maison pour ses petits frère. Je la vois encore pleurer à sa case ou bien
au parc Lepage derrière l’école, en regardants les photos de sa mère lors ses funérailles,
photo qu’elle portait toujours dans sa sacoche et qui me brisait le cœur. Je suis sûr
qu’aujourd’hui, qu’elle est une épouse et une mère magnifique. Je n’ai que de
merveilleux souvenir de toi mon amie.
Je me souviens également de nos discos du midi ou j’animais avec notre futur DJ
du Chiffre de Nuit Christian Morneau. Quelle belle époque et quel début de passion
musical qui est l’autre héritage de mes parents. Mais je ne peux passer sous silence nos
multiples marche Jean-François et moi, à descendre la rue Cathédral pour aller fouiner au
centre de recrutement des forces canadienne sur la rue St-Germain. C’était n’importe
quoi ! Tout ce que nous voulions était de devenir parachutiste, le recruteur s’efforçait
chaque fois de nous expliquer que nous devions appliquer sur un métier avant, alors j’ai
tout bonnement en cachette un certain matin, appliqué comme officiellement comme
fantassin au centre de recrutement avant de retourner sur mon banc d’école, pour terminer
ce maudit cours intensif de français de cinquième secondaire. Ah oui, à des fins
cognitives pour les notes de mon Psy, j’ai coulé en 87 mon français de 5, ce cours de
péquiste plate, qui n’intéressait personne et qui me manquait avant d’aller au cegep. Avec
du recul, j’aurais pris un peu plus d’anglais ...
C’est donc à la mi-septembre 1988, après quelques semaines en classe, que la
secrétaire de l’école m’a appelé à son bureau pour que je recontacte le centre de
recrutement, mon assermentation aura lieu la semaine prochaine, mon père devra signer
car je n’ai que 17 ans et il ne le sait pas encore que je me suis enrôlé. Mon cours de
recrue débutera le 10 octobre prochain à la base de St-jean sur le Richelieu, ce qui me
donne que quelques jours pour quitter l’école (avant malheureusement, d’avoir mon
diplôme d’étude secondaire), de congédié l’orienteur scolaire, de redonner mes grades
d’Adjudant et ma Baguette de Tambour-Major au commandant du corps de cadet de
Mont-Joli, de dire au revoir à mes amis qui n’en reviennent pas que je fais le grands saut
sur le marché du travail, (surtout dans les forces canadiennes et certain ne croient pas
que j’ai la forces physique pour endurer ça), de dire à ma blonde que je l’adore, que tout
va bien aller et que ce n’est qu’un court moment avant mon retour, mais surtout de dire
au revoir à mes sœurs, que je ne connais très peu, suite à mes nombreuse absence avec les
cadets, mais également au fait que nous restions même pas dans la même maison. Je

tiens à remercier mon parrain Donald de m’avoir hébergé cette dernière année-là à StDonat.
Donc c’est en autobus sur la 20 en direction de l’école des recrues des forces
canadiennes et de la méga structure de St-Jean, que je quitte seul ma région natal
unilinguisme, vers un monde militaire que je ne connais qu’un petit peu. Le programme
de l’école de recrue est fort simple, apprendre la base de la vie militaire dans un
environnement ou le cordon ombilical est coupé entre le futur militaire et sa mère (c’était
pour moi déjà pas un gros obstacle). Les instructeurs sont perçus comme l’autorité
ultime et infligent une droiture qui gravera leur nom dans nos têtes à jamais (Tanguay,
Bob Sylvestre, Martin Comeau …). Dès les 4 premières semaines nous avons déjà perdu
un bon nombre du groupe et les liens d’amitiés se forgent rapidement telle une équipe de
hockey. On peut très tôt dans le processus de militarisation, voir qui finira le cours et qui
dépassera le grade de l’instructeur. On peut voir également la fraternité des unités
d’appartenance, des métiers et des éléments qui constitue les forces armées (air-terremer). La petite partie de deux semaines d’exercice en forêts à Farnham, était également
essentiel. Cette partie du cours est cruciale pour graduer et est le dernier chemin vers la
fin du cours. Elle a pour but de donner un avant-gout à chaque métier (non-combat) une
situation de combat. C’est donc après 10 semaines, que je gradue et que sans attente, je
quitte la mégastructure avec sous le bras le trophée du meilleurs fantassin de ma cohorte.
Mais le calvaire ne venait que de commencer, le peloton 8841dissous d’est en
ouest du canada, il arrive un grand et mince sergent coiffé d’un béret avec un castor
devant les futurs fantassins du royal 22e régiment. Le Sergent Jean Luc Morel, Clito pour
les intimes, il débarque avec son Baudrier rouge communément appelé un Sash, ce tissu
de couleur sang qui représente l’autorité des sous-officiers et la colonne vertébrale de
l’infanterie. Il porte également ses médailles et ses ailles blanche, qui brille plus fort que
le soleil, de parachutisme du commando. C’est fameuse ailles que j’avais vu au centre de
recrutement ! Et c’est donc d’un ton des plus impressionnants, qu’il nous invite gentiment
à se rendre à l’école de combat de Valcartier…
C’est donc en janvier 1989, au même moment que la loi interdisant la
consommation du tabac en milieu de travail fédéral, que nous arrivons à la base militaire
de Valcartier. Je connaissais un peu l’environnement et j’avais quelques images en
boucles dans ma tête. La tour à eaux, la cafétéria, des soldats qui marchent en file
balançant les bras entre les édifices… Mais j’avais aucune idée ce qui se passait à
l’intérieur du bloc 504 et de l’école de combat. Toujours à son Poste, notre commandant
adjoint de peloton nous attendait, mais cette fois-ci avec une tenue de combat et surtout
avec un language qui n’a aucun rien à voir avec celui d’un homme en habit de cérémonie
devant nos familles avant noël.

Ce joint à lui afin de nous endoctriner dans la famille du Royal 22e Régiment, les
sergents Franck Demers et Dany Poulin qui ont marqué à l’histoire au régiment. Nous
étions vraiment une belle gang de jeune énervés ! Robert Lépine, Stéphane Gagné,
André Fafard, Martin Boivin, Steve Deschenes, Carl Gauthier, Christian Doucet., Kevin
Roy. Éric Laflamme et j’en passe surement… et nous avons fait de ce 16 semaines
d’entrainement un cours inoubliable. Rappelons-nous que nous n’avons que 17 ans et
que c’était l’époque qui nous rappel pourquoi, il n’y a pas toujours pas de stationnement
sur la base de Valcartier ! (seul les sergents et plus avaient assé de salaire pour avoir une
voitures...) C’était l’époque également où on se soulait au mess du caporal Kaeble, avant
de remplir un taxi pour prendre d’assaut le bar le Brandy sur grande allé ou du Bistro sur
la rue St-jean.

C’est donc à quelques heures de notre graduation et avec un castor tout frais sur
nos béret, que le sergent Demers nous lance dans une langue étrangère : ʺSie müssen
Deutsch lernen, wenn Sie nicht verheiratet sind und keine rechtlichen probleme habenʺ
En français, Vous devez apprendre l’allemand si vous n’êtes pas marié et si vous n’avez
pas de problèmes judiciaires ! Et oui à la queue leu leu, on passait devant notre
commandant de peloton, que je voyais pour la première fois pour un court interrogatoire
individuel. Voilà donc comment la majorité de notre peloton c’est envolé pour renflouer
les rangs du 1er bataillon, à la base des forces armée canadienne de Lahr en Allemagne.
Mais avant de parti nous avions une légère transition à faire, simple transition car
rien n’étais compliqué. Nous demeurions dans nos quartiers (sans le stress de l’école) ,
nous fessions la job de décrottage du bloc 314 (qui appartenais au 3e bataillon à l’époque,
pendant que l’unité était en exercice à RV 89 à la base de Wainwrigt en Alberta), nous
étions sous l’emprise du sergent Thomassin en charge de l’entretiens de la caserne, et
chaque soir on retournait reprendre les plaines… mais le fais le plus marquant de ce deux
semaines de transitions était sans aucun doute de voir sous nos yeux, les nouvelles

recrues se faire démolir à l’étage supérieur de nos quartiers. Vous ne pouvez imaginer la
force de frappe qui venait d’arriver du célèbre peloton de Pathfinder du régiment
aéroporté. Leur commandant adjoint était le Sergent Mike Poirier, le Viking en personne
viarge !! Ce cours fut cancellé avant sa fin et retardé par manque de candidat…
Je viens au moment d’écrire ces lignes, passer au travers des milliers de pages de
mes dossiers militaires administratifs et médicaux. Tout ce qui suivra sortira de notes
très militarisés et je vais tâcher des expliquer de mon mieux. Le 25 mai 1989, la grande
majorité de mon peloton de recrue arrive à la base de Lahr en Allemagne de l’ouest. Et
oui nous sommes les pouffes au grand bonheur de la portée de 1988. Juste pour faire une
histoire rapide, selon l’encyclopédie canadienne, le Canada était stationné en permanence
en Europe et appuyait les efforts militaires mondiaux pendant la Guerre froide. Période
qui se situe entre la deuxième guerre mondial et l’effondrement de l’Union soviétique en
1991. Je viens de souffler mes 18 bougies et je suis pour la première fois vraiment sur le
marché du travail. Malgré mon immense probleme linguistique, je suis loin de réaliser
que j’ai une très grande facilité à apprendre les langues étrangère en peu de temps.
Toutefois, le 1er bataillon royal 22e régiment est comme un village Gaulois sur la base, et
la langue québécoise et l’outil de travail quotidien. De toute façon, je demeure sur la
base et je ne suis pas trop écarté. Notez qu’à cette époque, c’était un rituel que les jeunes
soldats demeurent sur la base pour la première année, avant d’aller vivre en ville sous
l’économie allemand. Rappelons-nous qu’il était traditionnellement, la responsabilité du
soldat de demander à son commandant d’unité la permission de se marier et même
d’emprunter à la banque.
La ville de Lahr se situe au pied des contreforts ouest de la forest- noir. Le Rhin
qui sépare la France de l’Allemagne est tout proche, ce qui nous rappelle que la ville de
Strasbourg est à quelques 30 kilomètres. Même si je n’ai pas encore de permis de
conduire, j’ai reçu la permission d’aller à la banque et d’emprunter 10 000 deutschmarks
(16 500 $) pour m’acheter ma première voiture. Nous étions tellement naïfs et en même
temps tout aussi impulsif. À la sortie de la base, je revois encore l’espèce de vendeur de
char usagé qui nous attendait comme de la chair fraiche. Je pense que cette semaine-là,
ma gang de pouffe avions acheté pas moins de 15 Porsch 924. Le mienne état un petit
model vert charcoal 1978. Belle voiture mais tellement un citron, (by the way je ne suis
pas meilleure en mécanique aujourd’hui). Donc après avoir invertis un autre 10 $ pour
passer mon permis théorique, j’étais prêt avec ma voiture (oui, oui on devait fournir la
voiture), pour passer mon examen pratique. Imaginez l’instructeur de conduite qui arrive
avec sa pancarte dans le stationnement, avec l’inscription Fahrschule ! (Élève au volant
en allemand). Quelle folie, un test de conduite avec une Porsch, non sérieusement le test
était vraiment simple et arrangé avec le gars des vues. La chose la plus compliqué était
d’embarqué sur l’Autobahn au-delà de 80KM/h, je l’ai donc fait a 180 pour être sûr de
passer l’examen !

Revenons aux choses sérieuses, comme je disais le bataillon était vraiment comme
un petit village, on travaillait au même endroit, le dépanneur (Canex) étais juste en face et
le dortoir avait sa machine à bière quand le Canex était fermé. Tout ma gang était
dispersées afin de remplir les exigences du bataillon et de fournir à la demande
manquante de soldats des sections, suite à la dernière rotation. C’est là que j’ai connu
mon premier sergent pour m’apprendre comment l’armée fonctionnait à l’extérieur d’une
école de recru. Je vais donc prendre quelques minutes pour vous expliquer c’est quoi un
sergent. Ce grade de commandant de section, représente la première position de
commandement ainsi le premier poste entant que sous-officier supérieur. Le sergent est
la personne, tous grades confondu, qui possède le plus grand nombre de subalterne. Je
m’explique, 1 lieutenant commandant un peloton et dirige 3 sergents. 1 major commande
une compagnie et dirige 3 lieutenants. Un Lieutenant-colonel commande un bataillon de
trois compagnies etc… voilà qui est simple à comprendre.
Donc moi j’hérite du meilleur sergent qu’un jeune soldat pouvait espérer.
Rappeler vous j’ai 18 ans, je suis de l’autre côté de l’atlantique, je suis en plein vie de
jeunesse, donc j’ai besoin fréquemment de conseille. La dent qui put ! Le sergent Mario
Roy en personne. Un dur à cuire, un gars du commando, un instructeur en combat sans
arme redouté et surtout un maudit bon gars. C’est dans cette section que j’ai fait la
connaissance de plein de guerrier dont le caporal-chef Real Cossette, Kevin Roy mon
partenaire des recrue, Stéphane Lemieux et Daniel Gunther, avec qui j’ai perdu le
contrôle de ma Porsch entre Grafenhausen et Rust, dans un champ de blé d’inde. Les
exercices ce succèderaient avec ce peloton et chaque jour passaient trop vite. Que ce soit
du centre entrainement commando de vieux Brisach aux traditionnels exercices Fallex.

J’écris et ma tête ne fait que me rappeler des bons souvenirs. J’aimerais être
capable de simplement écrire des ʺpoint formʺ et partir sur un monologue de 4 ans.
Imaginez les voyages de ski dans les alpes, Franck Paquet lançait un dar sur une carte de
l’Europe et on allait au mont le plus proche. On changeait de sorte monnaies trois fois
par jours. Des voyages à Amsterdam à 18 ans avec tous les vices qui ci-cache ce n’était
pas chic. Mais de passer mes étés à la plage avec des bon gars comme Martin Petit avec
nos amie aux seins nue, qui nous révélait de jour ce qu’on espérait voir le soir était
simplement irréel !!!

J’ai aussi comme flash-back, mon cour de conducteur de véhicule à chenille en
janvier 1989 ou nous avions appris vite, c’était quoi une base britannique à SoltauLüneburg. Un bar, trente chaises, trente Brits et trouve toi une chaise ! Un peloton qui
mange une volé par l’adjoint de cours, l’Adjudant Yves Proulx, pour protéger les boys
qui avaient sortie en cachette la veille et cogné a porte de l’Adjudant-chef de la base ! Je
me souviens tellement des volés à course du major Champagne sur le tour de l’aéroport
ou sur le teton de Lahr. Du bidon de fuel que j’ai reçu dans les deux yeux en le montant
sur le véhicule pas de bouchon, mais on devait être en tenue de parade pour aller à
l’hôpital. Une infiltration aux genoux qui a faite disparaitre toute douleur jusqu’à ce jour.
Une tache en grande tenue à Brunssum, (garde en rouge) le 5 janvier encore sur le
lendemain de noël. Mais l’exercice de ce mémoire n’est pas d’écrire ma vie de jeunesse
en Europe ou la chute du mur de Berlin en 89. Mais plutôt de comprendre pourquoi j’ai
mal dormis hier.

Passons quand même au travers de certaine point important. En 1991, et oui il y a
30 ans, notre pays s’est joint à une coalition militaire internationale afin d’affronter l’Irak
à la suite de son invasion du Koweït. Le Canada à donc fourni des navires de guerre et
des avions de chasse basés au Qatar. Voilà d’où proviens ma première mission avec mon
commandant de section. Nous étions divisés entre deux camps, Canada Dry I et II situé
tout près le la ville de Doha. Les taches n’était pas si compliqué mais en même temps
très exigeantes. La chaleur du désert, les alertes de missile Scud qui nous fessaient
attendre des longues heures avec tout l’équipement de protection nucléaire-biologiquechimique dans les bunkers. Les 24 heures journalières d’ouvrages se résumaient à un 12
heures de poste de garde, à plus de 8 heures de travail sous la supervision de notre
adjoint de peloton et ce qui restait de minutes à reprendre des forces. Mon peloton était à
l’extérieur de l’Aéroport sur un camp qui abritait le quartier général de la coalition en
plein milieu du désert. Il est très réaliste de dire que mon adjoint de peloton, l’Adjudant
Mike Bolduc avec le sergent Sylvain ʺPeanutʺ Beauchamp, on fait de cette endroit une
vrai forteresse! Des poches de sable, en veux-tu en v’là, un périmètre de sécurité en
barbelé infranchissable, un système de sécurité à la fine pointe pour les années 1990. Je
me souviens très bien des détecteurs d’agent chimique qui se déclenchait quand on pissait
à coté ! Ce qui me rappelle les alarmes dans les haut-parleurs qu’il nous répétait qu’il
était le moment de prendre nos pilules de bromure de pyridostigmine. (CF-98 page-1348)
Je ne veux pas aujourd’hui ouvrir un débat sur les conséquences de cette guerre ou
sur le syndrome de la guerre du Golfe dont souffrent plusieurs vétérans, qui serait une
pathologie liée à des agents chimiques, neurotoxique ou comprimés de bromure de
pyridostigmine donnés à cette époque. Néanmoins les symptômes, variaient selon les
personnes, se manifestent notamment par des maux de tête, des problèmes persistants de
mémoire et de concentration, des douleurs multiples ainsi que des difficultés
respiratoires. Bref c’est peut être avec un peu d’insouciance que j’ai été jouer au
archéologue pour ramener comme souvenir, un morceau d’un missile Scud lancé tout prêt
de notre position.

Nous revoilà de retour en Allemagne et nous somme à l’été 1991, j’ai reçu mes
premiers chevrons (Soldat formé) nous avons reçu également la médaille du Golfe et du
Koweït. Sur la médaille, une effigie de la reine Elizabeth II et au revers l’inscription The
«Gulf and Kuwait /1990-1991/Le Golfe et Koweït». Le ruban pour sa part est représenté
par une bande centrale de couleur sable, flanquée de part et d’autre de trois bandes
représentant la marine, l’armée de terre et l’aviation. Mais la partie qui m‘a toujours
intrigué est la barrette pour ceux qui étaient pendant les hostilités entre le 16 janvier 1991
et le 3 mars 1991. Cette barrette qui officialise que le canada était officiellement en
guerre. Pour retrouver cette même barrette sur une autre médaille des forces
canadiennes, vous devez croiser un vétéran de la seconde guerre mondial qui a reçu la
médaille canadienne du volontaire (MCV) qui a été créée le 22 octobre 1943. La MCV
était décernée aux canadiens qui se sont portées volontaires en vue de servir dans les
forces actives et qui ont servi honorablement pendant entre le 3 septembre 1939 et le 1er
mars 1947. La fameuse barrette d’argent chargée en son centre d’une feuille d’érable,
était décernée en reconnaissance de 60 jours de service à l’extérieur du Canada.

Revenons en zone plaisir. J’habite en appartement et je suis capable d’aller à
l’épicerie et comprendre les mots clé en allemand. Pour dire la vérité, plus la soirée
avance et plus mon allemand dépasse de loin mon anglais au petit bar. Je ne peux passer
sous silence les sports sur la base, la vrai rivalité des Canadien/Nordique qui prenait toute
la période estival en otage et ou l’esprit d’équipe était à son plus fort. Il est important de
dire, que la rivalité français et anglais devenait à son plus fort et que le 1er bataillon avait
une suprématie lors des jeux de brigade. Cependant pour ma part n’étant pas un athlète
dans l’âme, je me rangeais vers les chiens de brosses. Sérieusement j’ai effleuré le sujet
tantôt, mais le faire de participer à deux reprise à la marche de Nijmegen fut pour moi
une fierté de représenter notre pays, mais également un défi à relever.

Nous devons nous rappeler que les canadiens ont joué un rôle dès plus important
dans la libération des Pays-Bas et du peuple néerlandais, qui souffrait de la famine et
d’autres privations sous le contrôle des Allemands pendant la 2e guerre. Ce qui a pour
impact, que les canadien sont plus qu’apprécié dans ce pays. On peut également se
rappeler du célèbre Léo Major, ce tireur d'élite québécois qui a libéré à lui seul la ville de
Zwolle Le 13 avril 1945 également aux Pays-Bas. Pour ne pas faire ma langue salle, les
forces armées canadienne sont apprécié partout sauf au Québec ! Mais bref, cette marche
de Quatre jours, dans les campagnes et les villages des Pays-Bas près de la ville de
Nimègue, est une épreuve annuelle de quatre jours. Elle attire près de 40 0000
participants civils de 84 pays en plus de 6000 participants militaires pour mettre leur
endurance physique et mentale au défi.

La Marche comprend quatre épreuves de 40 km et se déroule pendant quatre jours
consécutifs. Il y a le jour d'Elst, le jour de Wijchen, le jour de Groesbeek et pour
conclure, le jour de Cuijk. Le camp de base à 5 km des lignes de départ, était le
camp d’Heumensoord et pouvait accueillir environ six mille personnes. Historiquement,
tant en 1990 qu'en 1998, le camp a accueilli des demandeurs d’asiles temporaires. Les
deux cas concernaient principalement des réfugiés Albanais du Kosovo. En septembre
2015, au milieu de la crise des migrants européens, il a été décidé de créer également à
cet endroit, un camp de réfugiés temporaire pour 3000 réfugiés. Le camp a été fermé à la
fin d'avril 2016 et ce refuge d’Heumensoord fut critiqué en raison des installations, des
conditions de vie et de la sécurité. Pourtant nous on l’adorait ce camp et chaque soir la
fête trouvait sa place dans la tente international, ou chaque pays envoyaient le gars le
moins intoxiqué à l’alcool au sommet du chapiteau pour y hisser son drapeau. depuis
juillet 2016, Kamp Heumensoord est la résidence des participants aux olympiques
spéciaux nationaux.
Vous avez compris que l’on doit rajouter 5 km pour se rendre chaque matin au
point de départ et par le fait même 5 km pour revenir au camp soir. Tous portent
l’uniforme de combat et une charge d’environs 25lbs. Je me rappel comme hier, et je l’ai
encore, de cette plaque que plusieurs ne pensait qu’une simple décoration mais qui était

fait de métal. Pour les civils, la tenue de sport était suggérer, mais plusieurs hollandais
portaient fièrement les traditionnels sabots de bois !
Le parcours du 1er jour se déroule dans la partie nord de Nimègue. On l’appelle
le jour d'Elst. Il se déroule dans la région de la Betuwe entre les deux bras principaux du
Rhin. C’est lors de cette journée, que l’on se rend compte du défi et l’impact que des
dizaines de kilomètres auront sur nos pieds, tôt en fin d’après-midi, nous sommes assis
les pieds dans la glace savourant une bonne Heineken, rappelez-vous, avant pour en boire
une vrai avec l’étoile rouge, on devait être en hollande. La version exportée était l’étoile
blanche.
Le parcours du 2e jour se déroule dans la partie sud-ouest de la ville. Il est appelé
le jour de Wijchen. On peut y voir le traditionnel pont Grave où le lieutenant Thompson
avait joué un rôle essentiel dans l'opération Market Garden, la plus grande opération
aéroportée de l'histoire. En tant que chef de peloton, lui et ses hommes avait été
parachuté à seulement 600 mètres du pont qui enjambait la rivière Maas. On peut encore
y voir les vertiges des bunkers de part et d’autre de la rivière, qui a surement inspiré nos
futures techniques de ʺBridge demo-guardʺ

Fidèle à son histoire, le deuxième jour est lourd et terne. Nous avons marché là
où en début d'après-midi du 17 septembre 1944, les parachutistes du 504th Parachute
Infantry Regiment (PIR) sautèrent de leur C-47 sur la zone de largage O, comme vous
l’avez deviné près du pont Grave. On peut encore aujourd’hui y retrouver des
monuments en forme de parachute que représente les zones de largage de Groesbeek,
Overasselt et Grave, ou les parachutistes de la 82nd Airborne Division avaient sauté.
Cette journée était très difficile au plan moral et physique, et c’est à ce point que
plusieurs équipes perdent des membres de leurs section, leur privent par le fait même de
leur médaille d’équipe.

Le jour 3 de Groesbeek, commence rondement, on avait pris l’habitude de placer
nos pansements près de nos lits pour permettre à notre doc de crever nos ampoules et de
mettre nos pansements, pendant que nous dégrisions un petit peu deux heures en
dormant. Vers les 4 heures du matin nous étions déjà debout, et j’insiste pour dire
simplement debout prêt à marcher. Je me souviens très bien après, plus de 20 km de
marches, de m’avoir ouvert les yeux tout en franchissant la Route des sept collines.
Cette journée de commémoration était très solennelle, car elle nous permettait d’arrêter
au cimetière de Guerre Canadien de la Commission des sépultures de guerre du
Commonwealth de la Seconde Guerre mondiale, situé dans le village de Groesbeek. Des
2 619 inhumations au total, le cimetière contient 2 338 soldats canadiens. Après une
messe de 45 minutes debout sans bouger, venait le temps de terminer les quelques 20 km
de marche. Je peux vous assurer que nos corps ne voulaient pas réagir aux mots de
commandement pour reprendre la marche. C’est là que la bière de route prenait toute son
importance avec quelques anti-inflammatoire.

Et voilà trop rapidement le dernier et célèbre jour de Cuijkr. Mais avant d'arriver
au village Malden, afin de se changer en tenue de parade et recevoir nos médailles. Ils
nous restaient des heures de marche. J’avais l’impression que marcher sur la ligne
blanche au centre de la route était un obstacle. J’avais des ampoules en dessous des
ampoules, mais la fierté de rentrer dans la ville Nijmegen par la rue de Sint Annastraat,
rebaptisée pour l’ cette occasion "Via Gladiola" enlevait ce mal. Tout le long des
derniers 5 kilomètres de marche, les militaires et participants ouvraient la parade, afin de
guider le contingent canadien au cœur du centre-ville où des milliers de hollandais
avaient envahis la rue. C’est donc sous un toner de cris de reconnaissance et de fleurs
pour le canada. Que le peuple hollandais, libéré en 1945 nous remerciait. Bien sûr nous
avion la chance de dire au revoir à nos nouvelles amie avant de reprendre l’autobus en
direction de l’Allemagne. Avant de revenir l’été prochain…

De retour sur la base, les petites routines reprenaient au bataillon et les athlètes
gagnaient encore une fois les jeux de brigade. Les week-ends on sautait quelques chums
en chute libre avec l’adjudant-Maitre Mike Major et Pat Lajoie et dès l’automne, la
préparation pour aller en exercices commençait. Ce qui m’apporte à parler des fameuses
heures à prendre un coup avant de se rendre sur la base d’entrainement de Hohenfels pour
le traditionnel Falex, oui même place que je vous ai parlé avant mon départ en 2009 pour
l’Afghanistan. Pour se rendre sur place avec nos véhicules, il fallait les embarquer sur
un train et s’endurer dans les cabines en priorité 5, sur le réseau ferroviaire européen
(après les animaux) des jours de temps. Il n’est pas sans dire que jouer au crib et prendre
quelques consommations pour renflouer les profits de cantine, s’avérait un plaisir fou !
De retour de cette exercices qui pour moi, en tant que soldat, ne comportait comme
satisfaction que d’avoir creusé des tranchés et d’attaqué des ennemies fictif sans trop
comprendre la situation, que nous sommes partie ma gang de chum en voyage de ski dans
les Alpes pour noël. Sérieusement, nous étions incroyable et j’avais l’impression de
vivre une vie de jeunesse à fond train. Je me souviendrais toujours de ces voyages, mais
particulièrement lui où on était dans un petit Bed & Breakfast en Suisse. La propriétaire
d’une corpulence imposable, avait comme seul mandant de nous sortir du lit le matin à 7

heures pour aller skier. Le premier jour c’était drôle, mais les lendemains après avoir
passé les nuits sur la roumba, sa visite devenait de plus en plus rapide. Mais rassurezvous, nous n’avons ratez aucune minute de ski cette semaine-là ! À vrai dire, dormir
fessait parti des options inexistant dans ce voyage. Chose sur, nous n’avons pas été les
locataires tannant.

À mon retour de vacance, un point culminant de ma carrière voyait le jour. Mon
Adjudant-maitre Mike Major, m’annonce que je défais partir du prochaine cours de
patrouilleur de reconnaissance, le fameux cours de RECCE. Cette qualification permet
selon moi, au soldat d’accéder au sommet de l’accomplissement dans un bataillon
d’infanterie. Recherché par les plus cowboy, ce cours est à la fois exigent physiquement,
demande un esprit d’analyse rapide et met à l’avant plan tous les compétences requis
chez un soldat. Chaque candidat doit apprendre sur le bout des doigts les principes
fondamentaux de la topographie, mais au-delà d’être capable de naviguer avec une
boussole et d’allumer un feu en survie. Il doit comme au jeu d’échec, être minimum être
trois coups d’avance sur son adversaire, et comprendre les opérations tant offensives que
défensives qu’une compagnie d’infanterie peut faire face. Que ce soit en montagne, sur
l’eau, héliporté, de jours comme de nuit, il doit être capable de travaillé en petit groupe et
même être seul. Le patrouilleur de reconnaissance arrivera le premier sur le terrain, sera
les yeux du commandant et par conséquent, repartira le dernier après le succès des
opérations.
Nous voilà donc sur le cours de RECCE commandé par le capitaine Rollin. Son
adjoint de cours un gars plus droit qu’une barre. Il possède une voix unique sur un terrain
de parade, qui ne donne aucun autre choix que de grandir dans votre uniforme. Il fait
partie des gens pour qui, la première fois en le voyant tu te dis : Oufff il ira loin lui et tu
le veux comme mentor ! En réalité je l’ai déjà surnommé l’ADN de l’armée ! Mais ça
on va en parler plus tard quand nous serons rendus en 2013. Bien sûr je parle du futur
adjudant-chef Jules Moreau MMM CSM CD, qui marquera des maintenant toute
l’histoire qui suivra. L’adjudant Moreau était entouré de trois sergents pour qui j’ai un

énorme respect. Je parle des sergents Mario Forest et Dany Poulin qui m’ont appris la
au-delà des plaisirs du métier, la sagesse et la patience. Et bien sûr du sergent Boisjoly,
qui m’a squeezé en patrouille en me disant que je ne serais jamais un gars de RECCE et
que ce serait une bonne idée d’abandonné le cours. Pour vrai Allen, tu m’as donné le
coup de pied dans le cul que j’avais de besoin, pas juste pour te dépasser dans l’armé,
mais pour accéder à tous les positions (sous-officier & officier) au sein d’un peloton de
reconnaissance. Je vais rajouter, pour avoir gardé mon sang froid au commande d’une
compagnie de reconnaissance aux combats ! Et je t’en remercie
C’est donc miraculeusement à la fin du cours, que j’étais le seul gradué retenue
pour accéder au vrai peloton de reconnaissance avec les mêmes instructeurs. Je dis
miraculeusement, car mon arrivé ne faisait pas l’unanimité des plus vieux de la Clic.
Déjà qu’au RECCE. C’est des petits détachements de 3 ou 4 soldats chirurgicalement
choisi. Que d’entré de forces dans leur bulle était d’une difficulté colossale. En toute
franchise et même de nos jours, on de demande pas pour aller au peloton de
reconnaissance, c’est le peloton de reconnaissance qui repêche un patrouilleur. Mais
dans la situation que le 1er bataillon venait de vivre, en se fessant annoncé, Pepsi et
Cigarette à la main par le Colonel Jones coiffé d’un béret bleu. Quand quittant
l’auditorium, que c’était la Yougoslavie qui nous attendait et qu’un remaniement au
bataillon était nécessaire. Donc par la force des choses et probablement grâce à la
proximité que j’avais avec mon adjudant-maitre en sport paramilitaire. Que j’ai été
parachuté dans ce peloton de gentil-bandit.
C’est donc après cet historique annonce du commandant, que la procédure de
déploiement débuta. Comme j’expliquais précédemment, nous avions déjà à la brigade la
facilité de se déplacé en train avec nos véhicules aux travers de l’Europe. Donc ce n’est
par hasard que le gouvernement canadien nous avait choisis comme élu, pour aller arrêter
rapidement la chicane en ex-Yougoslavie. On doit également se rappeler que la raison
militaire d’être situé en Europe, venait de tomber en même temps que le mur de Berlin, et
que la fin de la fameuse guerre froide allait surement sous peu, fermer la base de Lahr !
Seul probleme c’est que les véhicule non clairement pas la bonne couleur! C’est donc à la
mi-mars 1992, entre deux petits scénarios de pratique au tour de l’aéroport, que nous
avons tous repeint en blanc nos véhicules de Guerre. Mais c’est aussi selon le principe de
Pareto (principe des 80-20), que j’ai finalement reçu mon initiation au Recce, Initiation
qui me donnait fièrement un 80% d’acceptabilité, et qui a résulté à ma crucifixion saoul
mort, contre la clôture délimitant le bataillon.

En 1980, le décès du maréchal Tito qui dirigeait le pays depuis la deuxième
guerre mondiale, la fin de la guerre froide 1989 et la montée en puissance des groupes
nationalistes et séparatistes conduisent à l’éclatement des six républiques qui
constituaient la Yougoslavie. La Slovénie déclare son indépendance en 1991, suivie peu
après par la Croatie et de la Bosnie. Le président de Serbie, Slobodan Milosevic, tente de
rétablir sous sa propre autorité l’état fédéral, toutefois les « guerres yougoslaves » qui
s’ensuivent entre 1991 et 1995 se caractérisent rapidement par des vagues de violence
meurtrière et des opérations de nettoyage ethnique. Ces différents conflits feront plus de
200 000 victimes et quelque 2 millions de personnes seront déplacées.
Bref, c’est sous le commandement du lieutenant-colonel Michel Jones, que l’unité
composé de soldats du 1er Bataillon du Royal 22e Régiment (1 R22eR), du 3e Bataillon
du Royal Canadian Regiment (3RCR) et d’autres unités canadiennes basées à Lahr, fut
déployé sous le nom de Groupement Tactique (GT) 1R22eR. L’ONU pour sa part,
l’avait baptisé Bataillon Canadien (CANBAT). Le 6 avril 1992, le groupe précurseur
dont j’accompagnais comme chauffeur mon nouveau commandant de peloton, le
capitaine Marc Gagné, prenait les devants pour la première rotation de la force de
protection de nation-unies (FORPRONU). Tout comme un scénario d’exercice, nous
avons retourné à la Bahnhof (gare) de Lahr afin de préparer nos véhicules sur les trains.
Cependant le climat était différent et cette fois, juste derrière la cantine, s’ajoutais de
l’équipement supplémentaire lourdement plus armés que lors de missions traditionnelles
de maintien de la paix. En route, nous ne sommes toujours pas la priorité du réseau
ferroviaire et nous avons le temps de contempler le très beau paysage de l’Allemagne, de
l’Autriche, de la Slovénie puis de la triste Croatie. La carte ici-bas n’est surement pas
l’itinéraire officiel, mais elle démontre l’envergure de ce déplacement qui changera le
cours de l’histoire de la Croatie.

C’était étonnant de voir et de comprendre en quelques heures de train, comment le
paysage pouvait se détériorait et que la guerre faisait des ravages irréparables. Je me
souviens comme si c’était hier, de l’évolution que pouvait créer la méchanceté humaine.

C’est dès notre passage près de la merveilleuse ville de Zagreb. (Que j’ai eu a mainte fois
la chance de visité pendants mes trois missions en ex-Yougoslavie), Que nous pouvions
voir la destruction aléatoire des maisons et de plusieurs bâtiments. Mais s’est en
s’enfonçant dans le cœur de la Croatie, vers Daruvar que le vrai visage de la guerre
montrait son vrai visage. Des églises en feu, des poules la tête coupé cloué aux portes de
maison en signes que la maison sera détruite, des écoles détruite, des pseudo- militaires
toutes croches qui tiraient des rafales en l’air pour nous intimider, et j’en passe et j’en
passe. Déjà que je ne me sentais vraiment pas le bienvenu dans ce nouveau peloton, que
ces images qui défilaient, me remettaient sérieusement en question qu’est-ce que je
fessais là. Le 8 avril nous arrivons à la gare de Daruvar et c’est sous une mince
protection des forces de l’ONU, que j’ai eu la chance de faire descendre du train et le
premier véhicule Blindé en seuil Croate. Comme j’expliquais, le RECCE égale être le
1er sur le terrain, mais également être prêt à travailler seul, car oui j’étais seul !! À part
peut-être le journaliste de Maclean’s qui a capturé cette photo.

Bon je vais arrêter de jouer à la victime et de passer mes messages comme quoi
j’étais le mal aimé du peloton et je vais apprécier le fait qu’ils arrivent nous rejoindre le
jour de mes 21 ans, soit le 9 avril. Outre le fait que c’était l’occasion de prendre une
bonne bière, il était temps de se construire une douche artisanale et de se trouver un
endroit pour dormir à l’abri. Nous sommes camp Polom, sur un anciens campement
déserté par de la JNA (Jugoslovenska Narodna Armija soit : Armée populaire
yougoslave) et ils nous ont pas laissé de cadeau à leur départ. Toute étaient détruit et
nous allons devoir rebâtir le campement dans les décombres. Nous devions malgré notre
empressement à reconstruire et agrandir notre périmètre festif, attendre l’accord de nos
amis ingénieurs, car croyez-moi de la cochonnerie pour blesser quelqu’un, il en avait au
pied carré. Hey Larry te rappel tu quand t’as frappé la grenade à machette !!

Je dirais que les mois d’avril à la fin juin ont passé tellement vite, qu’il serait
impossible pour le commun des mortels de se rappeler de tout. Mais je dois absolument
ne pas oublier les images qui défilaient sous mes yeux, quand je voyais pour vrai et non
en salle de classe, les véhicules de l’URSS et du pacte de Varsovie. C’était comme vivre
dans une autre époque ou simplement de vivre dans un film. Mais également dans un
film d’horreur, ou personne ne peut comprendre les règles d’engagement, car elles ont été
si minutieusement crées pour ne laisser aucune latitude aux valeurs humaines. Par contre
créées au profit des belligérants qui eux, les manipulaient très bien. Retourner en ExYougoslavie aujourd’hui, avec ma règle d’engagement 424 que j’avais en Afghanistan en
2009. Les petits baveux, votre petit jeu aurait duré 2 minutes…
Nous arrivions maintenant au moment crucial de cette mission. Alors que le
conflit s’intensifiait et gagnait la Bosnie Herzégovine, le mandat de la FORPRONU fut
élargi et augmenta ses effectifs en vue d’assurer la protection et le fonctionnement de
l’aéroport de Sarajevo. Ceci avait pour but de distribuer les provisions d’aide
humanitaire dans cette ville et aux environs qui était détruite et n’avait aucunement
l’allure d’une ville olympique. Le capitaine Lapointe venait d’arriver la veille au camp
Polom et remplaçait le capitaine Gagné. C’est donc à brule-pourpoint qu’il se retrouve
en charge d’un convoi et d’un peloton de reconnaissance, afin de traverser les lignes de
combats et de se rendre à Sarajevo. Tous les soldats présents se souviennent des longues
heures à parcourir une route, qui en prendrait 4 heures aujourd’hui. Mais qui en aura
prises 4 jours en tant de guerre. Je ne veux pas m’éterniser sur Sarajevo et vous faire
défiler des moments de photos et de cruauté humaine. Mais en rafale voici quelques
ligne :
- Merci à tous les boys du Peloton. Vous êtes des gars courageux et chaque soir que je
fermais les radios pour prendre une bière avec vous sur le toit, c’était un soulagement de
vous retrouver en vie !
- Adjudant Moreau, merci d’avoir été mon Binôme lors de cette mission. Merci d’avoir
pris ma place le temps d’une sieste, derrière le volant lors du convoi interminable. Mais
surtout merci pour tes mots rassurant, lors des heures d’attente à ne pas pouvoir être
capable de bouger car sa tirait trop. C’est là que j’ai compris le terme Leaders.
- Sergent Mario Forest, merci de nous avoir montré c’était quoi la définition de courage,
lorsque vous avez risqué votre vie pour en sauver une autres.
- Sergent Danny Poulin, à notre randonné au stade olympique, ton idée des photos d’aide
humanitaire en réponse aux Serbes enragés, nous a sorti de la merde et nous a très
sincèrement sauvés la vie.
- Général Louis Mackenzi vos décisions ont sauvé des milliers de personnes

- Mr le Président, avoir su à l’époque quand vous étiez dans mon véhicule pour votre
départ en cachette de la Bosnie, je ne vous auriez jamais laissé sortir. Et en passant, votre
fille est une folle de m’avoir fait arrêté en plein cœur du secteur 21, pour ramasser ses
lunettes dans le véhicule dernière.
- Je n’ai jamais compris comment la religion pouvait faire autant de dommage !
- Reposez en paix tous ceux que dont j’ai croisé votre corps sur le chemin.
En juillet 2002, la très honorable Adrienne Clarkson, Gouverneure générale du Canada, a
décerné la mention élogieuse du commandant en chef au groupement tactique (GT)
1 R22eR pour avoir ouvert l’aéroport dans la ville assiégée de Sarajevo en juillet 1992 :
ʺ Entourés de belligérants qui faisaient feu de tous côtés, les membres du GT ont résolument
exécuté leur mission qui consistait à assurer la sécurité de l’aéroport de Sarajevo pour permettre
l’atterrissage des vols apportant des secours humanitaires et à escorter ces convois de secours
dans la ville. Grâce à la présence du GT, les armes antiaériennes, les obusiers et les tanks
stationnés autour de l’aéroport ont rapidement été contraints de reculer. L’effort exceptionnel
des membres du GT a directement mené à la distribution des secours essentiels aux citoyens de
Sarajevo touché par la guerre. Il a également contribué, dans une grande mesure, à promouvoir
l’ONU comme force vitale en ce qui a trait à la paix et à la sécurité dans le mondeʺ.

Je ne pense pas avoir beaucoup plus à rajouter sur Sarajevo …Alors voilà qu’au début
août, Après sensiblement le même trajet interminable, que nous sommes tous de retour au
camp Polom en Croatie. Sérieusement plus grand-chose ne nous faisaient peur et
l’insensibilité aux horreurs de la guerre était rendu normal ! C’était donc le temps
d’effectuer la procédure de rotation avec le prochain groupement tactique et de passer à
d’autre chose. C’est de retour en Allemagne au début septembre que la préparation pour
l’Oktoberfest en a débuté et que ma promotion au grade de caporal fut officialisée.

Nous sommes donc de retour à la base et la réalité est que le 4e groupe mécanisé
retournera au Canada. Il ne nous restait pas beaucoup de temps pour profiter du reste de
l’Europe et j’avais le gout de tout voir en même temps. J’habitais avec André Dugal dans
le merveilleux village de Rust, juste à côté de l’Europa-Park. C’est donc après avoir fait
les 400 coups avec JP Grenier, qui s’est miraculeusement assagis et ressèment marié,
selon les règles de la police Allemande. Après mes party fou avec Mario Plouffe, Frank
Paquet, Mitch Bélanger, Frank Plourd, Steve Cloutier, Martin Larivière, Gislain Roy,
Gislain Nolet, et j’en passe… que c’est au tour d’André d’épouser sa très merveilleuse
infirmière. Moi la dedans ! Je suis encore un éternel adolescent, qui vient de s’acheter
une Jetta flambant neuve au Luxembourg en même temps que Frank Rancourt, Frank ta
Passat était un citron ;-). Qu’il est maintenant le temps de partir avec une gang de chum,
à la recherche de la plus belle pente de ski pour notre dernier noël dans les Alpes.
C’est à notre retour de congé, bien engraissé de fromage et saucisse suisse, que
l’adjudant Moreau m’annonce mon message de mutation vers le Canada. À ma grande
déception, je suis muté à la citadelle de Québec au 2e Bataillon. Ce n’est pas que je
n’aime pas la Grande Allé, mais depuis le centre de recrutement que je voulais sauter en
parachute. C’est donc en un tour de magie à la mi-janvier, en shape comme une
Bratwurst, que je prends l’avion en direction de l’école de parachutiste d’Edmonton avec
Ti-Guy Martel, Gaétan Lemieux, Steph Renaud, Jeannot Godbout, Mike Currier, Steve
Riché, Dan Chenard et Dan Roy 022. Non mais quel cours d’adrénaline avec des
assoiffés de la pire espèce. Sérieusement et on va se le dire, ce cours n’est pas le plus
théorique et la force physique est à l’avant plan. C’est donc avec toute les muscles
défaites et des blessures pas nécessaire de gars chaud, que chaque soir je défiais
l’équilibre à faire le party au Rosslyn et au West Edmonton Mall. Mais sérieusement,
j’ai adoré ce cours que tout fantassin devrait faire à la sortie des recrus. Les instructions
et commandements de Martin Colbert resteront gravés à vie dans ma mémoire. C’est
donc après trois semaines et une paire d’ailes rouge sur la poitrine, que tous reprenaient
l’avion en direction de l’Europe.

À notre arrivé au tarmac de Lahr, un message m’était dédié et je devais me
présenter à la salle des rapports le plus vite possible. Sans trop comprend et sans posé de
question, je vais me présenter au bataillon pour me faire dire de ne pas trop défaire mes
valises. Je devais également aller à mon appartement pour rencontrer les déménageurs
qui m’attendaient. Vous venez de comprendre que mes ailes de parachutiste rouge
tourneront au blanc très rapidement. Je venais donc de recevoir mon billet d’avion vers
le Régiment Aéroporté du Canada, basé à la base des forces canadienne de Petawawa
Ontario. C’est alors sans reprendre le décalage d’horaire, que rapidement j’ai dit au
revoir à mes amis Allemand un dernier soir. Mais avant de vous montrer la lettre qui
suivait dans mon dossier personnel au nom du lieutenant-colonel Jones, je veux vous
présenter le futur adjudant-chef Moreau. Son fait d’arme de 2009, que je couverais plus
tard, à sa place maintenant dans mon récit, car il nous aidera à comprendre le dévouement
que cet homme a envers les forces Canadienne et pourquoi, Il est l’ADN de l’Armé
À titre de sergent-major régimentaire du groupement tactique du 2e Bataillon, Royal 22e
Régiment, d’avril à octobre 2009, l’adjudant-chef Moreau a fait preuve de leadership et
d’un dévouement sans bornes, devenant ainsi un modèle qui a assuré le succès de l’unité.
Animés par son esprit de combattant et ses judicieux conseils, les soldats ont pu mieux
supporter les souffrances physiques et psychologiques du combat, particulièrement ceux
qui se rétablissaient de leurs blessures avant de retourner au Canada. Que ce soit en
encadrant les troupes terrestres ou en fournissant des conseils stratégiques au
commandant, l’adjudant-chef Moreau s’est distingué en tant que soldat de premier ordre
et a contribué d’une manière cruciale à l’intégrité et au succès de l’unité

C’est donc le19 janvier 1993, avant même que je complète mon cours de
parachutiste, que cette lettre de recommandation fut destinée au commandant du régiment
aéroporté du canada de la part du commandant.
Lorsqu’il nous quittera, le caporal Caron aura terminé un séjour de près de 4 ans 1er
bataillon Royale 22e Régiment. Pendant cette période, il a occupé les postes de fusilier
C7, mitrailleur C9, chauffeur de véhicule à chenille au sein d’un peloton d’infanterie et
chauffeur d’un détachement de reconnaissance lors de l’op Harmony. Il a complété avec
succès les cours de conducteur de véhicule a chenille et de patrouilleur de
reconnaissance.
Son rendement est très bon. Toujours motivé, il réagit de façon exemplaire face à des
situations de haute tension et il démontre un excellent potentiel de chef et influence très
positivement le moral du groupe.
Le caporal Caron est célibataire, il a participé a diverse activités paramilitaire lors de
ses temps libre, il affiche une forme physique impressionnante.
Le caporal Caron sera sans aucun doute un atout pour votre unité et il devrait
progresser très rapidement au sein du régiment, je le recommande pour un cours de
commandant de section d’infanterie et pour un poste au sein du peloton de
reconnaissance.

Allen meinen deutschen Freunden und besonders deutschen Freunden habe ich meine
Zeit mit Ihnen sehr gut gefallen. Sie haben am besten jugendlichen Leben teilgenommen,
auf das ein Mann hoffen kann. Danke und bis zum nächsten Mal.

