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L’histoire d’Alex Martel 
1993-94 - Rotation 3 de l’opération Cavalier avec le groupement tactique BATCAN 2 à Visoko 

Le Caporal-chef Alex Martel à Visoko à côté de l’ambulance Bison qu’il commandait et conduisait. 

Photo fournie par Alex Martel 

 

Note des auteurs 
 
Outre les individus qui racontent l'histoire, le principal auteur de ce texte était John Cochrane, ancien membre 
de l'unité. 
Ce registre des événements a été préparé en 2020, plusieurs années après leur survenue. L’auteur a préparé ce 
document en utilisant principalement les informations obtenues lors des entretiens avec les personnes 
impliquées. Dans la mesure du possible, ces informations ont été corroborées par des entretiens avec d'autres 
personnes et un examen des photos et d'autres informations accessibles au public. Ce document présente les 
événements tels que les individus impliqués s'en souviennent plusieurs années après leur survenance. 
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L’histoire de Alex Martel  

Le Caporal-chef Alex Martel a été déployé en Bosnie lors de la rotation 3 de l’opération Cavalier du 3 
novembre 1993 au 5 mai 1994.  En Bosnie, il a travaillé comme commandant de section dans le peloton 
médical du Groupement tactique canadien 2 (CANBAT 2), qui faisait partie de la Force de protection des 
Nations Unies (FORPRONU). 

Préparation de la mission 

En 1987, lorsqu’Alex s’est joint aux Royal Canadian Hussars, il a suivi la progression normale pour devenir 
membre d’équipage de reconnaissance, puis conducteur de véhicules blindés.  Il s’est ensuite intéressé à 
l’apprentissage d’un autre métier, ce qui l’a amené à obtenir sa qualification médicale équivalente, tout 
en continuant à faire partie de l’unité.  En 1993, il a appris que des assistants médicaux étaient 
nécessaires pour une mission des Nations Unies en Bosnie et il a décidé de suspendre ses études 
universitaires pour y participer.  Lorsque sa mise en candidature a été acceptée, il a été envoyé à la base 
des Forces canadiennes de Valcartier où il était attaché à la 5e Ambulance de Campagne pour 
commencer sa préparation.  La préparation comprenait l’entraînement et les essais normaux visant à 
s’assurer que chaque soldat avait la condition physique et les compétences de combat nécessaires pour 
fonctionner efficacement dans une zone de combat.  La préparation était toutefois plus rigoureuse et 
plus compétitive, car huit réservistes médicaux avaient été invités à y participer, alors que seulement 
quatre d’entre eux seraient emmenés en Bosnie. 

À Valcartier, l'équipe médicale a également commencé à fournir des services aux membres du 
groupement tactique. La première tâche était de vacciner les quelques 700 membres. La deuxième tâche 
consistait à dispenser des cours élémentaires de secourisme et de réanimation cardio-pulmonaire. 

Au cours des semaines qui ont précédé leur déploiement, des groupes de soldats ont participé à des 
exercices nocturnes au cours desquels des balles réelles ont été tirées au-dessus de leurs tranchées. 
L'objectif était de leur apprendre à identifier le type de munitions tirées et leur source. 
Malheureusement, la nuit où Alex a assisté à cet exercice, quelque chose s'est mal passé et un sergent 
qui se tenait dans la tranchée à sa gauche a été touché au cou par un ricochet qui a sectionné sa 
jugulaire. C'était le plus grand «no duff » (véritable urgence) qu’Alex n’ait jamais connu et, 
malheureusement, le sergent est mort entre ses mains cette froide nuit d'automne. Cette tragédie était 
une prémonition des risques auxquels les soldats seraient confrontés en Bosnie. Alex s'est soudainement 
rendu compte qu'il s'engageait dans une situation extrêmement dangereuse. 

À l'approche de la date de départ, Alex a estimé qu'il remplissait tous les critères, mais était stressé 
jusqu'aux derniers instants, car on lui avait dit que, lors de la rotation précédente, plusieurs personnes 
avaient été retirées de la liste à la dernière minute. Il n'a pu se détendre jusqu'à ce qu'il soit enfin dans 
l'avion. 

Déploiement en Bosnie 

BATCAN 2 était déjà établi en tant que 2e groupement tactique canadien opérant dans les Balkans. Le 
premier groupement tactique (BATCAN 1) opérait en Croatie. Diverses unités ont été déployées à 
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BATCANs 1 et 2 pour des périodes d'environ six mois. Lors du présent déploiement, BATCAN 2 était un 
groupement tactique basé au 12e Régiment blindé du Canada (12 RBC). Il comprenait une compagnie 
d'infanterie du Royal 22e Régiment (R22eR), ainsi que de l'artillerie, du génie de combat et de divers 
éléments de soutien. Il a fait partie de la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU), Bosnie-
Herzégovine. Les membres du groupement tactique se sont rendus en Bosnie, en plusieurs vols, sur une 
période de deux semaines à l'automne 1993, remplaçant un groupe de soldats canadiens déjà présents 
sur le terrain. 

  
Caporal-chef Alex Martel - 
Photo officielle - 1994 

Le personnel du peloton médical et deux de leurs ambulances à 
l'extérieur de leur hôpital de campagne au camp BATCAN 2 à Visoko 
en 1994. 

Base des opérations de BATCAN 2 à Visoko 

Le camp canadien de Visoko devait être la résidence principale du contingent pour les six prochains mois. 
Il était organisé autour de deux bâtiments.  Le premier était un grand bâtiment industriel de plusieurs 
étages appelé le « mégaplex ». À l'intérieur de cette structure, de grandes tentes avaient été installées 
aux étages supérieurs afin de fournir des chambres séparées pour les différentes unités qui y étaient 
présentes. La seconde structure, appelée « Crystal Palace », abritait les zones de travail du quartier 
général, et les sections médicales, administratives, postales, logistiques et de transports. Autour de ces 
structures se trouvaient les différents parcs de véhicules des nombreuses sous-unités. 

Lorsque l’équipe médicale est arrivée, elle s’est organisée pour soutenir les opérations du groupement 
tactique et les besoins individuels de ses membres. Cela impliquait l’exploitation d'un hôpital de 
campagne dans le camp et la mise à disposition d'individus ou de petites équipes pour accompagner et 
soutenir les opérations en dehors du camp. 

Le groupement tactique devait être aussi autonome que possible pour répondre aux besoins médicaux 
de ses quelque 700 soldats. Il a également fourni des services médicaux aux membres d'unités similaires 
de Grande-Bretagne, de Belgique et de Malaisie qui avaient des camps à proximité. Par conséquent, 
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l'équipe médicale était composée de 35 personnes dont plusieurs médecins et infirmières, un chirurgien, 
un dentiste et un spécialiste en médecine préventive. Son personnel, qui était à peu près à moitié 
masculin et à moitié féminin, venait de toutes les branches des forces armées – la marine, l’aviation et 
l’armée. L'équipe médicale opérait une clinique dans le camp où elle tenait une parade de malades tous 
les matins. Là, l’équipe a traité toutes sortes de problèmes médicaux, y compris, à un moment donné, 
une grippe intestinale qui a touché près du tiers des soldats du camp. La clinique a traité la plupart des 
patients sur place, mais les cas plus graves ont été évacués par hélicoptère vers un hôpital plus grand 
géré par les forces françaises au siège de la FORPRONU près de l'aéroport de Sarajevo. 

Les conditions de vie au sein du camp n'étaient pas très agréables, donc le spécialiste en médecine 
préventive était très occupé. Les troupes vivaient dans des tentes érigées dans un bâtiment en béton et 
utilisaient des toilettes portables à l'extérieur. Le climat était relativement froid le jour et plus froid la 
nuit. L'environnement était rempli de poussière, et l'eau du robinet n'était pas potable. Chaque soldat 
recevait une bouteille d'un litre d'eau potable par jour. Pour minimiser les problèmes de parasites, de 
nombreux soldats se sont rasé la tête. L'un des problèmes potentiels de santé dans le camp était le 
nombre de chiens errants, donc des efforts ont été faits pour les garder hors du camp. 

Opérations à l'extérieur de la base 

Les escadrons de blindés du groupement tactique étaient régulièrement chargés d’escorter et d’assurer 
la sécurité des convois de secours humanitaire gérés par l’ONU. Le groupement tactique a également 
organisé ses propres convois administratifs et logistiques entre Visoko et d'autres sites. Un ou plusieurs 
assistants médicaux étaient affectés pour accompagner chaque convoi. Ils prenaient place soit dans un 
véhicule de convoi, soit dans leur propre ambulance. 

Contrairement aux soldats de l’arme blindée qui étaient bien protégés dans leurs Cougars, le personnel 
médical a d'abord utilisé des ambulances de camion de 1¼ tonne. L’utilisation de ces véhicules non 
blindés était une source de préoccupation pour le personnel médical, car ces véhicules n’offraient 
aucune protection contre les tirs de fusil ou de mortier parfois dirigés vers les convois des Nations Unies. 
Un véhicule de transport de troupes blindé était également disponible, mais son utilisation était moins 
pratique, car ses chenilles l'empêchaient de se déplacer sur une distance importante ou aussi 
rapidement que les véhicules à roues. À mi-chemin de la rotation, les inquiétudes du personnel médical 
ont été apaisées par la livraison de quatre ambulances Bison. Ces véhicules sont arrivés peints 
correctement mais sans aucun des intérieurs assemblés pour le service d'ambulance. Tous les 
composants nécessaires avaient été soigneusement emballés dans de grandes boîtes qui ont été 
trouvées à l'intérieur. À leur arrivée, Alex et ses collègues ont déballé les boîtes et assemblé les raccords 
pièce par pièce, un processus qui a pris près de six semaines. Cela a abouti à des ambulances blindées 
utilisables ayant beaucoup d'espace pour le stockage et pouvant transporter jusqu'à quatre patients 
chacune. Une fois que tout était assemblé, le prochain obstacle était de trouver des conducteurs 
qualifiés. Comme il y avait une pénurie de conducteurs de véhicules blindés à usage général (AVGP) 
qualifiés et, qu'Alex avait sa qualification, il a joué un double rôle de mars à mai, agissant simultanément 
en tant que commandant d'équipage et conducteur. 
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La routine d'un convoi était généralement la suivante: 

 La section médicale recevrait son affectation la veille. Les membres rassemblaient leurs rations 
et s'assuraient d'avoir suffisamment de nourriture et d'eau pour la durée de la mission et deux 
jours supplémentaires. Ils vérifiaient également leur véhicule, leur radio et leurs fournitures 
médicales pour s'assurer que tout était en ordre. L'un des éléments clés à vérifier dans le 
véhicule était l'approvisionnement en oxygène utilisé pour soutenir un patient lors d'une 
évacuation. L'équipage vérifiait également son équipement personnel et nettoyait ses armes 
personnelles. Comme il y avait beaucoup de temps d’attente lors des convois, Alex s'assurait 
également d'apporter un livre; 

 L’équipage d’un véhicule ambulancier était généralement composé de deux assistants médicaux 
qualifiés: un qui agissait en tant que conducteur et l'autre en tant que commandant d'équipage 
et d'opérateur de radio. Pendant les périodes calmes, ils étaient parfois accompagnés d’un 
membre du personnel de l'hôpital de campagne, curieux, intéressé de sortir du camp et de voir 
le territoire environnant; 

 À 5 h 30 le jour du convoi, ils assistaient à une réunion durant laquelle ils recevaient les ordres 
du commandant du convoi. Ensuite, ils finalisaient leurs préparatifs personnels et se réunissaient 
aux véhicules. Avant le départ, un contrôle radio s’effectuait pour s'assurer que chaque véhicule 
était capable de communiquer. Cela prenait généralement un certain temps, car un ou plusieurs 
véhicules nécessitaient souvent un dépannage de dernière minute; 

 Finalement, le convoi sortait du camp avec un véhicule blindé Cougar en tête et un autre le 
suivant à la fin. L'ambulance prenait généralement sa position d'avant-dernier véhicule. 

Selon la nature du convoi, les véhicules escortés étaient différents. Si le convoi se rendait à l'aéroport de 
Sarajevo ou à l'une des positions périphériques, des camions de 2½ tonnes exploitées par la troupe de 
transport transportaient des fournitures ou des soldats qui allaient ou revenaient de congé. S'il s'agissait 
d'un convoi de secours humanitaires géré par l'agence de secours des Nations Unies pour les réfugiés, les 
camions de type civil transportaient des denrées alimentaires, des couvertures ou des fournitures 
médicales. S'il s'agissait d'un convoi vers l'un des points de collecte d'armes, les véhicules de l'escadron 
du génie de combat transporteraient le personnel et le matériel à utiliser pour détruire les munitions et 
les armes qui y avaient été collectées.  
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Scènes de différentes patrouilles et convois (Photos fournies par Alex Martel.) 

  

 

 

 

 

 



Projet de documentation historique des Royal Canadian Hussars 
Expériences des membres ou groupes de membres lors de leur participation à une mission 
militaire en Bosnie durant la période allant de 1993 à 2004 
 
 

B03b_Alex Martel's story 20210614F Page 7 of 22 
 

Scènes de différentes patrouilles et convois (Photos fournies par Alex Martel.) 

  

  

Alex se souvient que ces convois étaient souvent arrêtés à des barrages routiers établis par l'un ou 
l'autre des groupes belligérants. Parfois, il semblait que chaque petite localité établissait ses propres 
barrages routiers. Les commandants du convoi devaient s'approcher de chaque barrage routier et 
négocier le passage. C'était parfois difficile, surtout plus tard dans la journée, si les belligérants chargés 
des barrages routiers avaient consommé de l’alcool. À un barrage routier, Alex se souvient avoir vu des 
jets de l'OTAN survoler et larguer des fusées éclairantes dans une démonstration de force visant à 
faciliter le passage. 
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Des enfants à la recherche de cadeaux, et des bâtiments endommagés par la guerre, étaient 
fréquemment repérés lors de patrouilles et de convois. Les soldats distribuaient souvent des rations ou 

d'autres articles. (Photos fournies par Alex Martel.) 

 

À une occasion, Alex et son assistant / chauffeur ont accompagné une troupe de blindés chargés 
d'occuper temporairement une zone tampon entre deux groupes de belligérants. Une fois la troupe en 
position, tout s'est calmé et l'ambulance a été approchée par plusieurs civils qui avaient besoin d'une 
assistance médicale. Officiellement, on a dit au personnel médical qu'il ne devait pas fournir de soins de 
santé à la population locale, notamment parce que cela risquerait de surcharger leurs capacités, 
d'épuiser leurs fournitures médicales et de donner l'impression de favoritisme à l'égard d'un groupe 
belligérant ou d'un autre. Cependant, Alex et les autres membres du personnel médical ont eu du mal à 
contrôler leur compassion dans certaines circonstances. Alex se souvient de la visite d'un jeune 
adolescent qui s'est approché de lui avec une main très enflée, et peut-être cassée, enveloppée dans des 
feuilles. Alex a déballé la main et a exercé une pression dessus. La main a éclaté, projetant du liquide 
nauséabond sur lui et son assistant / chauffeur. Il a nettoyé et pansé la plaie et a donné au garçon des 
analgésiques. Plus tard, lorsque son équipe a été remplacée sur le site, il a informé son remplaçant du 
garçon et leur a demandé de faire un suivi si le garçon revenait. 
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L'équipe médicale a également été sollicitée pour intervenir dans certaines autres situations. Un jour, 
Alex et son équipe ont dû prendre une ambulance pour récupérer un civil dont le cyclomoteur était 
entré en collision avec l’un des camions de transport du groupement tactique. Pour éviter d'éventuels 
conflits avec la communauté locale, cette victime a été soignée à l'hôpital du camp pour une commotion 
cérébrale et une fracture d'un membre avant d'être relâchée en ville. 

À plusieurs autres occasions, Alex et d'autres membres de l'équipe médicale ont reçu une tâche, aux fins 
de maintien de bonnes relations avec les communautés en proximité, de transporter des patients civils 
vers un hôpital local. Lors d'une de ces missions, ils se sont rendus à Zenica pour transférer un enfant de 
5 ans en phase terminale de leucémie.  Lors de certaines de ces tâches, Alex a pu entrer dans les 
hôpitaux locaux :  il les a trouvés moins propres, moins bien chauffés et moins bien dotés en personnel 
que les hôpitaux de la région de Montréal. Lors de ses visites dans les hôpitaux, il a été surpris par 
l'intérêt de certains civils pour son fusil C7. Une personne qui a vu la lunette de visée sur son arme lui a 
demandé s'il était un tireur d'élite. 

 

Un convoi canadien de Visoko arrive à l'aéroport de Sarajevo 

Photo fournie par Alex Martel 

Tours de bureau utilisés par les tireurs 
d'élite dans « Sniper Alley » près de 
l'aéroport de Sarajevo 

Photo fournie par Alex Martel 

Affectation à Fojnica à l'Institution Drin pour personnes mentalement handicapées 

Vers le 12 novembre, peu de temps après l'arrivée d'Alex en Bosnie, un affrontement entre forces 
bosniaques et croates a créé un problème dans deux institutions qui s'occupaient de patients 
mentalement handicapés. Situées à quelques kilomètres l'une de l'autre, une institution s'occupait des 
enfants et l'autre des adultes. À un moment donné de la confrontation armée, l'une était entre les mains 
d'un groupe de belligérants et l'autre était entre les mains de l'autre groupe. Finalement, les forces 
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croates ont pris le dessus et ont commencé à consolider leur contrôle sur la zone. Coincé en territoire 
hostile, le personnel hospitalier, majoritairement bosniaque, a abandonné ses bénéficiaires et les a 
laissés se débrouiller seuls. À ce stade, les Nations Unies ont mobilisé différents groupes de soldats pour 
aider à faire face à la situation. Apparemment, c'était la deuxième fois que cela se produisait au cours de 
l'année, mais les rôles des belligérants avaient été inversés lors de l'épisode précédent. C’était une triste 
évolution dans une communauté dont les chefs religieux et communautaires avaient convenu, depuis 
plusieurs mois, d’ignorer le conflit plus vaste et de vivre ensemble pacifiquement. 

Au camp de Visoko, Alex a appris qu'il allait être envoyé seul à l'hôpital Drin le lendemain. Plus tard dans 
la nuit, vers minuit, il a été réveillé de son sommeil et informé que la mission avait été annulée. Vers 3 h 
00, il a été réveillé à nouveau pour savoir que la situation avait de nouveau changé et que la mission était 
de retour, mais que davantage de soldats canadiens et danois y participeraient. 

Le lendemain vers 13h30, le convoi canadien a finalement quitté Visoko. Après avoir emprunté une route 
indirecte à travers les montagnes pour éviter les zones de conflit, il est arrivé à l'hôpital Drin de Fojnica 
vers 17h30. À son arrivée, Alex a repéré des journalistes stationnés là devant, il a alors commencé à 
craindre le pire. En entrant dans le bâtiment, il a été choqué par la puanteur de l'urine et des matières 
fécales accablantes. Lui et son sergent sont montés à l'étage où ils ont trouvé des enfants mentalement 
et physiquement handicapés hurlant pour de la nourriture et de l'attention. Les patients étaient seuls et 
sans soins depuis deux jours. Les soldats ont entreposé leurs armes et leur équipement dans la salle de 
conférence du premier étage et ont commencé à résoudre le problème. Un soldat a pris en charge le 
nettoyage des vêtements et des draps sales, un autre a préparé le souper, tandis que d'autres ont nourri 
et fourni de l'eau aux enfants. À 20 h 00, tous les patients étaient nourris, mais sans lumière, chauffage, 
électricité ni eau chaude, le nettoyage n'était pas possible. Les soldats se sont couchés dans la salle de 
conférence de l'hôpital, choqués et épuisés. À la suite d’une confrontation militaire, les fenêtres de la 
salle de conférence n’avaient plus de vitre, donc il y faisait très froid. 

Le lendemain matin, les troupes ont été réveillées par l'explosion de deux obus d'artillerie dans la cour 
de l'hôpital. L’une de ces explosions a atterri très près du bâtiment et a affaibli l’audition d’Alex pendant 
plusieurs semaines. Les soldats se sont rapidement mis à placer les choses en ordre, à nettoyer et à 
nourrir les patients, ce qui s'est terminé vers 11 heures. Peu de temps après, des renforts canadiens sont 
arrivés. De plus, une partie du personnel régulier de l'hôpital s'est présentée, rassurée par la pause des 
combats et par la présence des soldats des Nations Unies. Alex et les autres assistants médicaux ont 
continué à y travailler pendant plusieurs jours jusqu'à ce que l'établissement soit en mesure de rétablir 
les opérations normales. 

Pendant ce temps, un médecin du contingent danois est venu sur place pour inspecter les installations. Il 
s'est assis avec Alex et a discuté de la situation. Il a expliqué que les hôpitaux étaient généralement bien 
gérés, mais qu'une attaque des Croates les avait envahis et que le personnel bosniaque s'était enfui. Il a 
estimé que les Croates devraient se retirer et laisser les opérations normales se poursuivre. Alex ne sait 
pas comment la situation tactique a évolué, mais l'arrivée de l'hiver et une importante chute de neige le 
16 novembre a semblé avoir entraîné la cessation des hostilités locales. 
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Au départ, l'hôpital n'avait ni chauffage, ni électricité, et la cuisine ne fonctionnait pas. Le système de 
chauffage central s'était arrêté lorsque l'approvisionnement en charbon a été épuisé. Les forces 
onusiennes ont dû résoudre la situation en organisant une livraison de charbon et en installant des 
génératrices. 

Pendant ce temps, Alex a continué à travailler sur place, prodiguant des soins aux patients. Beaucoup de 
patients étaient mentalement ou physiquement déficients, tandis que d'autres souffraient de troubles 
mentaux. Certains patients étaient alités, tandis que, étrangement, d'autres étaient parfaitement 
normaux. Malgré leurs handicaps et leurs complications, chaque patient avait une personnalité distincte 
et beaucoup étaient faciles à adorer. Alex se souvient qu'un sous-officier supérieur canadien voulait 
adopter un enfant normal qui était né à l'établissement.  Il avait démissionné des forces armées presque 
sur-le-champ pour le faire. Pendant ce temps, Alex a également aidé à prendre soin d'un bébé, Edlina, 
qui, après avoir à peine survécu à l'épreuve, était très proche de la mort. L’aumônier des Forces 
canadiennes a été appelé pour la baptiser, et plus tard, pour donner à la petite fille les derniers 
sacrements. 

À proximité, dans l'établissement pour adultes 1, la situation était plus chaotique. De nombreux patients 
adultes étaient libres de quitter et de revenir à l’établissement sans accompagnement. Certains sont 
partis pendant la journée et sont rentrés à l'hôpital le soir avec des blessures qui ont dû être soignées, et 
certains sont revenus avec des munitions non explosées. Certains étaient violents et se battaient parfois 
entre eux. Un patient, particulièrement violent, en a tué plusieurs autres et a dû être isolé. Alex a été 
appelé à visiter cet hôpital et à y soigner plusieurs blessures. Il a également aidé à l'enterrement d'un 
patient âgé. Elle semblait être décédée de causes naturelles, mais le stress et l'exposition aux éléments 
ne l'avaient pas aidée. 

Alex et ses camarades ont trouvé ce travail particulièrement difficile sur le plan mental, en grande partie 
à cause du désespoir et de l'incertitude de la situation. Ce n'était certainement pas quelque chose pour 
lequel ils s'étaient entraînés. 

 
1 Après la rotation, une commission d'enquête a investigué sur la mauvaise conduite de certains soldats canadiens à l'hôpital de Bakovici, y 
compris l'abus d'alcool, l'abus de patients et l'inconduite sexuelle. Elle a conclu qu'il y avait eu une conduite non professionnelle de la part de 
certaines personnes et qu'aucune mesure disciplinaire appropriée n'avait été prise à l'époque. La commission d'enquête a également constaté 
que la plupart des soldats sur place avaient agi de façon appropriée et fourni un service inestimable aux patients. 
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Alex s'occupe de certains des patients de l’hôpital pour enfants. Photos fournies par Alex Martel 

À gauche, une vue depuis la fenêtre de l'hôpital des soldats danois enterrant un patient décédé et, à droite, une 
vue de l'hôpital avec des véhicules des Nations Unies dans un parking. Photos fournies par Alex Martel 

Accident sur la route vers Zenica 

Le 29 novembre 1993, un important accident de la route a malheureusement causé la mort de deux 
soldats canadiens. Un véhicule blindé Cougar a glissé d'un pont et s'est retrouvé à l’envers au fond de la 
rivière. Le peloton médical a été appelé à fournir une ambulance pour l'opération de récupération. Cet 
appel a révélé la faiblesse des véhicules du peloton médical et a finalement abouti à la livraison des 
nouvelles ambulances Bison. Ce matin-là, aucune des ambulances de camion de 1¼ tonne du peloton n’a 
pu démarrer seule, puis, quand l’une d’elles a finalement été mise en marche, elle est tombée en panne 
sur la route et n’a jamais atteint le site de récupération. Par conséquent, les défunts ont été renvoyés au 
camp dans une ambulance des forces britanniques. Alex faisait partie du personnel médical qui a préparé 
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les défunts pour leur rapatriement au Canada. Plus tard, lui et les autres soldats ont ensuite dit au revoir 
à leurs camarades décédés lors d'une cérémonie spéciale. 

Affectation à Srebrenica 

Plus tard au cours de la rotation, Alex a fait partie d'une équipe médicale qui a passé deux semaines à 
Srebrenica. La région était une enclave d'environ seize kilomètres sur quatorze kilomètres, au sommet 
des montagnes de l'est de la Bosnie. Elle était habitée par environ 30 000 Bosniaques musulmans, dont 
beaucoup étaient des réfugiés des régions environnantes. Elle était assiégée par les troupes serbes de 
Bosnie qui harcelaient continuellement les habitants avec des tirs de mortier, d'artillerie et de fusil 
depuis leurs positions dans les collines environnantes. 

À cet endroit, différentes organisations internationales avaient établi des avant-postes à partir desquels 
elles fournissaient une aide humanitaire. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHRC) 
distribuait de la nourriture et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) distribuait des vêtements. 
Une organisation humanitaire non gouvernementale suédoise construisait des abris pour les réfugiés et 
Médecins sans frontières opérait une clinique médicale. 

La Force de protection des Nations Unies avait également positionné la compagnie d'infanterie 
canadienne du groupement tactique dans et autour de la ville pour assurer la sécurité de ces 
organisations et « observer la paix ». Le base d’opération et quartier-général de cette compagnie était 
dans la ville, mais elle exploitait des postes d’observation dans les collines environnantes. 

Une petite section médicale était colocalisée au quartier-général de la compagnie. De là, Alex a exploité 
un petit poste médical et a fourni des assistants médicaux pour les convois de ravitaillement en direction 
des postes d'observation périphériques. En général, des équipes médicales parvenant de Visoko ont été 
affectées à cet endroit pour des périodes de deux semaines. Les conditions de vie y étaient très 
rudimentaires. Le quartier-général était très exigu, et il n'y avait ni rations fraîches, ni douches, ni 
toilettes. Le personnel a déféqué dans des sacs à ordures qui ont été jetés au site d'enfouissement local. 

   

Scènes de Srebrenica - Sur la gauche, des grumes coupées pour le bois de chauffage sont stockées 
devant les appartements. Le bois était utilisé pour le chauffage et la cuisine, car le gaz et le mazout 
n'étaient pas disponibles en raison du siège. Au centre, un immeuble d'habitation et circulation 
piétonne en ville. À droite, la base d'opérations canadienne qui comprenait de vieux véhicules blindés 
abandonnés. D'autres photos de Srebrenica sont fournies à la fin de ce document. (Photos fournies 
par Alex Martel) 
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Au camp de Srebrenica, Alex a pu assister à certaines des réunions matinales du commandant de 
compagnie et entendre parler des différents problèmes. Il a été surpris d'apprendre que certains des 
postes d'observation périphériques avaient reçus des tirs puis ont riposté et, par conséquent, avaient 
besoin d'un réapprovisionnement en munitions. Il a également cru comprendre que le commandant de 
la compagnie avait rencontré une représentation des forces serbes de Bosnie qui lui avait demandé de 
retirer la compagnie canadienne de la région. Alex a cependant vu que le commandant de la compagnie 
et les autres membres de l'avant-poste semblaient assez déterminés à poursuivre leur mission malgré les 
conditions défavorables. 

Le personnel du poste médical canadien de Srebrenica a collaboré officieusement avec le personnel de 
Médecins sans frontières, notamment en partageant une partie de ses fournitures et de la nourriture et 
en les aidant à fournir des services. Lors d'un week-end typique, la clinique Médecins sans frontières 
pouvait examiner 150 résidents souffrant de divers problèmes mineurs tels que lésions, gale, ulcères et 
autres affections intestinales. En aidant, Alex et les autres assistants médicaux canadiens ont pu 
rencontrer une partie de la population locale et mieux comprendre comment ils vivaient. En 1995, après 
son retour au Canada, Alex a eu le cœur brisé d'apprendre comment la communauté avait été purgée de 
la région et comment presque tous les résidents masculins, y compris les jeunes garçons et les hommes 
âgés, avaient été tués.2  

Alex pose pour une photo avec un groupe d’enfants à 
l’extérieur de l’avant-poste canadien à Srebrenica.  
Photos fournies par Alex Martel 

Enfants à l’extérieur de l’avant-poste canadien à 
Srebrenica.  Photos fournies par Alex Martel 

  

 
2 Source Wikipédia: Le massacre de Srebrenica en 1995 était un meurtre génocidaire de probablement 8 000 Bosniaques, principalement des 
hommes et des garçons, dans et autour de la ville de Srebrenica. Le meurtre a été perpétré par des unités de l'armée de la Republika Srpska 
sous le commandement du général Ratko Mladić. En avril 1993, l'ONU a déclaré l'enclave assiégée de Srebrenica dans la vallée de la Drina, dans 
le nord-est de la Bosnie, une zone « sûre » sous la protection de l'ONU. Cependant, en juillet 1995, la Force de protection des Nations Unies 
(FORPRONU) n'a pas été en mesure d'empêcher la prise de la ville. La Serbie et le Monténégro ont été dégagés de toute responsabilité directe 
ou complicité dans le massacre, mais ont été jugés responsables de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour empêcher le massacre et de ne 
pas poursuivre les responsables, en violation de la Convention sur le génocide.  
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Tactiques d’intimidation contre les troupes des Nations Unies 

Quand Alex est arrivé pour la première fois au camp de Visoko, il pouvait entendre l’écho des combats 
provenant des collines environnantes. Il savait également que les convois recevaient souvent des tirs 
harcelants dans certaines zones. 

Cependant, dans la zone immédiatement autour du camp, tout semblait paisible. Le groupement 
tactique a été isolé de la population dans un complexe entouré de barbelés. Les soldats ont pu voir ce 
qui se passait dans la communauté environnante et interagir occasionnellement avec des enfants qui 
s'approchaient de la clôture, à la recherche d'un cadeau ou d'une conversation. Cela devait changer au 
cours des prochains mois. 

Le premier signe de trouble est survenu lorsque les Serbes de Bosnie ont décidé, vers le 21 novembre, de 
demander aux Forces des Nations Unies de quitter le théâtre avant la fin du mois. Pour soutenir leur 
demande, ils ont bloqué certaines des routes utilisées pour le réapprovisionnement. Au cours des 
semaines suivantes, le groupement tactique a dû rationner l'eau, la nourriture et le carburant. Des 
rations individuelles de combat plutôt que des aliments frais ont été utilisés pour nourrir les soldats, et le 
chauffage a été coupé dans les zones de couchage pour économiser le mazout. Parallèlement, il y a eu 
une augmentation de tirs d’obus d'artillerie ou de mortier atterrissant dans les champs entourant le 
camp. Bien qu'aucun de ces obus n'aient atterri à l'intérieur des limites du camp, les soldats canadiens 
étaient tenus de porter leur casque et leur gilet pare-balles lorsqu'ils travaillaient à l'extérieur. De plus, 
lorsqu'ils se trouvaient dans les aires de stationnement, ils avaient pour instruction de courir d’un point à 
l’autre et d'éviter de se réunir en groupe. Alex ne sait pas comment le problème a été résolu, mais le 
blocus a finalement été retiré même si les troupes des Nations Unies sont restées en place. 

Au début de la rotation, les lignes de bataille séparant les Serbes, les Bosniaques et les Croates avaient 
généralement été établies. Les combats s'étaient calmés et les engagements significatifs étaient limités. 
Vers mars 1994, des négociations pour un règlement plus permanent ont commencé. Cela a entraîné 
une augmentation de l'activité lorsque chaque faction a essayé de se battre pour une meilleure position 
avant que les lignes finales ne soient tracées. 

En réponse à l'augmentation du niveau d'agression, une protection supplémentaire a été ajoutée au 
périmètre du camp en remplissant de terre des cadres en toile de jute pour construire un mur épais. Cela 
a rendu les soldats canadiens encore plus isolés. 

Vacances et congé 

Pendant la rotation, chaque participant avait droit à deux semaines de vacances et à quatre jours de 
congé. 

Pour ses vacances de quatre jours, Alex a participé à un voyage organisé à Rome, en Italie. Pour 
minimiser l'administration et maximiser l'utilisation du temps de vacances, le groupement tactique y 
avait établi un centre de vacances permanent. Ce centre était doté d'un autre membre des Royal 
Canadian Hussars, le caporal-chef William Menon. Menon était allé en Bosnie pour être un membre 
d'équipage de blindé, mais il a été redéployé au centre de vacances de Rome, quand on a découvert qu'il 
parlait couramment l'italien. À Rome, Menon avait réservé des chambres d'hôtel pour chacun des 
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soldats en vacances et pris des dispositions pour qu'ils soient rejoints par leurs partenaires du Canada. 
Pour Alex, manger dans des restaurants chaleureux, vivre dans une chambre d’hôtel luxueux et être 
accompagné par quelqu’un d’attrayant était comme aller au paradis. Pour ses vacances de deux 
semaines, Alex a choisi de retourner au Canada et de rendre visite à ses proches. 

La route entre le camp et le monde extérieur passait soit par l'aéroport international de Sarajevo, quand 
tout était calme et le temps était beau, soit par la ville portuaire de Split, quand ce n'était pas le cas. 
Étant donné que le voyage à Split a duré deux jours, ce n'était pas pratique pour les congés de quatre 
jours, et cela a raccourci les vacances des soldats qui se rendaient au Canada. Alex a eu la chance de 
pouvoir partir par Sarajevo et de profiter pleinement de ses vacances et de son congé. D'autres soldats 
n'ont pas été aussi chanceux et certains sont devenus très frustrés lorsque le brouillard, le climat ou 
l'activité de guerre ont empêché leur avion de les transporter. 

En 1993, les moyens de télécommunications internationales étaient encore assez limités. Alex a 
régulièrement écrit des lettres à ses proches, mais celles-ci ont pris environ deux semaines à être livrées. 
Chaque soldat a également eu droit à deux appels téléphoniques de 10 minutes par mois. Cependant, 
c'était comme jouer à la loterie, car si personne ne répondait ou si le téléphone était occupé, l'appelant 
perdait son tour. 

Le camp avait un club de rangs juniors où les soldats pouvaient se détendre et socialiser lorsqu'ils 
n'étaient pas en service. Au début de la rotation, il n'y avait aucune limite quant à la quantité de bière 
pouvant être consommée par une seule personne. Cependant, après qu'un soldat qui était en état 
d'ébriété a menacé des collègues avec sa baïonnette, ce privilège a été retiré : chaque soldat devait se 
contenter d’une ration de deux bières par jour. 
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En route pour la Bosnie, Alex a fait un peu de 
tourisme à Paris lorsque son avion est tombé en 
panne. Photo fournie par Alex Martel. 

Alex avec un camion ambulance Unimog à 
Visoko. Photo fournie par Alex Martel. 
 

 

Retour au Canada 

En mai 1994, le groupement tactique a été démantelé par vague successive à mesure que les 
remplaçants commençaient à arriver. Alex était l'un des soldats qui devaient quitter avec le deuxième 
des trois grands groupes de soldats. Ils ont volé de Sarajevo à Zagreb, puis vers Québec. Là, il a fallu 
toute la journée pour passer les douanes et rendre les armes avant qu'une parade de départ n'ait lieu en 
fin de journée. 
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La vie par la suite 

Pendant sa tournée, Alex a estimé qu'il avait bien performé. Il avait été le premier répondant lors de 
plusieurs situations et avait aidé à fournir une variété de services médicaux importants à l'intérieur et à 
l'extérieur du camp. Ses supérieurs ont dû être d'accord, car ils se sont efforcés de le convaincre de se 
porter volontaire pour une mission ultérieure en cours de déploiement au Rwanda. Alex, pour sa part, 
avait déjà décidé de retourner à l'Université McGill, de terminer son baccalauréat ès arts en sociologie et 
de se concentrer sur le développement de sa carrière et de sa famille. 

Au moment où Alex a été interviewé aux fins de la préparation de ce document, il travaillait dans le 
service des ventes d'un important fournisseur de matériel médical.  
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Photos supplémentaires - diverses scènes de Srebrenica, une ville assiégée en Bosnie orientale 

L’économie de la ville s’est effondrée et ses habitants ont continué de leur mieux. Sur la gauche, notez 
l'absence de véhicules dans la rue, puisque le carburant était rare. Sur la droite, un groupe d'hommes 
partageant de la viande fraîche. Les stocks de nourriture étaient limités. 

  

Ci-dessous: les habitants ont dépouillé les collines environnantes d'arbres et utilisé le bois pour se 
chauffer et cuisiner. 
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Ci-dessus: Comme l'alimentation électrique avait été coupée dans le cadre du siège, certains ouvriers 
locaux avaient construit leurs propres centrales hydroélectriques. 

Ci-dessous: En tant qu'assistant médical, Alex a voyagé dans les convois qui ont ravitaillé les sections 
d'infanterie canadienne qui exploitaient des postes d'observation dans les collines autour de la ville.  
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