PRÉFACE

Le 11 septembre 2001, le monde assiste,
stupéfait, aux attentats qui frappent les États-Unis
d’Amérique. Quinze ans plus tard, les images de
l’effondrement des tours jumelles sont devenues
le symbole de l’entrée dans un siècle marqué par
le terrorisme d’inspiration djihadiste. Cette
menace ne nous a pas quittés depuis. Elle s’est
étendue et diversifiée. Elle est, plus que jamais, une
raison majeure d’engagement de nos armées à
travers le monde.
Solidaire de son allié américain, la France
décide, quelques semaines seulement après ces attaques terroristes, d’engager ses forces armées
au sein d’une vaste coalition pour intervenir en
Afghanistan, alors sanctuaire d’Al Qaïda, soutenue
par le régime des Talibans. Au long d’une décennie
d’engagement sur ce théâtre, une génération
entière de militaires français, de toutes les armées,
directions et services, aura été marquée par cette
guerre, comme la société française elle-même dans
son ensemble.
Car avec l’Afghanistan et ses deuils de guerre, nos concitoyens ont pris à nouveau conscience
du sens et de la portée de l’engagement de ceux qui portent les armes en leur nom, un engagement
pouvant les conduire jusqu’au sacrifice suprême.
De 2001 à 2012, environ 70 000 militaires ont servi en Afghanistan. Ils y ont été confrontés
à la difficulté du terrain et du climat, à l’âpreté des combats, aux blessures du corps et de l’esprit et,
parfois, au drame que représente la perte d’un camarade, d’un frère d’armes.
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Au fil des années et des combats, alors que l’engagement français montait en intensité, les
noms d’Alasaï, de Bedraou, d’Uzbin et de Tagab sont entrés dans la mémoire collective de notre pays.
En Kapisa et Surobi, c’est l’honneur des armes de la France d’avoir été au bout de leur engagement,
avant d’effectuer avec succès leur retrait d’Afghanistan.
Le livre que vous tenez entre vos mains honore la mémoire des quatre-vingt-dix soldats,
marins et aviateurs qui ont perdu la vie sur la terre afghane. À chacune des pages et des photographies
qui leur sont consacrées, se donne à voir et à lire avec émotion la singularité d’une trajectoire
d’existence mais aussi l’identité d’un engagement au service de la France. Les portraits individuels
que vous découvrirez reflètent autant la diversité que l’unité de notre armée. Car c’est bien une
même passion enthousiaste de servir qui rassemble ces quatre-vingt-dix vies pour l’Afghanistan.
Tous étaient volontaires et chacun d’entre eux s’était préparé intensément à ce déploiement, avec le
sérieux et la rigueur qui caractérisent nos soldats professionnels. Profondément animé par le sens
du collectif, aucun n’imaginait abandonner ses camarades au moment de prendre l’avion pour
l’Afghanistan. Chacun d’entre eux avait fait sien un idéal commun qui l’élevait au-dessus de lui-même
et pour lequel il était prêt à donner sa vie. Ils sont allés jusqu’au sacrifice suprême pour mener à bien
la mission qui leur avait été confiée.
Cet ouvrage est un véritable mémorial en hommage à tous ceux qui ont servi en Afghanistan,
au prix de leur vie. Je tiens à remercier l’association Solidarité Défense pour la réalisation de ce livre.
Il manifeste le lien indissoluble qui unit à jamais leur destin à celui de notre pays. À travers eux et en
honorant leur mémoire, la France mesure tout ce qu’elle doit à la vaillance et à l’abnégation de ses
soldats, eux qui ne ménagent jamais leurs efforts pour assurer notre sécurité. Aujourd’hui comme
hier, ils rejoignent la chaîne admirable de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour défendre
notre pays.

Jean-Yves Le Drian
Ministre de la Défense
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