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L’histoire de Louis-Philippe Yanakis

2010/11 – Escadron de reconnaissance – FOB Sperwan Ghar

Matin dans le désert.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Commentaires des Auteurs

Les auteurs principaux de ce texte, autre que l’individu qui a raconté ses expériences, étaient John Cochrane,

ancien membre de l’unité, et Marina Tinkler, sa nièce et étudiante à l’université Concordia. Cette version

historique des évènements a été préparée en 2015, plusieurs années après leurs déroulements. Les auteurs ont

préparé le texte en utilisant principalement les informations qui leur ont été fournies lors des entrevues avec les

personnes concernées. Lorsqu’il était possible, cette information a été validée via des entrevues avec d’autres

participants, par un visionnement des photos et par l’étude d’autres éléments d’information qui étaient

disponibles. Ces textes sont des récapitulations, comme les individus concernés rappellent les évènements

quelques années après leur déroulement.
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L’histoire de Louis-Philippe Yanakis

La préparation

Entre le 18 novembre 2010 et le 16 juillet 2011, le caporal Louis-Philippe Yanakis a été déployé en

Afghanistan comme chauffeur de véhicule blindé léger (VBL) au sein de l’escadron de reconnaissance

(l’escadron A) du 12e Régiment blindé du Canada (12 RBC). Cet escadron a été regroupé en septembre

2009, à Valcartier, environ un an avant le déploiement. L’escadron était composé surtout de soldats de

la Force régulière, mais environ 20% des membres venaient de la Première Réserve.

Photo de groupe de l’escadron A du 12 RBC en Novembre 2010 avant le départ pour l’Afghanistan.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Quatre autres membres des Royal Canadian Hussars ont été affectés à l’escadron pour le même

déploiement. Il s’agissait du caporal-chef S Girard, et des caporaux F Bouchard1, D Séguin, et B Kinal.

Louis-Philippe et le caporal-chef Girard étaient dans la troupe 2 de l’escadron tandis que les caporaux

Séguin et Kinal étaient dans la troupe 1. Le caporal Bouchard était quant à lui employé par le quartier

général de l’escadron.
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Photo de groupe des membres du Royal Canadian Hussars qui ont été déployés en Afghanistan avec le 12 RBC
lors de la rotation 10.
Dans l’ordre habituel : Caporal Bouchard, Caporal Sequin, Capitaine Raju, Caporal Yanakis, Caporal-Chef Girard,
et Caporal Kinal.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Pendant un an, l’escadron préparait pour son déploiement. La préparation consistait en une série

d’entrainements individuels et collectifs entre les mois de septembre 2009 et avril 2010. Les sujets

traités incluaient notamment les devoirs d’un chauffeur de VBL, le fonctionnement de l’équipement de

surveillance présent dans les véhicules Coyotes, les tactiques de reconnaissance, les armes, les premiers

soins, etc.

Les véhicules utilisés par l’escadron en Afghanistan comprenaient deux types de véhicules blindés à huit

roues – des VBLs et des Coyotes. Le VBL était équipé d’une tourelle et d’un canon 25 millimètres. Le

Coyote était aussi muni d’un appareil de surveillance électronique qui comprenait une caméra avec un

détecteur infrarouge installée sur un mât rétractable s’élevant plusieurs mètres. À l’intérieur du

véhicule, un opérateur s’assoyait devant l’écran d’un ordinateur qui lui permettait de surveiller le

périmètre. En utilisant un levier de contrôle, l’opérateur pouvait pointer la caméra et modifier la

grandeur des images. Il pouvait également mettre en fonction ou non l’appareil infrarouge. Cet

équipement permettait aux soldats canadiens de détecter les mouvements des insurgés sur des
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distances impressionnantes, et ce même durant la nuit. Selon les interprètes employés par l’escadron,

certains Afghans pensaient que ce système permettait aux Canadiens de lire dans leurs pensées!

Image du VBL conduit par Louis-Philippe.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Console de l’opérateur de l’appareil d’observation dans
un Coyote.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Entre les mois d’avril et de novembre 2010, l’escadron a participé à une série d’activités dans le cadre de

la montée en puissance. Durant l’été 2010, l’escadron a quitté la base militaire de Valcartier et a

complété les manœuvres militaires dans la région de Pont-Rouge. Un des objectifs de ces manœuvres

était de se familiariser avec les opérations en milieu civil. À la fin de l’été, l’escadron s’est déplacé à

Wainwright, en Alberta, pendant cinq semaines pour réaliser des manœuvres militaires avec toutes les

autres unités du groupement tactique (GT) qui devait se déployer en Afghanistan durant la même

période. À la suite de cet exercice, et avant le départ, les troupes ont eu droit à quelques semaines de

vacances.

Réception à Kandahar

Les membres de l’escadron ont quitté le Camp Valcartier le 10 novembre et sont arrivés à Kandahar Air

Field (KAF) le 11 novembre 2010. Puisque, à cette époque, le Camp Mirage n’existait plus, les soldats

canadiens ne transitaient plus par Dubaï. Après leur arrivée à KAF, les membres de l’escadron ont assisté

à plusieurs séances de sensibilisation sur les mines, les engins explosifs improvisés (EEI), la situation

locale, etc. De plus, ils ont chacun reçu une arme personnelle, leurs vêtements protecteurs et une veste

pare-balle fabriquée de Kevlar. Cette veste, qui pesait plusieurs kilogrammes, couvrait le cou, le collet, le

devant et l’arrière du corps, et ses manches descendaient jusqu’au coude. La veste avait des poches à

l’avant et à l’arrière dans lesquelles on insérait des plaques de céramique pouvant arrêter ou diminuer la

vélocité d’une balle de carabine. Ces plaques protégeaient les organes vitaux du haut du corps.

Finalement, ils ont chacun reçu un couvert couleur sable pour leur casque. Ils avaient déjà reçu le reste

de leur uniforme couleur sable avant de quitter Valcartier.
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Déploiement vers Masum Ghar

De KAF, les membres de l’escadron ont été transportés à la base d’opérations avancée (BOA) Masum

Ghar en hélicoptère Chinook. Ils ont apporté un petit sac à dos pour utiliser lors de patrouilles, un grand

sac à dos qui permettait le transport de leurs vêtements et deux sacs de sports. Leurs deux boîtes à

fourbi ont suivi par camion plus tard.

Pendant les deux premiers mois de la rotation, l’escadron était installé à la base d’opération avancée

(BOA) Masum Ghar. Au début de la mission, ils ont étés déployés en rotation de 3 à 5 jours sur différents

postes d’observation (PO) afin de nuire au mouvement des insurgés. En janvier, l’escadron est

déménagé à la BOA Sperwan Ghar. Cette dernière base, qui était plus petite et plus à l’ouest de Masum

Ghar, était commandée par le commandant de l’escadron de reconnaissance. Les deux campements

protégés étaient situés sur des collines avec une vue sur le vaste désert qui les entourait. Le mot ghar

signifie « colline » ou « montagne » en pashto. Sperwan Ghar était une colline artificielle d’environ 20

mètres de haut construite par les Russes lors de leur occupation du pays.

Rendus à Masum Ghar, les membres de l’escadron se sont joints aux membres d’un escadron du Royal

Canadian Dragoons de Petawawa qu’ils devaient relayer. L’escadron a pris possession des véhicules et

des logements. Les deux unités ont effectué des patrouilles conjointement pendant quelques jours

après lesquels les Dragoons ont quitté le site.

Photo 5 – Vue en hauteur sur le BOA Masum Ghar.
Photos fournie par Louis-Philippe Yanakis

Pendant toute la période de déploiement, le groupement tactique, dont l’escadron A faisait partie, était

responsable de contrôler le secteur et de le rendre sécuritaire, notamment pour un groupe d’ingénieurs

américains et canadiens qui construisaient une route de 18 kilomètres reliant Kandahar à plusieurs

villages éloignés dans l’ouest du district de Panjawi. Il s’agissait d’une extension vers l’ouest de la route

Hyène, antérieurement connue sous le nom de Fosters. La construction était un des projets adoptés par
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les forces multinationales pour reconstruire le pays et pour renforcer l’autorité du gouvernement

d’Afghanistan. Avant la construction de cette route, les véhicules passaient sur un vieux sentier en très

mauvais état sur lequel il était difficile de circuler. Entre autre, la route donnerait aux cultivateurs de la

région un accès à des marchés auxquelles ils ne pouvaient pas accéder antérieurement. Durant la

construction, plusieurs Afghans ont été employés pour notamment préparer et transporter de la pierre

concassée.

Durant la même période, un autre membre du Royal Canadian Hussars, le capitaine Raju, a fait partie de

l’équipe de coordination et de coopération entre les militaires et les civils (CIMIC) pour cette même

route. Il a aidé surtout dans les négociations avec les autorités et la population civile pour déterminer le

trajet exact de la route et pour compenser les civils qui devaient céder une portion de leurs terrains.

Carte démontrant le trajet de la route Hyène et l’emplacement des BOA Masum Ghar et Sperwan Ghar par
rapport à la ville de Kandahar et l’aéroport de Kandahar.
Carte fournie par Google en conformité avec ses termes d’utilisation.

Les autres unités faisant partie du groupement tactique étaient l’escadron D du 12e Régiment blindé du

Canada (12 RBC), deux compagnies du 1er Bataillon, Royal 22e Régiment, un escadron de génie, une

batterie d’artillerie et tous les éléments de support. Le groupement travaillait étroitement avec un

groupe d’ingénieurs américains, les Seabees (les ingénieurs de la US Navy), dotés d’équipement lourd

pour la construction de la route. L’escadron D était doté de chars de bataille et était responsable de

protéger l’équipe de construction et d’intervenir en cas de contacts avec l’ennemi. Deux groupes

d’ingénieurs, un canadien et un américain, dotés d’équipements spécialisés retraçaient toutes les routes

du secteur, chaque matin avant le départ des autres unités, afin de détecter et d’enlever les EEI qui

auraient pu avoir été cachés sous le gravier la nuit d’avant. L’escadron de reconnaissance était

responsable d’effectuer des patrouilles sur et autour de la route durant le jour et d’établir des postes

d’observation à des endroits importants durant la nuit.
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L’escadron de reconnaissance était composé de deux troupes, chacune composée de deux patrouilles de

trois véhicules et d’un élément de commandement de deux véhicules. Chaque patrouille avait toujours

au moins un véhicule Coyote parmi les VBL pour fournir la capacité de surveillance. Chaque véhicule

comprenait un équipage de quatre personnes : un chef d’équipage, un chauffeur, un tireur et un

observateur. À cette équipe s’ajoutaient un ou une assistante médicale et un interprète pour former

une patrouille avec un nombre total de 14 membres.

Les patrouilles ont été déployées distinctement sur la route. Sur une période d’environ 14 jours, une

patrouille pouvait en passer quatre dans une des BOA et les autres sur la route.

Lors de son déploiement sur le terrain, Louis-Philippe se souvient d’avoir remarqué la beauté du

paysage. Le terrain était généralement plat et désertique, mais ici et là, au milieu de nulle part, il y avait

des pics rocheux magnifiques. Avec chagrin, il a aussi noté que le sol était composé d’un sable avec une

texture qui pourrait être décrite comme une poussière lunaire très fine. Ce sable s’incrustait partout sur

ses vêtements et, par conséquent, Louis-Philipe ne s’est pas senti propre durant toute sa période de

déploiement, sauf pour de très courtes périodes suivant une douche. Pendant la saison des pluies, cette

poussière mélangée avec l’eau crée une boue ou une glaise utilisée par les Afghans pour fabriquer des

briques et construire des maisons.

Louis-Philippe se souvient que le climat pouvait varier beaucoup chaque jour. En hiver, en plein soleil

durant le jour, le mercure pouvait facilement monter à 20 degrés Celsius. Durant la nuit, la température

pouvait retomber à moins 5 ou à moins 10 degrés. Il faillait avoir suffisamment de vêtements dans son

véhicule pour faire face aux deux extrêmes. En plus, le degré d’humidité était très bas : il fallait boire

beaucoup d’eau.

Louis-Philipe se souvient aussi des logements fournis sur les BOA. Une patrouille pouvait passer de deux

à quatre jours dans une BOA sur une période de 12 à 14 jours. À Masum Ghar, les chambres à coucher

étaient installées dans des conteneurs équipés avec des lits superposés et un appareil de climatisation.

Même si chaque personne avait un lit et un espace de rangement personnel, la dimension du dortoir

était limitée. Malgré le manque d’espace, l’arrangement était vivable puisque les deux patrouilles qui

partageaient le logement étaient rarement sur la base au même moment. Les logements à Sperwan

Ghar étaient similaires à l’exception qu’elles étaient localisées dans une vieille école plutôt que dans des

conteneurs.
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Espace d’habitation chez Masum Ghar.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Lit du chauffeur dans le véhicule.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

À cette époque, une compagnie civile afghane avait été embauchée pour s’occuper de la sécurité des

BOA. De plus, les BOA étaient équipées de cuisines de campagnes opérées par des cuisiniers canadiens.

Donc, dès qu’ils retournaient à l’intérieur du périmètre de ces deux campements, les soldats pouvaient

se concentrer sur l’entretien des véhicules et du matérielle, l’hygiène personnelle, le repos et autres

activités sans s’inquiéter de la sécurité et de leur alimentation.

Les patrouilles sur la route Hyène

La routine de la patrouille dont Louis-Philippe faisait partie comprenait les 4 activités principales

suivantes :

1- Temps dans la BOA pour le repos, nettoyage, l’entretien, administration, etc. Cela pouvait

représenter environ 20% du temps;

2- Surveillance et sécurité à l’extrémité de la route en construction. Chaque soir, les ingénieurs

retournaient à la BOA et ils laissaient leur équipement lourd sur place. La patrouille s’installait à

cet endroit pour surveiller l’équipement durant la nuit. Il fallait notamment s’assurer qu’aucun

insurgé ne vienne poser d’EEI sur la nouvelle portion de route. Durant le jour, la patrouille

escortait les camions civils transportant la pierre concassée et qui se faisaient parfois attaquer

par les insurgés. Lorsqu’il n’y avait pas de camions à escorter, ils patrouillaient la route afin de la

garder sécuritaire. Lors de la saison des pluies, ils ont remorqués plusieurs véhicules civils

embourbés;

3- Surveillance et sécurité à des postes d’observation à des endroits spécifiques sur la route Hyène.

Les sites exacts pour ces postes variaient selon un plan établi par le poste de commandement.

Louis-Philipe se souvient que les noms de code donnés à ces sites avaient été choisis au poste de

commandement par quelqu'un qui avait un bon sens de l’humour. Par exemple, un jour deux

postes d’observation ont été établis à de quelques kilomètres l’un de l’autre. Le nom de code

choisi pour un de ces postes était « Britney » et l’autre était « Spears », formant le nom de la
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chanteuse populaire. Comme pour la deuxième activité, la patrouille circulait sur la route durant

le jour;

4- Sécurité et surveillance au poste d’observation permanent CLIFF qui avait une vue sur une

intersection importante à environ cinq kilomètres à l’est de Masum Ghar. À cet endroit appelé

5-Finger Road, cinq routes convergeaient dans un espace restreint. Le poste d’observation, doté

de l’équipement de surveillance parvenant du Coyote, était placé en haut d’une colline de

laquelle on voyait les différentes routes et le désert environnant. Derrière cette colline, un camp

semi-sécuritaire avait été construit. On y retrouvait des tentes entourées de murs de béton

amovibles. Ces murs fournissaient un peu de protection contre des explosions ou des tirs

éventuels.

Lorsqu’une patrouille déployait un poste d’observation la nuit ou le jour, les soldats stationnaient leurs

trois véhicules afin de former un triangle. Cet emplacement créait une zone protégée au milieu de

laquelle on pouvait installer des lits et d’autres nécessités pour se nourrir, se reposer ou travailler. Pour

se protéger du soleil et de la pluie, on attachait des toiles aux véhicules. On fixait également de

l’équipement sur le côté des véhicules au cas où la patrouille ne doive quitter les lieux en urgence.

Un véhicule de l’Escadron en patrouille dans les
environs de la Base de Sperwan Ghar.
Photo copié depuis le site web du Royal 22e Régiment

Un véhicule de l’Escadron en patrouille sur le chantier
de la route Hyène.
Photo copié depuis le site web du Royal 22e Régiment

Sur une base de rotation, une personne opérait l’équipement de surveillance et la radio dans le Coyote.

Une autre restait dans la tourelle d’un des VBL pour opérer le canon en cas d’attaque. Généralement,

afin d’être disponibles pour se déplacer rapidement en cas de problème, les chauffeurs dormaient dans

leurs véhicule sur le banc du chauffeur qu’ils pouvaient déplier en position horizontale. Les personnes

qui n’étaient pas en devoir pouvaient enlever leurs vestes et se reposer, dormir ou manger si l’entretien

des véhicules, des armes ou des autres pièces d’équipement était complétée. Grâce à l’efficacité de

l’équipement, l’isolement et la nature du terrain, il n’était généralement pas nécessaire de poster des

gardes autour des véhicules.
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Véhicules en triangle dans un PO.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Véhicules en triangle dans un PO.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Les camions civils transportant la pierre concassée pour la construction de la route parvenaient d’une

carrière près de la ville de Kandahar. À cette époque, la route entre cette carrière et Sperwan Ghar était

relativement sécuritaire, mais, à l’ouest de Sperwan Ghar, ce n’était pas le cas. Alors, les patrouilles

escortaient les camions civils lorsqu’ils se déplaçaient vers les sites de construction de la route Hyène à

l’ouest de Sperwan Ghar. Lors d’une de ces missions, deux camionneurs ont décidé de ne pas attendre

le convoi et de retourner sans escorte. Selon l’information reçue par Louis-Philippe, les deux camions

ont été retrouvés par la suite complètement brulés sur le côté de la route; les chauffeurs n’ont

apparemment jamais été retrouvés.

Camions détruites par les insurgés sur la route Hyène.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Camions qui transportaient la roche concassée en
convoi.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis
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Équipement de construction sur la route Hyène.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Asphaltage sur la route Hyène.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Comme Louis-Philippe agissait comme chauffeur de VBL durant la mission, il prenait place à l’avant du

véhicule, à gauche du moteur. Il s’assoyait sur un banc ajustable et peu confortable. Le volant

ressemblait à celui d’un autobus. Une des difficultés pour le chauffeur résidait dans fait que les véhicules

avançaient avec les écoutilles fermées: le chauffeur devait alors se fier à trois épiscopes pour voir la

route devant lui. Les épiscopes mesuraient environ 20 centimètres de large et 10 de haut. Un des trois

épiscopes pointait directement vers l’avant tandis que les deux autres pointaient à environ 20 degrés

vers la gauche et la droite. Les angles morts du véhicule étaient nombreux et importants. Le chauffeur

ne voyait pas le devant du véhicule ni les côtés. Lorsqu’il montait une pente importante, il ne voyait que

le ciel. Lorsqu’il reculait, il pouvait surveiller un petit écran branché sur une caméra située à l’arrière du

véhicule, mais ce n’était pas très efficace. Puisque plusieurs pièces d’équipement, comme des réservoirs

de pétrole et d’eau, des sacs et des civières, étaient arrimées à l’extérieur du véhicule, les dimensions

devenaient d’autant plus difficiles à juger. Alors, souvent il fallait que des instructions verbales soient

émises au chauffeur par le chef d’équipage ou l’observateur à l’aide du système d’intercom du véhicule.

Une autre difficulté pour le chauffeur était tout simplement la chaleur. Durant le jour, la température à

l’extérieur pouvait être très élevée. De plus, le moteur générait beaucoup de chaleur et, en peu de

temps, le chauffeur était trempé de sueur. Par conséquent, un cadeau très apprécié par Louis-Philippe

était un petit ventilateur amovible que sa mère lui a envoyé pour Noël.

Le chauffeur était également responsable de l’entretien de base. Lors de chaque retour à une des BOA, il

devait vérifier le niveau des huiles et du liquide de refroidissement. Il devait également assurer que les

réservoirs d’essence et d’eau étaient pleins et que les filtres étaient propres. Si le véhicule avait des

problèmes techniques, il devait consulter les mécaniciens de cet endroit pour des ajustements ou des

réparations.
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Louis-Philippe au poste du chauffeur.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Louis-Philippe lors d’une patrouille à pied avec son
veste de Kevlar.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

En plus du chauffeur, on retrouvait le chef d’équipage et le tireur dans la tourelle, puis, à l’arrière du

véhicule, l’observateur et, le cas échéant, l’assistant médical et l’interprète. Bien que l’arrière du

véhicule soit équipé de bancs pour 8 passagers, l’observateur était presque toujours debout, la tête

sortie du capot, puisqu’il devait surveiller les côtés et l’arrière du véhicule.

Louis-Philippe se souvient d’avoir vécu une patrouille particulièrement difficile en décembre où il y a eu

une suite de bris mécaniques.

Le premier problème a été rencontré lorsque le système d’extinction d’incendie de son véhicule s’est

subitement déclenché, pour une raison inconnue, et ce en plein trajet sur la route. Le déclenchement

simultané des quatre extincteurs situés à des endroits stratégiques a immédiatement rempli le véhicule

de poudre blanche et de gaz halon. Comme les panneaux d’évacuation du véhicule étaient fermés et

que le gaz halon privait le feu d’oxygène, l’équipage ne pouvait plus respirer. Les membres de l’équipage

nouvellement arrivés ont eu l’impression initiale, mais incorrecte, qu’ils avaient été frappés par un EEI.

Louis-Philippe est parvenu à immobiliser le VBL, ce qui a permis aux membres de l’équipage d’ouvrir les

panneaux d’évacuation et de sortir du véhicule. Le véhicule était entouré d’un nuage gris composé d’un

mélange toxique de poudre et de gaz. La force de l’expulsion de gaz a frappé la jambe du tireur avec

tellement de puissance qu’il croyait qu’elle était cassée. Tous les membres de l’équipage étaient plus ou

moins en état de choc. Suite au diagnostic sur place, le véhicule a été reconduit à la BOA et les membres

de l’équipage ont visité la tente médicale pour un examen. Après l’examen et un dîner à la cuisine, le

chef de patrouille a annoncé que l’équipe en question devait reprendre la patrouille avec un autre

véhicule. Initialement, étant toujours en état de choc, Louis-Philippe refusait de participer. Finalement,

le chef de patrouille l’a convaincu de participer, acte que Louis-Philippe a apprécié par la suite lorsque sa

réticence s’est complètement dissipée quelques minutes après le deuxième départ de la patrouille.
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Ce même soir, rendu au site où la patrouille devait installer un poste d’observation pour la nuit, un

deuxième problème est survenu. Cette fois-ci, c’est la transmission qui s’est brisée, et ce n’était pas

possible de faire avancer ni reculer le véhicule en question. En suivant les procédures normalisées, la

patrouille a soumis une demande d’assistance par radio et un convoi, dont une remorqueuse, est venu

sur place avec un véhicule de remplacement.

Et finalement le lendemain, lorsque la patrouille se dirigeait vers la BOA, Louis-Philipe sentait que le

moteur de son nouveau véhicule subissait des problèmes. Le moteur n’avait que peu de puissance et les

aiguilles sur le panneau de signalisation commençaient à indiquer des problèmes. Comme la patrouille

approchait le BOA, le chef d’équipage lui a demandé de faire son possible pour s’y rendre.

Malheureusement, le VBL n’a pas coopéré et il est tombé en panne. Cette fois-ci, c’était par contre

possible d’être remorqué par un autre véhicule de la patrouille.

Durant cette période de trois jours, Louis-Philipe a vu que l’équipement commençait à subir les

conséquences inévitables des conditions climatiques très chaudes, de la poussière omniprésente, du

poids du blindage additionnel installé autour et en dessous du véhicule et de l’utilisation intense et

continue pendant plusieurs années. Pour cette raison, les patrouilles apportaient toujours avec eux

certains outils pour remorquer un véhicule en panne : soit des A-frames (2 tiges de métal en forme de A),

soit des courroies en nylon. Aussi, il est à noter que les mécaniciens postés aux BOA et à Kandahar

devaient travailler très fort pour assurer un nombre suffisant de véhicules pour les opérations en

continu.

Durant sa période de déploiement, la patrouille a eu peu de contact avec l’ennemi. Selon l’information

reçue par Louis-Philippe, ceci pourrait découler du fait que la période de déploiement ne correspondait

pas à la période où les insurgés venaient habituellement sur place pour contrôler la culture et la récolte

des champs de pavots, source importante de revenus pour eux. Une autre explication possible serait

l’augmentation importante des forces américaines en Afghanistan qui a commencé au début de 2010 (la

fameuse «Surge» du Président des États-Unis). La région était sécurisée avec un nombre important de

soldats canadiens, américains et afghans. Les insurgés suivaient toujours leur stratégie de harcèlement

notamment avec les EEI’s. Cependant, les ingénieurs avec tout leur équipement spécialisé, étaient

généralement capables de neutraliser la tactique habituelle des insurgés de placer les EEI sur les routes.

La population se sentait plus en sécurité et commençait à retourner dans la région qu’elle avait

auparavant abandonnée.
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Utilisateurs de la route Hyène.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Utilisateurs de la route Hyène.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Malgré le niveau d’activité à la baisse des insurgés dans la région, la patrouille a vécu quelques situations

de contact.

Un de ces évènements a eu lieu un soir lorsque la patrouille était dans un poste d’observation. Le poste

était situé près d’un champ de vignes consistant en plusieurs remblais linéaires sur lesquelles les

fermiers faisaient pousser ses vignes. Vers minuit, l’observateur en devoir dans le Coyote a détecté deux

individus qui essayaient de s’approcher en douce des véhicules en passant par le champ en question. Le

contact a immédiatement été rapporté au poste de commandement. La personne en devoir au QG a

conclu que les intentions de ces deux individus étaient probablement sinistres et a autorisé une

intervention. Le tireur de la tourelle du VBL a tiré plusieurs fois en direction des deux personnes

observées. Après ce tir, les deux individus sont disparus, et la situation est revenue à la normale.

Lors d’un autre incident, la patrouille avançait sur la route lorsque ces membres ont reçu le message

qu’une unité de fantassins était sous attaque dans une région rapprochée. On a donc demandé à la

patrouille de se déplacer vers le lieu de l’attaque et de prêter main forte. La patrouille est arrivée sur

place et a commencé à tirer sur l’ennemi avec les autres unités canadiennes. Comme d’habitude dans

ces situations, les forces ennemies qui avaient monté l’attaque se sont évaporées dans la nature

lorsqu’elles se sentaient surclassées.

Un troisième incident a eu lieu lorsque la patrouille avait installé un poste d’observation plus à l’ouest et

près de la limite de la route Hyène. Pour changer la routine, 6 ou 7 soldats ont été envoyés en patrouille

à pied dans les environs. Lorsque ce groupe marchait en file sur la berge d’une rivière asséchée, un ou

plusieurs tireurs l’ont engagé depuis l’autre berge de la rivière. Les membres de la patrouille avaient

l’impression que les tireurs étaient très loin puisque leurs tirs n’étaient pas efficaces. Quand même,

Louis-Philippe entendait le sifflement des balles lorsqu’elles passaient au-dessus et autour de la

patrouille. Le chef de la patrouille a rapporté l’attaque par radio et quelques minutes après les chars de

l’escadron D sont arrivés sur les berges pour effectuer un étalage de force. Ceci était efficace et les tirs

ont cessé.
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La patrouille devait aussi participer à une opération pour agrandir le secteur contrôlé par le

gouvernement afghan, plus vers l’ouest dans une zone connue comme le triangle de Panjawi. Ce

triangle, plus grand à l’est près de la BOA Sperwan Ghar, était bordé par deux lits de rivières : la rivière

Arghandab au nord et la rivière Dowry au sud. La pointe du triangle était à la limite ouest du triangle où

les deux rivières se rejoignaient. Auparavant, les troupes internationales n’avaient jamais contrôlé ce

territoire. Lors de cette opération, qui était menée par l’infanterie, l’escadron de reconnaissance devait

avancer dans le lit asséché de la rivière L’Arghandab. Cependant, l’opération a été arrêtée très tôt dans

l’avance lorsqu’un des hélicoptères Chinook qui transportaient des fantassins a eu un accident2. La

mission s’est transformée en opération de sauvetage.

Durant son déploiement, Louis-Philippe n’avait pas beaucoup de contact avec la population locale. La

patrouille était souvent dans le désert, loin des villes ou des fermes. À quelques reprises, lorsque les

patrouilles s’installaient plus près des résidences, les locaux venaient poser à l’interprète des questions

ou soumettre des plaintes. Parfois, les enfants venaient quémander des bonbons, ce qui n’était pas

encouragé. Il se souvient d’avoir eu le privilège, avec quelques autres membres de la patrouille et

l’interprète, de visiter un bazar situé à proximité d’un de leur postes d’observation. Lors de cette visite,

un des soldats avait acheté deux caisses de la boisson énergétique RED BULL pour 20 dollars US. Ce

soldat doutait beaucoup de l’authenticité de ce produit qui semblait être fabriqué au Pakistan, et il était

sûr d’avoir payé un prix exorbitant par rapport aux prix que les locaux devaient payer, mais il était dans

l’ensemble content d’avoir vécu l’expérience.

Les vacances

Au mois d’avril, Louis-Philippe a eu droit à trois semaines de vacances. Les réservations de voyage ont

été arrangées par un groupe d’agents de voyage installé à KAF, groupe que chaque soldat devait visiter

lors de son arrivée en début de rotation. Il avait reçu les billets et l’itinéraire via courriel peu après être

arrivé à Masum Ghar. Tous les membres de la patrouille ont quitté ensemble et ont volé de KAF à la

base américaine près de Bitburg en Allemagne. À Bitburg, il se souvient d’être sorti de la base avec

certains de ses coéquipiers et d’avoir visité un établissement du coin. Il était particulièrement

impressionné par le fait que le mur derrière le bar était couvert de billets américains et canadiens et un

grand nombre de billets Canadian Tire. Il a déduit que les Canadiens fréquentaient ce lieu depuis

plusieurs années. De là, plusieurs soldats ont continué vers le Canada et le reste ont procédé vers

d’autres destinations. Louis-Philippe a passé 21 jours en Grèce, où il a dépensé une petite fortune et a

été très satisfait de son voyage.

Lors de son retour de vacances, il a été surpris par la verdure qui s’est développée durant la saison des

pluies en Afghanistan.

PO CLIFF – l’ennui dans le désert

Durant une période de deux semaines au printemps 2011, la patrouille dont Louis-Philippe faisait partie

a été affecté à la surveillance de Five-Finger Road depuis PO CLIFF. Au départ, la tâche devait durer une

semaine, mais la patrouille qui devait les remplacer a été réaffectée en urgence. Normalement, lorsque

les membres d’une patrouille partaient depuis la BOA Sperwan Ghar, ils emportaient avec eux toute la
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nourriture nécessaire pour la période de leur mission dans deux caisses réfrigérées. Les cuisines de la

BOA fournissaient toute sorte de nourriture incluant des steaks, des hamburgers, des hot dogs et même,

à l’occasion, des ailes de poulet. Sur place et sur une base de rotation, les membres de la patrouille

préparaient eux-mêmes les repas. Une des tentes était dédiée à la préparation et consommation des

repas. Ce site était équipé d’un BBQ, d’une génératrice et d’autres équipements. Cette fois-ci, comme

le plan était de ne rester sur place que pendant une semaine, ils ont manqué d’eau et de nourriture et

ont par conséquent soumis une demande urgente de ravitaillement.

Hormis les devoirs dans le poste d’observation ou dans la tourelle du VBL de sécurité, les périodes de

repos ou les repas, il y avait peu d’activité à ce site pour déjouer l’ennui. Louis-Philippe se souvient

qu’un prédécesseur avait laissé un bâton de golf et quelques balles. Une personne à la fois pouvait

frapper des balles dans l’énorme aire de stationnement aussi utilisée comme une piste d’atterrissage

pour hélicoptères.

PO Cliff - vue sur la cible d’observation.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

PO Cliff – espace d’habitation.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

Un des évènements très appréciés par Louis-Philippe et les autres membres de la patrouille lors de leurs

passages à PO Cliff et tout au long de leur période de déploiement était la réception de courrier qui

venait du Canada. Un jour une boite pleine de gâteaux Vachon a été reçue. Louis-Philippe se souvient

d’avoir reçu différents articles qui lui ont remonté le moral. Sa marraine lui avait envoyé des biscuits

sablés qu’elle avait elle-même préparés. Son grand-père lui avait envoyé un CD sur lequel était

enregistrée la finale de football de la coupe Grey. Son frère lui a transmis un enregistrement vidéo

préparé lors de l’ouverture des cadeaux à la maison familiale à Noël. Sa mère lui transmettait

régulièrement une collection de revues. Un autre cadeau mémorable fut des carrées de Rice Krispees

qu’elle avait mis dans un emballage étanche pour en préserver la fraicheur. Les carrées étaient

tellement frais! Il en a commandé d’autres. Louis-Philippe a également reçu un des cartons de cadeaux

et des pots de beurre d’arachides qui ont été envoyés aux soldats par un organisme de support au

Canada.
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PO Cliff – Cuisine.
Photos fournie par Louis-Philippe Yanakis

Louis-Philippe se souvient aussi qu’un membre de la patrouille avait ramené un chien et deux chats avec

lui lorsque la patrouille avait quitté la BOA Sperwan Ghar. Apparemment, cette initiative a été

entreprise lorsque des inspecteurs de santé et sécurité ont demandé une réduction du nombre de chiens

et de chats présents à BOA Sperwan Ghar. Ce militaire ne savait pas à l’époque que le chien était en fait

une chienne qui était sur le point d’accoucher. L’arrivée des petits «nouveaux» et leurs aventures ont

aidé à combattre les sentiments d’isolement et d’ennui. Ces sentiments avaient atteint leur paroxysme

dans ces deux semaines puisque la date de départ approchait rapidement.

PO Cliff - Les petits chiens : Dans l’ordre habituel :
Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Écho et Foxtrot. Absent :
Golfe.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis

PO Cliff – Louis-Philippe lors de son tour comme chef.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis
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Le départ

À la fin de sa rotation, l’escadron a été remplacé par un escadron de reconnaissance blindé américain

basé en Alaska. Comme d’habitude lors des rotations, les deux unités ont effectué quelques patrouilles

ensemble durant la période de transition.

Durant cette période, l’escadron a aussi sécurisé une ferme près de Kandahar en vue de la visite d’une

délégation canadienne. Cette délégation projetait venir en hélicoptère visiter cette ferme où l’équipe

canadienne de reconstruction avait monté un projet pour démontrer aux fermiers afghans qu’ils

pouvaient générer autant de revenus en cultivant des grains que de pavot.

Vers la fin de la rotation, qui coïncidait avec la fin des opérations de combat pour les forces canadiennes

et la passation de responsabilité de la région de Panjawi aux Américains, les patrouilles de

reconnaissance ont agi à titre de véhicules de sécurité pour plusieurs convois entre Masum Ghar et KAF.

Ces convois composés d’environ dix véhicules chacun, transportaient de l’équipement qui devait être

éventuellement retourné au Canada. Leurs trajets suivaient la route Hyène en direction est, traversaient

la ville de Kandahar, et bifurquaient vers le sud jusqu’au KAF. Les convois passaient la nuit au KAF et

retournaient le jour suivant. Lors de ces convois, les patrouilles devaient traverser la ville de Kandahar

qui était très différente de la campagne à laquelle ils étaient habitués. C’était stressant mais apprécié

puisque ça changeait de la monotonie de la campagne.

Aussi, juste avant le départ, l’escadron a organisé un exercice de tir dans un coin isolé du désert au sud

de leur secteur. L’objectif était de pratiquer pour une dernière fois leurs compétences sur les différentes

armes qu’ils ont utilisées lors de leur déploiement. Ils visaient aussi à minimiser la quantité des

munitions que devaient être retournées via le transport terrestre et maritime au Canada, et les coûts et

les risques afférentes.

Finalement, le personnel de l’escadron de reconnaissance a quitté l’Afghanistan et s’est dirigé vers

Chypre pour la période de décompression. Louis-Philippe voulait revenir directement au Canada et ne

comprenait pas pourquoi il fallait subir ce délai. Cependant, comme il n’avait pas le choix, il s’est

retrouvé au bord d’une piscine d’hôtel sur la côte de la mer durant trois jours. Contrairement à certains

autres soldats, il n’était pas intéressé à visiter la ville ni à faire la fête. Il s’est installé sous les palmiers et

il a lu plusieurs livres. En faisant cela, il a senti s’évaporer la colère qu’il avait accumulée au cours des

derniers mois. Après coup, il a reconnu que la période de décompression était bénéfique pour lui et sa

famille.

De Chypre, l’escadron a été transporté par un avion fourni par Air Transat à l’aéroport de Bitburg en

Allemagne et, par la suite, à l’aéroport Jean-Lesage de la ville de Québec. Entre Charlevoix et Québec,

leur avion a été escorté par des chasseurs CF-18 provenant de la base des Forces canadiennes de

Bagotville. Rendus à Québec, les membres de l’escadron ont été accueillis par la musique militaire, des

représentants de leurs régiments respectifs et des membres de leurs familles. Le foyer de réception

débordait de confusion et d’excitation alors que Louis-Philippe et sa famille procédaient à l’extérieur de

l’aérogare pour une réception un peu plus saine. De retour à Montréal, Louis-Philippe devait assister à

quelques jours d’entrainement léger au régiment et il avait par la suite droit à presque six semaines de
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vacances. Pendant cette période, il est resté avec sa famille à Joliette avant de se rétablir en

appartement. Il a vécu une période de réadaptation qui n’était pas facile due au décalage horaire, à

l’agressivité et au stress, ce qui a produit une brève période d’insomnie. La situation s’est stabilisée

après quelques jours et quelques visites à sa pizzeria favorite.

Quand il a visité Montréal avec son auto, il était initialement surpris par le volume d’information qu’il

fallait assimiler continuellement. La circulation était par ailleurs beaucoup plus dense que celle de la

route Hyène, et il pouvait tout voir puisqu’il ne conduisait plus avec des épiscopes.

Conclusion

Louis-Philippe a participé à la dernière rotation tactique des Forces armées canadiennes en Afghanistan.

Durant cette période, l’escadron a supporté les initiatives que le gouvernement canadien avait

entreprises pour aider le gouvernement légitime de l’Afghanistan à établir son autorité et à sécuriser et

reconstruire la région de Panjawi. Bien que les insurgés étaient présents, leur niveau d’activité était

limité aux activités disparates qui visaient à intimider et blesser les membres les forces internationales,

leurs collaborateurs afghans et la population locale apte à bénéficier des améliorations mises en place.

La vie par la suite

Lorsque Louis-Philippe a été interviewé dans le cadre de ce projet, il était encore membre des Royal

Canadian Hussars. Il était employé à temps plein comme commis de production au centre de

recrutement de la 34ieme brigade (réserves) sur la rue Bishop au centre-ville de Montreal. Il habitait à

Longueuil avec sa conjointe.

Notes de bas de page

1. Le Caporal F Bouchard est décédé le 16 aout 2011 dans un accident de moto à Montréal. Lors de

son décès, il était toujours en congé post-déploiement.

2. Le 15 mai 2011, lors d’une opération en Panjawi, un hélicoptère Chinook plein de fantassins du

R22eR a fait un atterrissage raide et est tombé sur son coté. Quatre soldats ont été blessés

sérieusement.
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