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L’histoire de Jean Marcotte, James Caddell  
et Johnny Mihaljevic 

Mai à octobre 1995 – Rotation 5 de l’opération Cavalier avec le groupement tactique BATCAN 2 à Visoko 

Le soldat James Caddell (au centre) et d'autres soldats canadiens sont assis sur leur Cougar pendant leur temps 
libre au camp Visoko, observant peut-être l'activité militaire dans les collines voisines 

Photo fournie par Andrew Caddell, père de feu James Caddell 

 

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 Jean Marcotte, James Caddell et Johnny Mihaljevic  

Les soldats Jean Marcotte, James Caddell et Johnny Mihaljevic ont été déployés en Bosnie lors de la 
rotation 5 de l'opération Cavalier de mai à octobre 1995. Ils ont été membres du groupement tactique 
canadien 2 (BATCAN 2), qui faisait partie de la Force de protection des Nations Unies. (FORPRONU). Jean 
et James travaillaient comme chauffeurs Cougar dans l'escadron de reconnaissance, tandis que Johnny 
travaillait comme cuisinier dans la compagnie logistique. En 1993, tous trois étaient membres des Royal 
Canadian Hussars et avaient suivi le même cours de qualification militaire de base au manège militaire 
Côte-des-Neiges. 

Préparation à la mission 

Jean Marcotte s'est joint aux Royal Canadian Hussars après avoir entendu que certains de ses amis de 
Joliette s'étaient joints à l'unité et appréciaient vraiment l'expérience. Il a été enrôlé à titre provisoire en 
1989, mais a été libéré à la fin de sa formation militaire de base, ayant découvert qu'il ne satisfaisait pas 
aux exigences académiques. Étant déterminé à rester membre de l'unité, il est retourné à l'école, a 
obtenu les crédits nécessaires et s'est réinscrit en 1993. Cette année-là, il a terminé sa formation de base 
pour la deuxième fois et s'est qualifié en tant que membre d'équipage de blindé. L'année suivante, il 
suivit un cours de conduite et d'entretien Cougar à Valcartier. Il était un participant très enthousiaste aux 
activités d’entraînement à l’unité et fréquemment volontaire pour des affectations temporaires à la 
force régulière. Lorsque Jean a entendu parler de l'opportunité de se déployer en Bosnie, il s'est porté 
volontaire. 

En 1993, James Caddell s'est joint aux Royal Canadian Hussars en vue d'obtenir un emploi d'été pendant 
qu'il fréquentait le Collège John Abbott. Le même été, il suivit sa formation militaire générale et sa 
formation de métier de base. Puis, en 1994, il a suivi un cours de conduite et d'entretien Cougar à 
Valcartier. Lorsqu'il a entendu parler de l'appel aux réservistes à participer à la mission des Nations Unies 
en Bosnie, James a décidé de prendre un congé d'un an de ses études à l'Université McGill. 

   

Avec son père, le jour où James 
est parti en Bosnie en tant que 
Casque bleu de l'ONU. 

Jean recevant un trophée en 
décembre 1994 pour sa 
prestation à l'unité avant son 
départ pour Valcartier. 

Johnny dit au revoir à sa mère 
avant de partir pour la Bosnie. 
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Johnny Mihaljevic était le fils d'une mère canadienne-française et d'un père immigrant yougoslave 
(croate). Il s'est joint au régiment en 1993. Après avoir terminé sa formation de base, Johnny a choisi de 
suivre un cours de qualification de cuisinier militaire, ce qui lui semblait naturel puisqu'il travaillait déjà 
dans des restaurants dans sa vie civile pendant ses études au Collège Vanier. Il a terminé son programme 
de formation de cuisinier militaire pendant qu'il travaillait au mess mixte de Saint-Hubert de l'automne 
1993 à l'été 1994. Lorsqu'il a entendu parler de la mission, il a accepté de faire partie de l'équipe, car il 
croyait que la force de maintien de la paix pourrait être en mesure d'aider les résidents de Bosnie à 
parvenir à une coexistence pacifique. 

En janvier 1995, lorsque leurs candidatures de participation à la mission ont été acceptées, les trois 
soldats ont été envoyés à la Base des Forces canadiennes Valcartier où ils ont suivi quatre mois 
d’entraînement intensif dans des conditions austères. L’entraînement visait à s'assurer que chaque 
soldat avait la forme physique et les compétences nécessaires pour fonctionner efficacement dans une 
zone de combat. 

 

Jean et James étaient employés comme chauffeurs Cougar dans la troupe 42 de l'escadron « D » du 
12e Régiment blindé du Canada. La photo ci-dessus de la troupe a été prise à Visoko en 1995. Le 
soldat Jean Marcotte est le 5e à partir de la gauche au deuxième rang, et le soldat James Caddell est le 
troisième à partir de la gauche au troisième rang. 

Le 12e Régiment blindé du Canada est un régiment blindé de la force régulière basé à Valcartier. Le 
Royal Canadian Hussars est un régiment blindé de la force de réserve basé à Montréal, qui constitue 
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une importante source de personnel qualifié pour la force régulière, et, en particulier, le 12e Régiment 
blindé du Canada. Au fil des ans, de nombreux membres formés et expérimentés des Royal Canadian 
Hussars ont été transférés de façon permanente à la Force régulière, tandis que d'autres ont été 
affectés temporairement pour participer à des opérations domestiques et internationales. 

Le Cougar était un véhicule blindé léger à usage général avec une classification de pont de 12 tonnes. Le 
véhicule à six roues a été propulsé hors route en utilisant les six roues motrices, mais sur route, en en 
n’utilisant que les quatre roues arrière. Il était opéré par un équipage de trois personnes dont un 
chauffeur, un tireur et un chef d'équipage : les deux derniers étaient installés dans la tourelle. Le 
véhicule était équipé d'un moteur diesel Detroit V6 série 53 et était armé d'un canon principal de 76 mm 
à canon court et d'une mitrailleuse polyvalente C-5 de 7,62 mm (M1919 7,62 x 51 mm). Des épiscopes à 
chaque poste permettaient à l'équipage de fonctionner avec leurs écoutilles fermées. La nuit, l’équipage 
pouvait fonctionner avec l’installation des versions sensibles à la lumière. 

 

Déploiement en Bosnie 

En mai 1995, le groupement tactique canadien, sous les auspices du 3e Bataillon Royal 22e Régiment, est 
arrivé en Bosnie et a repris le rôle de BATCAN 2. BATCAN 2 était la contribution du Canada à la Force de 
protection des Nations Unies II (FORPRONU), en Bosnie-Herzégovine entre 1993 et 1995. Diverses unités 
canadiennes ont effectué cette rotation pendant environ six mois. C'était la cinquième et dernière 
rotation. Les membres du groupement tactique se sont rendus au théâtre à bord de trois vols nolisés sur 
une période de deux semaines. Ils ont remplacé un groupement tactique commandé par le Royal 
Canadian Dragoons. 

Le groupement tactique, qui comprenait plus de 800 soldats, était composé d'une compagnie 
d'infanterie motorisée, d'une compagnie d'infanterie de soutien tactique, d'un escadron de 
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reconnaissance blindé (l’escadron « D » du 12e Régiment blindé du Canada), d'un escadron de génie de 
combat, d'une compagnie de soutien logistique, d’une compagnie administrative et d’une batterie 
d'artillerie qui a été déployée en tant qu'infanterie démontée. 

La zone d’opération de BATCAN 2 était située dans le centre de la Bosnie, à environ 30 kilomètres au 
nord-ouest de Sarajevo. Alors que le camp principal a été établi à Visoko, une zone dominée par les 
Bosniaques, deux positions satellites ont également été établies. La première, qui était occupée par la 
compagnie d'infanterie motorisée, a été établie près d'Ilijaš, dans une zone dominée par les Serbes de 
Bosnie, à onze kilomètres au sud-est. L'autre, occupée par la batterie d'artillerie démontée, a été établie 
près de Kiseljak, une enclave dominée par les Croates à quatorze kilomètres au sud-ouest. Les deux 
positions satellites étaient situées sur ou à proximité des lignes de confrontation qui séparaient les 
belligérants. 

Le groupement tactique avait une zone de responsabilité traversée par plusieurs routes importantes et 
couvrant environ 900 kilomètres carrés. La zone comprenait un territoire détenu par les trois factions 
belligérantes. Dans le sud, il comprenait des collines où les Serbes de Bosnie avaient placé leurs armes 
lourdes pour imposer leur siège de Sarajevo. Cette zone faisait partie de la zone d'exclusion des armes 
lourdes déclarée par les Nations Unies, une restriction qui avait été déclarée unilatéralement par les 
Nations Unies, mais qui était généralement ignorée par les Serbes de Bosnie. 

Au fil du temps, la mission de BATCAN 2 a évolué, mais elle a toujours été plutôt vague. Ce n'était pas 
une mission de maintien de la paix traditionnelle, car il n'y avait pas de paix à maintenir. Ses seuls 
objectifs tangibles étaient d’occuper certains des points clés, de rendre compte des mouvements des 
belligérants et de protéger les convois des Nations Unies qui transportaient du matériel d’aide 
humanitaire. Par rapport aux rotations précédentes, BATCAN 2 n'avait plus de compagnie d'infanterie 
stationnée à Srebrenica, une zone de sécurité déclarée par les Nations Unies pour les réfugiés dans l'est 
de la Bosnie. Cette tâche avait été reprise par le contingent néerlandais. 

Dans sa zone de responsabilité, BATCAN 2 exploitait une série de postes d'observation des deux côtés de 
la ligne de confrontation ainsi qu'une série de points de contrôle le long des principales voies de 
communication. L'unité a également patrouillé les routes principales, gardant le contact avec les trois 
factions en guerre. Depuis ses postes d'observation, les membres du groupement tactique pouvaient 
voir et rendre compte des activités militaires dans les collines environnantes. Les soldats pouvaient 
souvent entendre des sirènes de raids aériens sonner dans les villes voisines de Visoko, du côté 
bosniaque de la ligne de confrontation, ou de Breza, du côté serbe de Bosnie. Lorsque les sirènes 
retentissaient, un drapeau orange était hissé, et le camp passait à l'état d'alerte orange, ce qui signifiait 
que les soldats devaient rester armés en tout temps et que leurs mouvements étaient limités à 
l'enceinte, mais, les postes d'observation à l'intérieur du camp étaient toujours occupés. Si le niveau 
d'alerte passait au rouge, tous les soldats devaient se rendre immédiatement dans les bunkers, à 
l'exception de ceux qui effectuaient des contrôles de sécurité autour du périmètre de l'enceinte. Au fil du 
temps, pour être prêts à toute éventualité, les soldats ont amélioré l'infrastructure de protection au sein 
du camp. 

Dans les semaines qui ont suivi son arrivée, Jean se souvient avoir pris une semaine pour nettoyer et 
inspecter son véhicule et effectuer les réparations nécessaires. Pendant ce temps, plusieurs incidents 
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inquiétants se sont produits et ont mis les soldats nouvellement arrivés sur leurs gardes. Le premier 
incident a été un appel d'un contingent britannique qui avait besoin d'aide à environ 95 kilomètres au 
nord de Visoko. Plusieurs soldats britanniques avaient été blessés par des tirs de chars serbes, ils ont 
donc demandé la présence d'une section antichar canadienne. Plusieurs jours plus tard, une fillette a été 
jetée littéralement sous les roues d’un gros camion de marchandises alors qu'un convoi canadien 
traversait Mostar, entraînant ainsi la mort de l’enfant. Plusieurs jours après, dans un « no man’s land », 
juste au sud de Kiseljak, une équipe de liaison militaire de retour de Sarajevo a été prise en embuscade 
par un gang de quatre voyous armés qui ont volé leur véhicule et tout leur équipement. Puis, le 23 mai, 
une patrouille Cougar a été arrêtée sous la menace d'un fusil par un groupe d'une quinzaine de soldats 
bosniaques qui ont fouillé leurs véhicules et volé du matériel et des munitions. Enfin, début juin, entre 
Visoko et Kiseljak, un accident de la route s'est produit. Après avoir heurté un grand nid-de-poule, un 
véhicule blindé à roues a quitté la route et s'est renversé, blessant plusieurs occupants. Ces incidents ont 
aidé les nouveaux arrivants à mieux comprendre les risques liés à l'environnement dans lequel ils 
opéraient. 

  
Le cavalier Jean Marcotte devant son véhicule et 
ses quartiers - des tentes ont été érigées à 
l'intérieur de la structure en béton. 

Tour d'observation près de l’entrée au Camp 
Visoko.  Photos fournies par Jean Marcotte. 

Au cours des semaines suivantes, une partie de la troupe 42, dont faisait partie James, a été envoyée à 
Mostar pour y renforcer un contingent espagnol qui était harcelé par une position de mitrailleuse 
appartenant à l'un des groupes belligérants. La troupe a avancé ses véhicules dans le champ de tir de la 
mitrailleuse et, lorsqu'elle a commencé à tirer sur la troupe, le commandant de l'équipage de James a 
riposté avec sa propre mitrailleuse. Après cela, le harcèlement a cessé et donc, après quelques jours, la 
troupe est retournée à Visoko. 

Contexte tactique 

La guerre civile de Bosnie, qui a commencé en 1992, était un conflit entre trois groupes ethnico-religieux 
qui tentaient de déterminer comment l'ancienne république de Bosnie-Herzégovine allait être 
gouvernée : soit dans le cadre de l'ex-Yougoslavie ou soit comme une ou plusieurs entités 
indépendantes. Le gouvernement de la République de Bosnie, dominé par les musulmans bosniaques qui 
vivaient principalement dans les zones urbaines, voulait se séparer de la Fédération yougoslave, tandis 
que les Serbes de Bosnie orthodoxe orientale, qui vivaient en grande partie dans les zones rurales des 
parties est, sud et nord de la république, voulaient continuer d’être une partie de la Yougoslavie. Les 
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Croates catholiques romains, qui vivaient principalement dans le secteur occidental, ont été pris dans le 
conflit, qui a dégénéré en une frénésie amère à trois voies de nettoyage ethnique. 

Au printemps 1995, après trois années de guerre qui se sont généralement soldées par une impasse, les 
Forces serbes de Bosnie ont lancé une nouvelle campagne destinée à conquérir encore plus de territoire, 
espérant à terme, gagner la guerre. Leur premier objectif était d'éliminer trois enclaves bosniaques 
assiégées dans l'est de la Bosnie - Srebrenica, Zepa et Gorazde. Leur prochain objectif était de capturer 
Bihac - une autre enclave isolée assiégée dans le nord-ouest de la Bosnie, et leur objectif final était la 
capitale Sarajevo. 

Opérations d'escorte de convoi 

Une conséquence majeure de la guerre a été le déplacement de réfugiés civils. Avant la guerre, les 
membres des différents groupes ethnico-religieux vivaient pacifiquement ensemble dans les mêmes 
communautés. Cependant, lorsque la guerre a commencé, les voisins se sont affrontés, avec des 
résultats funestes. De nombreux civils ont été tués et de nombreux autres ont été chassés de leurs 
domiciles ou les ont abandonnés, perdant ainsi leur capacité de subsistance. Ils ont migré vers des camps 
de réfugiés dans des zones supposément sûres et sont devenus largement tributaires des efforts d’aide 
humanitaire des Nations Unies et des organisations non gouvernementales (ONG). Ces organisations, 
bien que très intéressées à fournir de l’aide, ont eu du mal à transporter des fournitures et denrées en 
convois à partir des installations portuaires le long de la côte adriatique. Les routes montagneuses 
étaient en mauvais état, car les gouvernements locaux ont cessé de les entretenir. Certaines de ces 
routes traversaient ou se trouvaient à proximité de points dangereux où des batailles locales étaient 
menées. Plus loin encore, il y avait de nombreux barrages routiers et postes de contrôle le long du 
chemin : le passage y était souvent refusé ou retardé. Tout cela et une rupture générale de la loi et de 
l'ordre dans le pays ont créé un environnement qui a rendu ces voyages très risqués pour les travailleurs 
humanitaires. Sans protection ni assistance, le risque de panne, de vol et de décès était très élevé. Par 
conséquent, l'une des missions clés de BATCAN 2 était d'escorter et de protéger ces convois. Ce travail a 
été principalement confié à l'escadron « D » du 12e Régiment blindé du Canada. Jean et James étaient 
conducteurs dans les véhicules d’escorte de l’escadron. 

  
Illustrations de convois - photos prises en 1993 fournies par Jacques Rioux 

La plupart des convois d’aide humanitaire escortés par les forces de BATCAN 2 provenaient de la côte 
adriatique à Sarajevo, qui était en état de siège. Ils ont transporté des fournitures nécessaires à l’aide 
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humanitaire comme de la farine de blé pour les boulangeries de Sarajevo ou des couvertures pour les 
réfugiés. En général, les troupes canadiennes ont escorté les convois entre Mostar et Sarajevo, tandis 
que le contingent d’un autre pays a escorté les convois entre Mostar et la côte. Les convois étaient 
notoirement imprévisibles quant aux horaires et au nombre de véhicules. Ils étaient souvent mal 
équipés, utilisant des camions d'occasion et parfois peu fiables, conduits par des chauffeurs bénévoles 
civils. À cause de tous ces facteurs, il était ardu, pour l'équipe d'escorte canadienne, de voir à ce que les 
convois arrivent en toute sécurité et à destination. 

Un commandant de convoi et une escorte de sécurité canadien étaient affectés à chaque convoi. Le 
commandant du convoi était chargé de naviguer, de négocier le passage, de contrôler tous les 
mouvements tactiques et de maintenir la sécurité de l'ensemble du convoi. Selon la taille du convoi, 
pouvant aller de dix à soixante camions, l’escorte blindée pouvait être composée de deux à sept 
véhicules : d’une patrouille de deux véhicules à une troupe complète de sept véhicules. Les véhicules 
d'escorte étaient placés le long du convoi, pour maximiser la protection et la sécurité. La disposition des 
véhicules consistait généralement de trois éléments : premièrement, la patrouille de tête pour la 
navigation et la protection de la tête du convoi; deuxièmement, le commandant du convoi étant situé 
près de l'avant pour la protection de la section centrale tout en assurant le commandement et le 
contrôle; et, troisièmement, la patrouille à l'arrière pour la protection des derniers véhicules et pour 
garder le convoi ensemble. Les équipages d'escortes blindées étaient à l'affût de tous problèmes ou de 
toute situation changeante, et tous devaient être prêts à réagir et à manœuvrer pour soutenir l’entièreté 
des véhicules escortés, et ce, à tout moment. 

  
Cougars sur la route – pendant une pause 

Photo copiée du livre souvenir Rotation 5 

Cougars sur la route – l’arrivée au camp 

Photo copiée du livre souvenir Rotation 5 

L'un des plus gros problèmes rencontrés par les convois a été le passage sur les lignes de confrontation. 
Il s'agissait souvent d'un processus long, notamment parce que les commandants locaux disposaient 
d'une grande autonomie et imposaient souvent leurs propres conditions même si le passage avait déjà 
été approuvé à un niveau supérieur. Lorsque les convois d’aide humanitaire franchissaient ces lignes, il y 
a souvent eu des vols commis par des soldats belligérants aux postes de contrôle. L'ONU semblait 
accepter ces pertes, en autant que la majeure partie des fournitures a été livrée aux personnes qui en 
avaient le plus besoin. Si certaines fournitures n'avaient pas été saisies par des combattants, ces mêmes 
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combattants se seraient probablement emparés de l’équivalent auprès d'une population civile déjà en 
souffrance. 

Les itinéraires empruntés par ces convois étaient montagneux et dangereux. Souvent, la route passait le 
long d'une colline avec une pente raide au bord de la route. Les conducteurs devaient être très attentifs 
et peu nerveux. À plusieurs reprises, les camions civils des convois transportant du matériel d’aide 
humanitaire ont eu du mal à monter les collines et ont dû être poussés par les Cougars. 

L'itinéraire pouvait facilement prendre de 14 à 20 heures dépendant des retards aux points de contrôle 
ou d'autres problèmes rencontrés en chemin. Parfois, les convois étaient arrêtés en raison d'une activité 
militaire près de la route. Lorsque l’itinéraire ne pouvait être achevé en une journée, les troupes 
s’arrêtaient à mi-chemin et passaient la nuit dans un camp britannique à VITEZ ou dans un camp 
néerlandais plus à l'ouest. 

Pour éviter les lignes de confrontation, les convois ont emprunté une route indirecte entre Mostar et 
Sarajevo. Carte fournie par Google Maps conformément à la politique d'utilisation de Google. 
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Un deuxième type de convoi veillait au ravitaillement militaire en apportant de la nourriture, des biens et 
du matériel de la base logistique canadienne de Primosten, en Croatie. Ces convois étaient composés de 
chauffeurs militaires utilisant du matériel militaire et étaient généralement mieux organisés. Malgré cela, 
ils devaient également être protégés. 

Opérations de patrouille 

L’Escadron Cougar a eu pour rôle secondaire de patrouiller la zone de responsabilité de BATCAN 2. Ces 
patrouilles visaient à recueillir des informations sur la disposition des belligérants et à veiller à ce que les 
principales voies de communication restent ouvertes. 

L’une des routes les plus importantes de la section du groupement tactique était la route entre Visoko et 
Sarajevo et qui passait par Kiseljak. Elle était pour le passage des convois qui transportaient du matériel 
d’aide humanitaire et demeurait la route à emprunter par le personnel de BATCAN 2 pour l'aéroport de 
Sarajevo. Une patrouille de deux Cougars était envoyée tôt chaque matin pour s'assurer que la route 
était praticable entre Visoko et Kiseljak. L'un des problèmes de cette route était qu'elle se trouvait à 
proximité des lignes de confrontation, et, des tireurs d'élite d'un côté ou des deux côtés de la ligne 
tiraient parfois au hasard sur les véhicules empruntant cette route. Lorsque le feu de harcèlement a 
commencé à empêcher une utilisation sécuritaire de la route, deux Cougars se mettaient en position de 
surveillance, prêts à riposter. 

Les patrouilles se sont parfois poursuivies jusqu'à Sarajevo en vue de déterminer l'emplacement des 
lignes de confrontation qui continuaient d'avancer et de reculer à mesure que de petites batailles étaient 
gagnées ou perdues. 

Le rôle du conducteur 

L'un des rôles clés des chauffeurs Cougar était de s'assurer que le véhicule était bien entretenu et prêt à 
circuler en tout temps. Chaque conducteur devait faire en sorte que son véhicule était rempli de 
carburant, de liquides essentiels, de rations et d'autres fournitures. Il a dû résoudre de petits problèmes 
et amener son véhicule à la section d'entretien afin de travailler avec les mécaniciens pour voir aux 
problèmes plus importants. 

Avant de commencer une opération, tous les membres de la troupe étaient informés de la mission et des 
détails de la coordination. De cette façon, même si un ou plusieurs véhicules ou chefs d'équipage 
n'étaient pas en mesure de continuer, les membres restants étaient en mesure de réaliser la mission. 
Après avoir reçu leurs ordres, les conducteurs prenaient ensuite place dans le compartiment du 
conducteur, à l'avant du véhicule. Le conducteur et le chef d'équipage communiquaient à l'intérieur du 
véhicule au moyen d'un intercom. En utilisant le même système, le conducteur pouvait également 
entendre des conversations à la radio entre son chef d'équipage et d'autres véhicules ou stations. 

Généralement, le chauffeur conduisait le véhicule de l'intérieur du véhicule à l'aide des épiscopes. Dans 
les points chauds connus, ou lorsqu'il opérait en territoire potentiellement dangereux, le chauffeur 
baissait son siège et fermait son écoutille. Les tireurs d'élite représentaient un risque particulier, car ils 
pouvaient tirer sur les véhicules qui passaient et atteindre leurs équipages. Dans les zones relativement 
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plus sûres, les conducteurs conduisaient parfois la tête à l’extérieur du véhicule. Dans toutes les 
situations, les conducteurs devaient surveiller la route et conduire de manière défensive. Ils devaient 
surveiller les mines terrestres, les obstacles, les objets déplacés, les problèmes routiers et les menaces 
des combattants à pied, en particulier dans la zone située immédiatement à l'avant du véhicule.   

Lors d'un voyage en convoi, le conducteur devait suivre le rythme des autres véhicules et alerter son chef 
d'équipage en cas de risque ou problème. 

Étant le conducteur d'un des indicatifs d'appel juniors, Jean conduisait souvent le véhicule de tête. Sur 
des routes très fréquentées, il conduisait généralement de l'intérieur du véhicule en utilisant les 
épiscopes. Cependant, sur un terrain nouveau ou inconnu, il conduisait parfois avec la tête à l’extérieur : 
même s’il se savait en danger, il le faisait car, avec les épiscopes, il était parfois très difficile de voir si la 
voie avait potentiellement été piégée par des mines. 

En tant que conducteur, Jean a vécu des expériences inhabituelles. Sa première expérience s'est 
produite peu de temps après son arrivée, alors qu'il conduisait sur la route. Un véhicule civil venant en 
sens inverse a franchi la ligne médiane dans sa direction. Lorsqu'il s'est déplacé vers la droite pour éviter 
le véhicule, son chef d'équipage lui a ordonné de rester dans sa voie, car il y avait un risque de mines le 
long de la route. Une fois que le conducteur civil a vu que le Cougar n'allait pas céder le passage, il est 
revenu sur sa propre voie. Jean a estimé que cette manœuvre était peut-être un défi délibéré. 

Puis, lors d'une des patrouilles, Jean se souvient que le commandant de patrouille avait décidé de 
reprendre un itinéraire différent et plus direct vers le camp. Sur cette route, la patrouille a surpris un 
groupe de soldats bosniaques dans un petit village. L’un d’eux a couru sur la route et a pointé une arme 
antichar RPG-7 (lance-grenade propulsée par roquette) sur le véhicule de Jean. D'autres combattants 
sont rapidement arrivés pour poser des mines autour des roues des véhicules des Nations Unies. Cela a 
entraîné une impasse pendant plusieurs heures. Jean a constaté que son corps réagissait fortement à 
une arme pointée sur lui. Cela a dû libérer beaucoup d'adrénaline dans son système, car il avait envie de 
sortir et de se battre avec tout le groupe. Finalement, après avoir consulté le quartier général, la 
patrouille a inversé sa route et est retournée à sa base en empruntant l'itinéraire le plus long. Plus tard, 
pendant le débriefing, une explication possible a été développée : les Bosniaques essayaient d'empêcher 
les troupes des Nations Unies de voir une petite piste d'atterrissage qu'ils utilisaient. 

Lors d'une autre patrouille, Jean se souvient d’un incident potentiel de nettoyage ethnique. Près d'une 
maison détruite le long de leur route, ils ont trouvé un petit enfant errant seul. Une vérification rapide a 
indiqué qu'il y avait plusieurs adultes morts à proximité. Lorsque la patrouille a reçu l'ordre de partir, 
Jean et certains soldats ont insisté pour que des mesures soient prises à l'égard de l'enfant. Après une 
discussion animée, la situation a été signalée au poste de commandement et une ambulance militaire a 
été envoyée pour récupérer l'enfant. Lorsque Jean a appris plus tard que l'enfant avait été examiné puis 
remis aux autorités locales, il était préoccupé par le fait que ces mêmes autorités auraient pu tolérer ou 
être impliquées dans l'incident en premier lieu. Il aurait souhaité que la Force de protection des Nations 
Unies reçoive un plus grand degré de certitude concernant la sécurité de cet enfant, mais, 
malheureusement, cela n'a pas été possible dans les circonstances. 
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Lors d'une autre patrouille, alors que son véhicule approchait d'un coin masqué étroit, Jean a été surpris 
lorsqu'une jeune femme, vêtue uniquement d'un pantalon de combat camouflé, a traversé la route et a 
couru dans un champ dans la direction opposée au virage. Tous les yeux des occupants du véhicule 
étaient braqués sur la femme lorsque le véhicule est arrivé à la courbe. Au dernier moment, l'équipage a 
repéré un véhicule au centre de la route juste derrière le coin. Jean a fait une embardée et a raté de peu 
de heurter le véhicule tandis que son chef d'équipage a averti le deuxième véhicule de la patrouille. Plus 
tard, l'équipage a discuté de la situation et a conclu que la femme devait être une distraction pour une 
sorte d'embuscade ou de tentative de vol. Heureusement, Jean avait été assez rapide pour éviter de le 
découvrir. 

Lors d'une autre patrouille, le véhicule de tête est tombé sur un chariot de foin bloquant la route. Au 
début, l'équipage était très méfiant, pensant que cela faisait peut-être partie d'une embuscade. 
Finalement, il a été déterminé qu'un tracteur d'agriculteur n'était pas assez puissant pour tirer le chariot 
surchargé en haut d'une colline, alors Jean a reçu l’ordre d’utiliser son véhicule pour le pousser. Une fois 
cette tâche terminée, la patrouille a poursuivi son chemin. 

Une autre fausse alerte s’est produite dans un autre petit village, après que le véhicule de Jean eut 
traversé et presque atteint l’autre côté. Le village semblait abandonné, mais lorsque le deuxième 
véhicule est passé, une personne est sortie de l'une des maisons et a jeté une poudre blanche dessus. La 
personne ne semblait pas agressive, mais l'équipage était très préoccupé par le fait que la poudre 
pouvait être un produit chimique nocif. Après plusieurs minutes de stress, il a été déterminé que la 
poudre était probablement de la farine; les équipages se demandaient s'ils venaient de participer à une 
quelconque cérémonie. 

Sur l'un des convois d’aide humanitaire, Jean a eu une panne et a dû faire faire les réparations dans un 
camp britannique. Le problème est apparu après deux jours de fortes pluies. Une quantité excessive 
d'eau s'était infiltrée pour s’accumuler dans le compartiment moteur provoquant éventuellement un 
court-circuit dans l'alternateur. Bien que le compartiment moteur était muni de trous de drainage, ces 
derniers étaient bouchés pour éviter tout déversement d’huile ou d’autre liquide moteur en Bosnie. 
L'alternateur a été remplacé par des mécaniciens britanniques dans leur camp près de Vitez. 

Selon l'adjudant de troupe 42 et ancien membre des Royal Canadian Hussars, David Tofts, « James et 
Jean étaient réputés être d'excellents et fiables conducteurs qui prenaient soin de leurs véhicules et 
comprenaient parfaitement leur rôle de membre clé d'équipage. À leur arrivée, ils se sont rapidement 
intégrés à la troupe de soldats réguliers et, en peu de temps, ils ont pleinement fonctionné au sein d'une 
troupe blindée et ont compris ce qu'ils devaient faire en tant que membres d'équipage. Lorsque 
l’entrainement préparatoire a été terminé et que nous sommes arrivés en Bosnie, ils faisaient partie de 
la même famille de la troupe 42, et étaient frères pour nous. » 

Le rôle de cuisinier lors de la compagnie d'appui logistiques 

En Bosnie, Johnny Mihaljevic a été affecté à chacune des trois cuisines exploitées par le groupement 
tactique. Il a commencé à travailler dans la cuisine où on servait les soldats au quartier général et la 
section médicale du camp principal de Visoko. Il a ensuite été transféré pour travailler dans la cuisine en 
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soutenant la batterie d'artillerie stationnée à Kiseljak. Enfin, il est retourné au camp principal, où il a 
travaillé dans la cuisine beaucoup plus grande du complexe qui abritait la majorité des troupes. 

En tant que cuisinier militaire, il travaillait de longues heures, se levant tôt et se couchant tard. Comme 
les autres membres du personnel de cuisine, il a travaillé fort pour s'assurer la qualité de la nourriture, 
car elle avait un impact direct sur le moral des troupes. Alors que certains employés de cuisine étaient 
des soldats canadiens, d'autres étaient des employés civils embauchés localement. Pour éviter des 
problèmes potentiels, et peut-être pour protéger Johnny, ses supérieurs lui ont demandé de retirer son 
porte-nom. Cependant, il ne fallut pas longtemps aux travailleurs civils pour réaliser qu'il était d'origine 
yougoslave. Certains ont essayé de le convaincre de discuter des raisons et des torts des différents 
belligérants, mais Johnny a toujours expliqué qu'en tant que Canadien, il croyait que toutes les parties 
devaient commencer à travailler pour la paix. 

Malgré son rôle de soutien, Johnny a été témoin de certains des événements qui ont eu un impact direct 
sur le groupement tactique. De la salle à manger du quartier général, le personnel de cuisine pouvait voir 
les collines environnantes. À de nombreuses reprises au début de la tournée, ils voyaient des balles 
traçantes descendre des flancs des montagnes vers la ville et entendaient de fortes détonations 
similaires au bruit des feux d'artifice. Lorsque cela se produisait, les employés civils devenaient très 
stressés et avaient parfois du mal à accomplir leurs tâches. 

  

Johnny se tenant devant des conteneurs 
réfrigérés au camp principal juste avant de 
déménager à Kiseljak. Photo fournie par Johnny 
Mihaljevic. 

Deux convois de passage s'arrêtent à un poste de 
contrôle.  Les 2 premiers véhicules à gauche 
peuvent être hollandais ou français. L'homme à 
pied est un belligérant. Photo fournie par Johnny 
Mihaljevic. 

Lorsque Johnny a été envoyé à Kiseljak, soit juste avant que les forces bosniaques bloquent les camps 
canadiens, il a été transporté à l'arrière d'une camionnette de 5/4 tonnes à travers une bande de route 
connue pour ses tirs de tireurs d'élite. Il craignait que les choses ne tournent mal, mais heureusement 
non. Plus tard, durant la nuit de la St-Jean-Baptiste, alors que lui et quelques amis se détendaient à la 
cantine de Kiseljak, les Forces croates ont tiré des mortiers sur le camp canadien. Les Croates étaient 
apparemment mécontents qu'un accident impliquant un convoi français de passage ait entraîné la mort 
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d'un enfant. Lorsque les soldats canadiens ont reconnu les premiers tirs, ils se sont précipités vers les 
bunkers souterrains et ont évité toute blessure. 

  

Vue vers le sud dans les collines depuis le camp de Kiseljak. La bataille pour briser le siège de Sarajevo 
s'est déroulée juste l’autre côté de ces collines. Photos fournies par Johnny Mihaljevic. 

Première crise - Prise d'otages 

Fin mai 1995, la FORPRONU a publié un autre ultimatum insistant pour que les Serbes de Bosnie se 
conforment à une interdiction déclarée par les Nations Unies interdisant l'artillerie et d'autres armes 
lourdes à moins de vingt kilomètres de Sarajevo. C'était un point de désaccord qui s'était envenimé 
depuis plusieurs années. Sarajevo était assiégée par les forces serbes de Bosnie, qui avaient coupé 
l’approvisionnement en eau et en électricité de la ville, et qui bombardaient souvent les forces 
bosniaques dans la ville. Ce qui dérangeait tant les Nations Unies, c'était le fait que ces bombardements 
visaient parfois des zones civiles, par exemple les marchés publics ou les puits où les civils allaient 
chercher de l'eau. En vue d’appliquer la zone d’exclusion des armes lourdes des Nations Unies, les 25 et 
26 mai, des avions de l’OTAN ont bombardé deux aires d’entreposage de munitions près de la capitale 
serbe de Bosnie, Pale.  Plutôt que de se conformer en retirant ses armes lourdes, les Forces serbes de 
Bosnie ont réagi en prenant en otage plus de trois cents membres du personnel de la FORPRONU et en 
utilisant certains comme boucliers humains. 

Pour un effet maximal, les forces serbes de Bosnie se sont concentrées sur la capture de soldats 
britanniques et français, car ces pays avaient une influence considérable sur l'OTAN. Mais ils ont 
également capturé des soldats d'autres pays, dont certains observateurs non armés des Nations Unies 
stationnés à Pale, près du quartier général des Forces serbes de Bosnie. Ces otages comprenaient le 
capitaine canadien Patrick Rechner qui a été menotté à un paratonnerre dans un dépôt de munitions. Lui 
et une poignée d'autres otages ont ensuite été exposés à la presse internationale qui a transmis ces 
images à travers le monde. Ces dernières sont devenues le symbole de l’incapacité des Nations Unies à 
faire face à la situation. 
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Vue d'artiste des otages dans la zone de stockage des munitions à Pale. Gracieuseté du caporal-chef (à 
la retraite) Donald Pelletier 

En outre, le 26 mai, cinquante-trois membres de BATCAN 2 ont été pris en otage près d'Ilijaš, dont la 
majorité étaient des membres de la compagnie d'infanterie qui était positionnée du côté serbe de Bosnie 
de la ligne de confrontation. Ce n'était pas la première prise d'otages pour BATCAN 2, car les rotations 
précédentes avaient connu des incidents similaires. Le BATCAN 2 était particulièrement vulnérable à ce 
type d'activité, car il était le seul contingent des Nations Unies à avoir déployé des troupes en petit 
nombre dans des zones contrôlées par les trois groupes belligérants. 

Le 27 mai, peut-être comme un avertissement pour empêcher toute tentative de sauvetage, les Serbes 
de Bosnie ont bombardé le principal complexe canadien à Visoko pendant une période de dix minutes. 
Le bombardement a eu lieu juste après le déjeuner et, depuis la salle à manger du bâtiment du siège, 
Johnny a vu les impacts des obus se rapprocher de plus en plus du camp. Les sirènes des raids aériens 
ont commencé à sonner alors le personnel de la cuisine a ramassé leurs armes et vestes à fragmentation 
et s'est rendu dans leurs bunkers désignés. Johnny et un autre soldat ont fait un détour pour couper le 
propane, car un coup direct sur la cuisine aurait entraîné une énorme explosion. Sur un total de sept 
coups de feu tirés, quatre seulement ont atterri dans le camp et deux seulement ont causé des 
dommages à des véhicules. Cependant, un des obus a atterri très près des réservoirs de carburant situés 
dans l'enceinte de stationnement. Heureusement, personne n'a été blessé. 

L'ONU a rapidement reculé, suspendu tout nouveau bombardement et commencé à négocier la 
libération des otages. La libération s'est produite par étapes. Le 2 juin, l'officier commandant la 
compagnie d'infanterie canadienne détenue a reçu l'ordre des Serbes de Bosnie de rassembler les 
soldats alors présents à son emplacement principal et de les emmener à Ilijaš. De là, les quarante et un 
soldats en question ont été transportés en bus à Pale, s'arrêtant au quartier général de la brigade des 
Serbes de Bosnie où leurs armes ont été inspectées et leurs munitions confisquées. Ils ont ensuite été 
transportés à Belgrade, en Serbie, où ils ont été libérés le 3 juin. De là, la FORPRONU les a transportés 
par avion à Primosten, puis les a ramenés en bus à Visoko. Leurs véhicules de combat, leurs armes 
d'équipage et d'autres pièces d'équipement ont tous été laissés à Ilijaš. Lorsque les soldats ont été 
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renvoyés à Visoko, le commandant de la compagnie est retourné sur la ligne de confrontation dans une 
tentative infructueuse de négocier la libération des otages restants et de l'équipement. 

Cela a laissé douze soldats bloqués dans trois postes d'observation en territoire serbe de Bosnie autour 
d'Ilijaš. Leurs mouvements étaient limités et ils n'avaient aucun moyen de communication avec le reste 
du groupement tactique. Le 9 juin, un de ces soldats a été touché aux jambes par un tireur d'élite 
bosniaque, tirant depuis la rive opposée de la rivière de Bosnie. Le soldat blessé a été emmené dans un 
hôpital serbe, puis libéré. Les onze restants n'ont été libérés à Belgrade que le 19 juin. Leur équipement, 
dont sept véhicules de transport de troupes blindés Grizzly, une ambulance blindée bison et un véhicule 
blindé de transport de troupes à chenilles M113, n'ont cependant pas été libérés. 

Le fait que les véhicules blancs du groupement tactique ont été saisis par les Serbes de Bosnie et 
pourraient être utilisés à des fins d'infiltration et de collecte de renseignements a été cité comme une 
raison, voire une excuse, pour des restrictions et un contrôle accru des mouvements des véhicules du 
groupement tactique dans le secteur bosniaque. Le 30 mai, des soldats bosniaques à un barrage routier, 
ont arrêté une patrouille de trois Cougars qui patrouillaient sur l'une des routes et ont exigé le droit de 
les fouiller. Les Canadiens ont refusé et ont finalement été autorisés à poursuivre. Plus tard le même 
jour, d'autres soldats canadiens dans deux camions blancs 5/4 de tonne ont été harcelés par des soldats 
bosniaques au centre-ville de Visoko. Au cours de cette même période, les membres du groupement 
tactique ont détecté une présence accrue de soldats bosniaques. 

Deuxième crise - Le blocus de BATCAN 2 et les Bosniaques qui tentent de briser le siège de Sarajevo 

Juste au moment où une crise se résolvait, une autre se développait.  En effet, le 12 juin, une alerte 
générale a été déclenchée dans la région de Visoko alors que des soldats canadiens dans différents 
postes d'observation ont signalé une augmentation des tirs d'artillerie dans la région de Breza et le 
mouvement de milliers de soldats bosniaques vers le sud. La population civile semblait être consciente 
que quelque chose d'important se passait puisque tout le trafic routier cessait et que les habitants 
commençaient à se barricader dans leurs maisons. 

Le 15 juin, la Fédération bosno-croate a lancé une offensive majeure pour tenter de briser le siège 
autour de Sarajevo. Pour empêcher les forces des Nations Unies d'observer et de faire rapport, et peut-
être même d'essayer de mettre fin à leurs activités, les Forces bosniaques ont décidé d'empêcher les 
Canadiens d'entrer ou de sortir de leurs camps. Cela a été fait en installant des postes de contrôle 
bosniaques et en posant des mines à l'extérieur des portes du camp. De plus, le commandant bosniaque 
local a menacé de bombarder le camp si les Canadiens tentaient de forcer leur sortie. Ses forces ont 
également encerclé les postes d'observation et les postes de contrôle canadiens éloignés afin de réduire 
leur efficacité. 

Des convois logistiques transportant des marchandises parvenant de la côte ont été bloqués juste à 
l'extérieur de Zenica, à une quarantaine de kilomètres au nord. Lorsque le blocus a commencé, le camp 
principal avait environ dix jours de rations fraîches, un approvisionnement en eau de 45 jours et 24 jours 
de rations individuelles de combat ou RIC (souvent appelées rations dures). Il avait également un 
approvisionnement de 66 jours en carburant diesel et cinquante jours d'essence, mais seulement 5 jours 
de propane et de naphta. La situation n'était pas terrible, mais comme la durée prévue du blocus n'était 
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pas connue, le camp a commencé à rationner la nourriture et l'eau par mesure de précaution.  Puisque 
l'approvisionnement en nourriture fraîche avait été interrompu, Johnny et les autres cuisiniers ont dû 
improviser. Ils ont commencé à mélanger la nourriture des RIC avec le reste des aliments frais. Lorsque le 
blocus a été levé, ils ont dû soigneusement inspecter les livraisons, car une grande partie des fruits et 
légumes frais s'étaient détériorés alors qu'ils étaient en attente dans les camions le long de la route. 

Au cours des trois semaines suivantes, les postes d'observation du groupement tactique, y compris ceux 
de Kiseljak et ceux au-dessus des bâtiments du camp principal, ont signalé des bombardements 
d'artillerie soutenus et d'autres activités militaires dans leurs zones de responsabilité. D'après ce que les 
observateurs pouvaient voir et entendre, il a été déduit que les Forces bosniaques se déplaçaient vers le 
sud et le sud-ouest pour essayer d'ouvrir un passage à travers l'anneau des Forces serbes de Bosnie dans 
les collines qui entouraient Sarajevo. Il s’est avéré que des combats se déroulaient à proximité des monts 
Ostrik et Kokostra au sud de Kiseljak, dans les montagnes au sud de Visoko et sur le mont Cemerska à 
l'est de Visoko. Durant cette période, le bruit des combats était presque continu. Vers la fin de juin, 
cependant, l'attaque a perdu de son élan et les choses se sont calmées. 

La carte ci-dessus montre approximativement l'emplacement des soldats canadiens et les lignes de 
confrontation. En se basant sur le bruit des combats et sur les observations des troupes canadiennes, 
les flèches noires indiqueraient les zones d'avance approximatives des troupes bosniaques, en juin 
1995, alors qu'elles tentaient d'ouvrir un corridor vers Sarajevo. 

Entre temps, les appels de haut niveau des Nations Unies adressés au Gouvernement bosniaque au sujet 
de la levée du blocus ont été accueillis avec duplicité. Premièrement, le gouvernement bosniaque a nié 
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l'existence d'un blocus et, deuxièmement, il a affirmé que le blocus avait été levé. Lorsque les Nations 
Unies se sont plaintes que le blocus n’avait pas été levé, les représentants du gouvernement bosniaque 
ont déclaré qu'il y avait eu un retard dans la transmission des ordres aux commandants locaux. 

James et Jean, ainsi que le reste de la troupe 42, étaient dans le camp de Visoko lorsque le blocus a 
commencé. Incapables de quitter le camp, ils ont tourné leur attention vers l'entretien de leurs 
véhicules, armes et autres équipements. Ils ont également pris du temps pour suivre un entraînement 
physique. Lors des périodes de repos, James et Jean et certains des autres soldats regardaient souvent 
par les trous de fenêtre situés sur un des étages supérieurs du bâtiment principal du camp. Ils 
observaient la campagne environnante. Lors d’un après-midi, ils ont vu un camion de pompier local 
répondre à un incendie près des lignes de confrontation. Dans un acte extrêmement méchant, les forces 
adverses ont engagé le camion avec du mortier; le camion a été neutralisé et il y a certainement eu des 
blessées ou des morts du côté des pompiers. Jean se souvient que l'injustice de la situation a fait bouillir 
son sang. Il était extrêmement frustré que la Force de protection des Nations Unies ne soit pas autorisée 
à mettre un terme à de tels actes.  

Finalement, lorsque les mouvements de troupes bosniaques n'avaient plus besoin d'être protégées, les 
restrictions ont été lentement levées jusqu'à la reprise des opérations normales, début août. À la 
première occasion, le groupement tactique a ravitaillé les soldats dans les postes d'observation bloqués. 
Le groupement tactique a ensuite progressivement fermé les postes d’observations, car il était clair qu'il 
ne pouvait pas toujours garantir la sécurité et le bien-être des soldats qui les occupaient. 

Lors de discussions familiales, James a indiqué que des plans d'urgence avaient été préparés pour une 
opération visant à franchir les barrages routiers bosniaques et à évacuer les soldats bloqués dans des 
endroits isolés, dont certains commençaient à souffrir, notamment du manque d'eau. La troupe 42 était 
l'une des sous-sous-unités qui s'est préparée pour l'opération en recevant des séances d'information sur 
les plans d'urgence et en participant à des simulations. Cependant, James a compris que le plan avait été 
soumis au Canada pour approbation et avait été refusé par le gouvernement canadien en raison 
d'éventuelles répercussions. Les restrictions qui les empêchaient auparavant de libérer les otages et les 
empêchaient désormais d'évacuer ou de ravitailler leurs troupes en périphérie ont suscité un sentiment 
général de frustration parmi le personnel militaire sur le terrain. Malgré ces frustrations, James a 
reconnu les dangers associés à toute action militaire des soldats canadiens. Les soldats auraient 
certainement dû faire face à des mines, des tirs d'armes légères, de l'artillerie et d'autres armes lourdes. 
De plus, les relations entre le groupement tactique canadien et les belligérants seraient certainement 
devenues beaucoup plus difficiles qu'elles ne l'étaient déjà. 

Troisième crise - Nouvelle agression des Serbes de Bosnie menant au génocide de Srebrenica et au 
déploiement de la Force de réaction rapide de l'OTAN 

Les forces serbes de Bosnie ont été enhardies par leur victoire lors de la confrontation avec les otages et 
par leur succès à bloquer la tentative bosniaque de briser le siège de Sarajevo. Début juillet, les forces 
serbes de Bosnie se sont emparées des enclaves orientales de Srebrenica et Zepa. De Srebrenica, ils ont 
chassé des dizaines de milliers de réfugiés bosniaques, tuant entre six et huit mille hommes et garçons. 
Ce génocide semble être l’élan qui a finalement poussé les États-Unis à jouer un rôle plus actif dans la 
recherche d’une solution pacifique à la guerre. 
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Le génocide a également accru les frustrations des Bosniaques qui ont de plus en plus manifesté leur 
mécontentement à la FORPRONU. Le 17 juillet, ce mécontentement s'est manifesté lorsque 30 obus 
d'artillerie ont été dirigés près du camp BATCAN 2 et, le lendemain, lorsque plusieurs grenades ont été 
lancées au-dessus de la clôture. De plus, les forces bosniaques ont continué d'empêcher le groupement 
tactique d'entrer dans certaines zones. 

À ce stade, les États-Unis et l'OTAN ont réalisé que la FORPRONU était un obstacle à la paix car elle avait 
peu d'impact sur le terrain et sa présence limitait la capacité de l'OTAN à recourir à la force pour appuyer 
ses ultimatums. En conséquence, tous les contingents de la FORPRONU ont reçu l'ordre de retirer des 
soldats de positions isolées, et de les regrouper dans des emplacements moins vulnérables. En outre, 
l'OTAN a également créé une force de réaction rapide de 10 000 hommes composée principalement de 
troupes britanniques, françaises et néerlandaises. Le 24 juillet, cette force a établi une importante base 
d'artillerie au sommet du mont Igman, au sud-ouest de Sarajevo. Enfin, des plans de dissolution de la 
FORPRONU ont été élaborés. 

Fin juillet, le groupement tactique s'est progressivement concentré sur l'amélioration des infrastructures 
nécessaires pour accueillir le grand nombre de réfugiés bosniaques arrivant de l'est de la Bosnie. Le 
besoin urgent de cette aide a peut-être été la principale raison pour laquelle les forces bosniaques ont 
finalement levé les restrictions imposées aux mouvements du groupement tactique. Désormais libres de 
quitter le camp, les membres du groupement tactique ont commencé à apporter une aide importante en 
fournissant du matériel, des fournitures et des services notamment à un nouveau camp de réfugiés en 
cours d'établissement à Veliko Cajno, une petite ville située à environ 7 kilomètres au nord-est de 
Visoko. Jean se souvient que lui et plusieurs autres membres de la troupe y ont passé plusieurs jours à 
peindre des bâtiments qui allaient être utilisés pour héberger des réfugiés. Les convois humanitaires et 
logistiques ont également repris. 

Frappes aériennes de l'OTAN, évolution du rapport de force et efforts diplomatiques intenses 
conduisant à des pourparlers de paix 

Après que les forces serbes de Bosnie eurent bombardé le marché public de Sarajevo le 29 août, tuant et 
blessant de nombreux civils, l'OTAN a mené, dans le cadre de l'opération Deliberate Force, des centaines 
de frappes aériennes entre le 30 août et le 20 septembre 1995. Elles visaient des installations de défense 
aérienne serbes de Bosnie, bâtiments de stockage de munitions et autres cibles de grande valeur. Les 
raids aériens ont été complétés par des tirs d’artillerie de la force de réaction rapide qui visaient les 
armes lourdes des Serbes de Bosnie autour de Sarajevo. L'OTAN a adressé aux Serbes de Bosnie un 
ultimatum selon lequel les bombardements se poursuivraient jusqu'à ce que le bombardement des 
cibles civiles cesse et que leurs armes lourdes soient retirées. Jean n'a pas été témoin de ce 
bombardement, mais il pouvait l'entendre et il a entendu certains appareils de l'OTAN franchir le mur du 
son. Il pense que ces « bangs soniques » pouvaient avoir été utilisés pour avertir les belligérants que 
l'OTAN avait la capacité de causer bien plus de dégâts. 

Initialement, la campagne de bombardements semblait renforcer la détermination des Serbes de Bosnie 
à poursuivre la guerre. Leurs unités sur le terrain étaient encore prêtes à combattre et elles ont pu 
cacher leurs armes lourdes. Cependant, cette fois, aucun membre de la FORPRONU n'était à portée de 
main pour être pris en otage. Les derniers candidats possibles à cela, un contingent britannique dans 
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l'enclave orientale de Gordaze, ont été évacués au milieu de la nuit. Le contingent britannique s'est 
précipité à travers la frontière en Serbie et a été transporté par avion au Royaume-Uni. 

En août et septembre, l'équilibre des pouvoirs a également commencé à changer. Les Bosniaques et les 
Croates ont acquis des armes plus puissantes après la levée d'un embargo sur les armes. De même, les 
Bosniaques et les Croates ont cessé de se battre entre eux, et ont augmenté le nombre d'actions 
militaires conjointes et séparées. Enfin, les Croates de Bosnie ont reçu un coup de pouce lorsque les 
forces armées croates ont remporté leur propre guerre en Croatie, puis sont entrées en Bosnie pour 
aider leurs cousins croates de Bosnie. Le siège de Bihac au nord-ouest a été levé, et les Serbes de Bosnie 
ont commencé à perdre du territoire à un rythme sans précédent. Peut-être pour réduire le nombre de 
batailles qu’elles devaient mener à un moment donné, les forces serbes de Bosnie ont décidé de céder à 
la demande des Nations Unies et de retirer leurs armes lourdes de la zone d'exclusion autour de 
Sarajevo. En éliminant la pression exercée sur elles par les Nations Unies et l'OTAN, les forces serbes de 
Bosnie ont dû espérer pouvoir ensuite se concentrer sur la lutte contre leurs adversaires locaux ailleurs 
sur le terrain. 

Tout au long des mois de septembre et octobre, une intense campagne diplomatique, menée par des 
représentants des États-Unis et des Nations Unies, a conduit à des négociations plus officielles. 
Initialement, les États-Unis ont eu du mal à convaincre les belligérants de participer de sorte que les 
batailles locales se sont poursuivies. Cependant, pour amener les Bosniaques et les Croates à la table de 
négociations, les États-Unis ont menacé de s'éloigner et de couper toute aide. Pour amener les Serbes à 
la même table, ils ont menacé d'armer et d'aider leurs adversaires. En fin de compte, grâce à d'intenses 
efforts diplomatiques, il a été possible de faire en sorte que les belligérants acceptent un cessez-le-feu le 
12 octobre et, à partir du 31 octobre, d'assister à des séances de négociation à Dayton, Ohio. Ces 
négociations ont abouti à un accord de paix le 21 novembre 1995, signé à Paris le 14 décembre 1995. Cet 
accord a divisé le pays en deux parties autonomes et a prévu une force de mise en œuvre du cessez-le-
feu dirigée par l'OTAN. 

Temps libres, vacances et congés 

Pendant une grande partie de la rotation, les troupes travaillaient six jours par semaine et se reposaient 
dans le camp le septième. Après les heures de travail, ils devaient encore entretenir leurs uniformes, 
armes personnelles et autres équipements. Quand tout cela était fait, ils étaient autorisés à visiter la 
cantine des hommes, un gymnase ou un centre de loisirs, mais n'étaient pas autorisés à quitter le camp. 

Chaque semaine, chacun des soldats disposait de quinze minutes pour téléphoner à la maison. Jean a 
partagé son temps d'appel entre sa famille et sa petite amie. Toutes deux étaient inquiètes pour son 
bien-être, d'autant plus que des problèmes étaient constamment signalés par les réseaux d'informations 
nationaux. Lorsque la nouvelle était particulièrement négative, la mère de Jean avait l'habitude d'appeler 
le numéro d'urgence de la base Valcartier pour obtenir plus d'informations. D'autres familles ont dû faire 
de même : ces jours-là, le centre d'appels était surchargé. 

Lorsque le camp n'était pas bloqué, chaque membre du groupement tactique était autorisé à prendre 
des vacances de deux semaines et des congés de quatre jours. Les congés de quatre jours étaient 
généralement pris dans les centres de vacances des Forces canadiennes établis dans la ville italienne 
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d'Ancône et dans la ville croate de Makarska. L'utilisation de ces centres a permis aux soldats de profiter 
du soleil et de la mer sans trop se soucier de planifier leurs déplacements. 

Pour les deux semaines de vacances, les soldats ont eu le choix de retourner au Canada pour rendre 
visite à leur famille ou de les rencontrer en Italie. Pour son congé de dix jours en juillet, James a choisi de 
retourner au Canada et de rendre visite à sa famille. Le lendemain de son retour en Bosnie, le camp de 
Visoko a été bombardé. Plus tard dans la journée, le père de James a reçu un appel téléphonique du 
centre d'appels d'urgence de Valcartier pour l'informer qu'aucun des Canadiens, y compris son fils 
James, n'avait pas été blessé. Étant donné que James était encore en transit à Visoko à l'époque, son 
père Andrew savait déjà que James était en sécurité, mais il a reconnu que le plus proche parent de tous 
les participants à la mission étaient appelés. 

Le 31 juillet, Jean est revenu au Canada pour son congé de dix jours. Il aimait rendre visite à sa famille, 
mais une confusion s'est produite à son arrivée. Il a voyagé sur un vol civil de Zagreb à Toronto puis à 
Montréal. À son insu, deux de ses sœurs se sont rendues à l'aéroport pour le rencontrer. Dès qu'il a 
quitté le terminal, il a rencontré l'une d'elles et est parti avec elle, mais a complètement raté l'autre. La 
seconde est devenue extrêmement inquiète et a appelé le centre d'appels de Valcartier pour signaler 
que Jean n'était pas arrivé comme prévu. Cela a amorcé un processus de traçage par la section de 
coordination des voyages au camp de Visoko. Le problème a été rapidement réglé au Canada, mais, 
lorsque Jean est revenu à Visoko, on lui a demandé de se présenter au bureau des voyages pour 
expliquer comment il avait réussi à causer autant de problèmes. Il peut en rire maintenant, mais aucun 
soldat n'aime jamais attirer une attention inutile. 

  
Pour se rendre sur la côte adriatique, les soldats en congé devaient monter dans les mêmes convois 
qu'ils escortaient - photo illustrative prise en 1993 fournie par Brian Cobby 

Pendant que Jean était chez lui, il a été interviewé par un journaliste de l'hebdomadaire Joliette intitulé 
"L’Expression de Lanaudière". Jean a été très franc avec le journaliste et a expliqué les difficultés 
rencontrées par les soldats en Bosnie. Il a expliqué qu'en juin, le camp avait été encerclé par les Forces 
bosniaques et que tout mouvement des Forces canadiennes était sévèrement restreint. Tout cela avait 
été fait pour empêcher les Nations Unies d'interférer avec leurs opérations militaires. Jean a exprimé sa 
désillusion concernant la mission, car, d'après ce qu'il a pu voir, les mêmes personnes que les soldats des 
Nations Unies voulaient protéger demandaient apparemment à leurs enfants de harceler les soldats.  
Jean a donnée comme exemple un incident où un enfant a fait tomber une roche d'un pont alors qu'un 
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camion militaire VLMR de type 2 tonnes et demie passait dessous; la roche a atteint l'un des hommes 
d'équipage à la joue. Il a ajouté que ces mêmes enfants faisaient probablement partie de ceux qui se 
pressaient pour mendier des bonbons lorsque les véhicules s'arrêtaient. Il a également mentionné qu'il 
apprenait à vivre dans une situation constamment stressante. La nuit, dans son lit, il ne s'inquiétait plus 
lorsqu'il entendait des coups de feu à l'extérieur du camp. 

Pendant ses quatre jours de congé, Johnny s'est rendu au centre de vacances de Makarska, en Croatie. 
Cependant, contrairement aux autres soldats qui se sont détendus sur la plage, il a décidé de contacter 
les membres survivants de la famille immédiate de son père. Il a localisé le village natal de son père le 
long de la côte adriatique en Croatie et a rencontré pour la première fois ses deux oncles survivants. 
Malgré le fait qu’ils ne parlaient pas très bien la langue de chacun, ce fut une rencontre très positive et 
émotionnelle. Comme de nombreux résidents locaux, l'un de ses cousins croates était marié à un Serbe, 
Johnny a donc découvert qu'il y avait des liens avec les deux côtés du conflit. Au moment où il partait 
pour retourner au centre de vacances, Johnny a vu des signes d’une attaque imminente des Forces 
armées croates sur les Serbes de Croatie. Une ville était bombardée et d'autres étaient complètement 
dépourvues de population. 

Retour au Canada 

Le 5 octobre, en réponse à une demande des Nations Unies, le gouvernement canadien a annoncé la fin 
de l'opération Cavalier et le retrait de BATCAN 2. Le 23 octobre était officiellement son dernier jour 
d'opérations. Après cela, son objectif était de démanteler le camp, de faire ses bagages et de partir. 
Pendant cette période, la troupe 42 a participé à l'effort de démantèlement et d'emballage, et a escorté 
de nombreux convois transportant des fournitures entre Visoko et Primosten. 

Juste avant de partir, la troupe 42 a quitté le camp pour une dernière courte patrouille afin de distribuer 
leurs rations inutilisées. Plutôt que de les jeter à la poubelle, il a été décidé qu'elles seraient distribuées 
aux habitants de Visoko, qui manquaient sûrement encore de fournitures. Cela s’est fait dans un parking 
où la troupe déchargeait ces rations. La nouvelle a dû se répandre rapidement, car une foule s'est 
rapidement formée et a emporté le tout. 

Le 26 octobre, un gros convoi de véhicules est parti pour la ville de Sibernic, sur la côte adriatique. Le 
convoi, qui s'est déroulé en trois phases, comprenait environ 120 véhicules. À partir de là, l'équipement 
et les fournitures pourraient être renvoyés au Canada ou vers d'autres missions. 

Une fois la majeure partie du déménagement terminée, les soldats sont montés à bord d'avions nolisés 
pour le long vol de retour à Québec. Le premier vol, transportant 320 soldats, est parti le 28 octobre et le 
deuxième vol, transportant 310 soldats, est parti le 30 octobre. 

Une arrière-garde, composée d'environ 200 soldats, a quitté Visoko le 12 novembre et est revenue au 
Canada le 28 novembre. Au total, le déménagement impliquait environ 220 conteneurs maritimes et 450 
véhicules. 

Contribution au plus grand bien 

Comme les rotations précédentes de BATCAN 2, les soldats de cette rotation sont repartis très frustrés. 
Ils étaient venus en Bosnie dans l'espoir d'aider le pays et sa population à atteindre un niveau de paix. Ils 
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avaient mis leur sécurité et leur santé mentale en jeu, mais ils se sont sentis mal accueillis. Beaucoup 
avaient été menacés ou maltraités. Certains ont été abattus, d'autres ont été pris en otage et 
pratiquement tous ont été barricadés à l'intérieur de leurs camps pendant plusieurs semaines. À leur 
extrême frustration, leur propre gouvernement et les Nations Unies les ont empêchés de recourir à la 
force militaire pour secourir des membres de leur propre unité qui avaient été isolés. 

Les soldats ont rarement la vue d'ensemble ou la possibilité d’apprécier l'effet de leur présence 
collective sur une situation conflictuelle. Ils n'obtiennent pas non plus de rétroaction immédiate sur 
l'avancement des négociations diplomatiques. C'était certainement le cas pour la plupart des 
participants à la rotation 5 de l'opération Cavalier en 1995. Les belligérants ne semblaient apprécier leur 
présence que lorsque cela convenait à leur objectif. Sinon, ils ont essayé de le restreindre. Contrairement 
aux rotations précédentes, cependant, les participants à cette mission ont pu assister à des changements 
rapides et à la signature d'un accord de cessez-le-feu, ce qui semblait presque impossible au début de 
leur rotation. 

De plus, les membres du groupement tactique du 3e Bataillon Royal 22e Régiment et les réservistes qui y 
étaient attachés, notamment Jean Marcotte, James Caddell et Johnny Mihaljevic des Royal Canadian 
Hussars, ont assuré la sécurité et la protection des convois qui transportaient du matériel d’aide 
humanitaire voyageant dans la région. En raison de leur présence, des fournitures ont été livrées aux 
civils dans le besoin. 

La vie par la suite 

À son retour au Canada, Jean Marcotte a constaté que l'intensité du déploiement avait 
considérablement changé ses perspectives. Il a fallu beaucoup de temps pour que ses frustrations se 
dissipent. Il est resté avec sa mère plusieurs mois avant de reprendre sa vie civile. Elle s'inquiétait 
beaucoup alors qu'il était assis pendant de longues heures à couver. Il a finalement réalisé qu'il agissait 
comme si sa maison était sa base, et comme si le monde extérieur était aussi dangereux qu'en Bosnie. À 
son retour au Royal Canadian Hussars, il a constaté qu'il avait changé et ne se cadrait plus avec les autres 
soldats, qui semblaient très jeunes et immatures. Finalement, il s'est adapté, a évolué et a travaillé à 
diverses carrières. Il a travaillé dans la sécurité et est devenu brancardier dans un établissement de 
santé. Il a également été pompier volontaire pendant de nombreuses années. Comme beaucoup 
d'anciens réservistes, il a choisi des vocations où il a servi et aidé le public. 

Lorsque Johnny Mihaljevic est revenu au Canada, il a senti qu'il était une personne changée. Avoir la 
possibilité de faire partie d'une mission de maintien de la paix dans le pays natal de son père était très 
important pour lui. Il a fallu un certain temps pour s'adapter à une vie paisible à la maison en raison de la 
diminution du niveau d'intensité de son environnement.  Le déploiement a été difficile et a impliqué de 
longues journées de travail dans des conditions difficiles. C'était beaucoup plus intense que sa vie civile à 
la maison. Être rappelé au manège militaire et participer aux activités de l'unité l'a aidé à revenir. Il a 
continué à travailler avec l'unité jusqu'en 1997, date à laquelle il a été muté dans les forces régulières, 
exerçant toujours son métier de cuisinier. Il a pu retourner en Bosnie plusieurs années plus tard et a été 
grandement encouragé par les changements positifs qu'il a constatés. Il a poursuivi une carrière en tant 
que sous-officier supérieur et a servi dans trois autres missions à l'étranger, en Bosnie, en Haïti et en 
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Afghanistan. Cependant, il garde toujours un bon souvenir d'avoir travaillé avec sa première unité, les 
Royal Canadian Hussars. 

En janvier 1996, James Caddell a repris ses études à McGill, se spécialisant en sciences politiques et en 
histoire. En 1997, après avoir obtenu son diplôme, il a participé au « Voyage d'étude de la Fondation 
canadienne de la bataille de Normandie ». Il a ensuite vécu à plusieurs endroits et a poursuivi ses études, 
d'abord au Pearson Peacekeeping Institute en Nouvelle-Écosse, puis comme étudiant civil au Collège 
Militaire Royal de Kingston, où il a obtenu une maîtrise. Après avoir terminé ses études, il a déménagé à 
Ottawa et a poursuivi une carrière de fonctionnaire au gouvernement fédéral. Il est resté impliqué dans 
la Réserve des Forces armées canadiennes en mutant dans une unité du renseignement. De plus, lui et 
son épouse, Tara Newell, se sont souvent portés volontaires pour participer à des projets d'aide 
humanitaire. Le grand-père de James, Philip Caddell, était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et 
était affilié au 2e Régiment d'artillerie de campagne qui partageait le manège militaire de Côte-des-
Neiges avec les Royal Canadian Hussars. Leurs affiliations militaires leur ont donné quelque chose de 
spécial en commun. Une fois, lorsque James s'est plaint de n'avoir dormi que trois heures par nuit 
pendant sa formation de base, son grand-père a répondu en disant: "Trois heures - c'est très bien." 
Ensemble, ils ont pris l'habitude d'assister aux réceptions du jour de l'An et du jour du Souvenir. En 2005, 
James Caddell est décédé, après avoir été atteint du mal de l'altitude en Amérique du Sud lors d'une 
aventure de trekking. 

Caporal-chef James Caddell et Capitaine Philip 
(Pip) Caddell, le Jour du Souvenir en 2002 au 
Monument commémoratif de guerre du 
Canada à Ottawa. 

Le père du soldat Jean Marcotte a également servi 
dans l'armée et est montré ici en train de s'entraîner 
au manège militaire de Joliette 
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