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"On est des soldats. On savait qu'on
n'était pas venu ici pour vendre du
muguet." L'un des soldats de garde au
camp Warehouse de Kaboul tente de se
réconforter en utilisant une expression
classique des militaires frappés par le
deuil. Maigre consolation. Il a les
machoires serrées. Très serrées. Il
appartient au Régiment de marche du
Tchad. Et l'un de ses copains "un
Marsouin comme moi", dit-il, est mort
dans la nuit de lundi à mardi, avec huit
paras du 8e Régiment parachutiste
d'infanterie de Marine de Castres et un
autre du 2e REP de Calvi.
Ce dernier, Rodolphe Penon, caporalchef, était infirmier. À 40 ans, il était
père de deux enfants, âgés de 14 et 16
ans. Il avait rejoint l'Afghanistan à la fin
du mois de juillet. Son engagement lui
avait valu le plus haut grade des
hommes du rang. "Les soldats français
sont tombés dans une véritable
embuscade", explique le général
Blanchette, qui présente ses
"condoléances aux militaires français et
au peuple de France, car on sait très
bien l'importance de l'opinion publique
dans ce genre de conflit".
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urbain", ajoute le militaire canadien,
porte-parole de l'Isaf. Un terrain qui a
semble-t-il compliqué la tâche des aéronefs américains et français venus en renfort.
"La Force d'action rapide de Kaboul est aussi intervenue, ainsi que des éléments d'un poste avancé",
poursuit le général, qui évalue à plus de 100 -"une très grosse opération pour eux" -, le nombre des
assaillants, "qui ont subi de lourdes pertes". Il ne veut pas en livrer une estimation, pour ne pas faire un
"décompte macabre". En tous cas, côté tricolore, "c'est une des plus grosses pertes de l'armée française
depuis Bouaké en Côte d'Ivoire", (le bombardement d'un avion avait tué neuf soldats en 2004), reprend un
autre Marsouin.
"Dire que Sarkozy avait traité les soldats de l'armée de Terre 'd'amateurs'", gronde un autre. Le président
de la République est attendu ce matin à Kaboul, sans doute à Warehouse où a été dressée une chapelle
ardente et où ont été rapatriés les blessés.
Blessés qu'il n'a pas été possible de voir hier. Selon le lieutenant colonel Bruno L., officier de communication
des forces françaises, "aucun ne présente à ce stade des signes nécessitant une aide psychologique
intensive. Il y a une tradition de parole et d'écoute très forte, les soldats ont été pris en charge par leurs
camarades."
Des camarades qui se disent tous "tristes","malheureux". "Je préfère sortir mon uniforme d'apparat pour
défiler le 14juillet que pour enterrer un copain", dit l'un d'eux. Mais qui disent tous vouloir "accomplir la
mission". Leurs chefs leur ont dit que c'est en Afghanistan qu'on peut le mieux lutter contre le terrorisme
dans le monde, en général, et en France, en particulier. "On est des professionnels. Il arrive ce qu'il doit
arriver".
Thierry Noir, envoyé spécial à Kaboul (tnoir@laprovence-presse.fr)
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