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Bref aperçu de l’implication des Forces armées canadiennes à Chypre

L'opération de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre, qui a débuté en 1964, était l'une

des missions de maintien de la paix les plus anciennes et les plus connues au Canada. Chypre,

une île de la Méditerranée orientale, est devenu un pays indépendant en 1960. La majorité de sa

population était chypriote grecque, mais l'île avait une grande minorité chypriote turque. Après

l'indépendance, les frictions entre ces communautés ethniques ont grandi, entraînant des conflits

violents. En 1963, le gouvernement chypriote a demandé à l'Organisation des Nations unies (ONU)

de fournir une force de maintien de la paix pour aider à établir un équilibre entre les

communautés ethniques entremêlées. En 1974, cet équilibre a été troublé par un coup d'État

initié par des Chypriotes grecs qui voulaient que l'île devienne une partie de la Grèce. À son tour,

la Turquie a envahi l'île et a pris le contrôle de sa partie nord. Après plusieurs semaines de

combats, un cessez-le-feu a été négocié. Conformément à l'accord de cessez-le-feu, l'ONU a établi

une ligne de cessez-le-feu (la Ligne verte) et une zone démilitarisée entre les parties belligérantes.

Les forces de maintien de la paix de l'ONU ont patrouillé cette zone qui, dans certains endroits,

n'avait que quelques mètres de large. Au départ, les parties adverses ont souvent échangé des

coups de feu de part en part de la ligne, mais, au fil du temps, elles ont accepté la situation et, en

1990, les relations sont devenues moins conflictuelles. Cependant, même des changements ou

des incidents mineurs le long de la ligne provoquaient des réactions émotives de la part d'un

groupe ou de l'autre.

Carte montrant la zone démilitarisée de l'ONU et les zones contrôlées par les Chypriotes turcs dans le
Nord et par les Chypriotes grecs dans le sud
Carte obtenue du site Web RHLI
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La contribution du Canada à la Force des Nations Unies pour le maintien de la paix à Chypre

(UNFICYP), codé OPÉRATION SNOWGOOSE, a été de déployer des contingents de la taille d'un

bataillon sur l'île pendant des rotations d'environ six mois. Le Canada a soutenu cette mission

pendant 29 ans, jusqu’en 1994, quand les demandes pour supporter d'autres missions ailleurs

sont devenues trop exigeantes. Le numéro de rotation 54 de septembre 1990 à mars 1991 devait

être doté par le 12e Régiment blindé du Canada (12 RBC), l'unité de l'arme blindée de la force

régulière normalement cantonnée à la BFC Valcartier.

Dans le cadre du concept de la Force totale (emploi opérationnel de réservistes avec la force

régulière), il fut décidé qu’un des deux escadrons fourni par le 12 RBC serait composé

principalement de réservistes. Ces volontaires provenaient en majeure partie des quatre

régiments de l'arme blindée de la milice du Québec soit le Sherbrooke Hussars, le 12e Régiment

blindé de Canada (M), le Royal Canadian Hussars et le Régiment de Hull. En tout, 125 réservistes

ont décidé de participer à la mission. Après un entrainement intensif de six semaines à Valcartier,

l'escadron s'est vu affecter à la tâche de maintenir une force de paix sur une zone de 38 km entre

les villes de Nicosie et d’Akincilar.

Carte fournie par Google – utilisée selon les conditions générales stipulées par Google – Carte annotée par Pierre
Vadnais pour démontrer le déploiement de l'escadron formée principalement de réservistes
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