
C’est la venue d’un militaire dans
un de ses cours au secondaire qui a
transformé la vie de ce jeune sorelois.
Adepte d’action et d’aventure et à la
recherche d’une vie non-routinière,
une carrière militaire lui semblait
être le comble du bonheur. La gloire
que lui représentait le métier de sol-
dat alimentait également sa volonté à
rejoindre les Forces canadiennes :
« J’étais jeune et c’est peut-être la
recherche du “trophée” qui m’a
poussé à entrer dans l’armée», dit-il.
Tout a ensuite déboulé pour

Vincent : il rejoignait les Forces cana-
diennes comme soldat d’infanterie à
19 ans pour ensuite, quelques mois
plus tard, débuter son entraînement
intensif pour un éventuel déploie-
ment. Et en mars 2009, alors que les
dépouilles de soldats canadiens
étaient de plus en plus nombreuses à
rentrer au bercail, il était finalement

appelé à s’envoler vers l’Afghanistan.
« Je ne ressentais pas la peur. Tu es tel-
lement entraîné mentalement et psy-
chologiquement avant le départ que
tu réussis de toute façon à focaliser
sur autre chose que la peur ».
Ce jeune homme dynamique a

passé les sept mois suivants entre
deux bases opérationnelles avancées
et une forteresse en plein cœur d’un
village du district de Panjawi. Et il a
partagé son temps entre les missions
de combat et les opérations de main
d’œuvre auxquelles il prenait part.
Avec l’adrénaline et l’insouciance
comme carburants principaux, son
mandat au sein des Forces l’a évi-
demment conduit à être impliqué
dans plusieurs escarmouches vio-
lentes : «Même quand tu entends les
balles siffler, tu ne réalises pas vrai-
ment que ta vie est en danger. Peut-
être après les combats, mais jamais

sur le moment », poursuit-il d’un ton
convaincu.

Un retour en douceur
Son retour au Québec en octobre

2009 s’est fait en douceur : « Je
m’étais fait une bulle durant la mis-
sion. Ce qui s’est passé là-bas est resté
là-bas ». Or, les mois ont passé,
l’adrénaline est retombée, et le jeune
homme a compris qu’il lui était sou-
haitable de profiter du soutien psy-
chologique offert par l’armée : «Ç'a
pris près d’un an avant que la fatigue
me rattrape. À ce moment, j’ai dû
piler sur mon orgueil de soldat et
consulter », avoue-t-il. Aujourd’hui,
il estime toutefois qu’aucune séquelle
négative de son séjour n’est demeu-
rée. Il considère que l’expérience
afghane lui a permis avant tout de

savourer les choses anodines de la vie
et d’apprécier davantage le pays dans
lequel il vit.

Futur papa
L’unité d’infanterie de Vincent

vient tout juste de commencer l’en-
traînement intensif pour un déploie-
ment prévu dans un peu plus d’un
an. Que ce soit en Afghanistan ou
dans une autre partie du monde,
Vincent attend ce signal de départ
avec une tout autre perception. Sa
conjointe étant sur le point de don-
ner naissance à leur premier enfant, il
avoue que la recherche du « trophée»
pour laquelle il s’était engagé il y a
quelques années sera maintenant
superficielle lors de ses missions
éventuelles : « Je ne pourrai plus être
égoïste et seulement penser à moi.

Je n’aurai peut-être pas peur pour
moi, mais plutôt peur de ne plus
revoir ma famille, ce qui va me ren-
dre beaucoup moins insouciant
qu’avant ».

Quelques mois après son quaran-
tième anniversaire, Jean-Claude déci-
dait d’abandonner sa carrière profes-
sionnelle en informatique. La stabi-
lité d’emploi et les avantages sociaux
que lui procuraient les Forces
Canadiennes lui garantissaient un
avenir plus équilibré. Outre cette
sécurité sociale, il signale que les évé-
nements du 11 septembre l’avaient
fortement ébranlé : «C’est venu
chercher une fibre chez moi, sûre-
ment à cause de mon sens de la jus-
tice ». Préoccupé depuis son tout
jeune âge par les grands enjeux inter-
nationaux, il évoque également que
plusieurs chapitres sanglants de l’his-
toire, où la communauté internatio-
nale a été inactive, l’ont complète-
ment atterré : « Le génocide du
Rwanda par exemple, ça m’a tué ! Il y
a eu des signaux et des signaux et on
n’a rien fait ! » L’homme de 48 ans

reconnaît que l’imposi-
tion de la démocratie au
Moyen-Orient ne soit
pas gage de succès.
Toutefois, il estime que
les moyens coercitifs peu-
vent à l’occasion être nécessaires : « Il
existe des récidivistes avec qui on ne
peut raisonner. On avait beau vouloir
discuter avec Staline à l’époque, mais
Staline était un monstre. Nous avons
l’exemple de Kadhafi en Lybie
aujourd’hui. C’est dommage, mais
des fois, la seule option qui reste face
aux régimes de terreur est la force ».

Au cœur de l’action
Un peu plus de trois ans après s’être

enrôlé, Jean-Claude était finalement
appelé en 2007 à rejoindre ses com-
patriotes canadiens alors que l’insur-
rection talibane battait son plein. « Je
le voulais, j’étais prêt et je n’avais
aucune crainte d’y aller ». À défaut de
se retrouver à Kandahar, comme la
plupart de ses collègues québécois, il
prenait la route de la base opération-
nelle avancée de Spin Boldak, située
à quelques kilomètres de la frontière
pakistanaise, zone ultraconservatrice
et château fort des Talibans.
Membre d’équipage d’un véhicule

de reconnaissance, sa fonction était
d’aller au devant des troupes dans le
but de recueillir des informations
pertinentes. Par conséquent, les nuits
dormies sous les étoiles au beau
milieu du désert et les situations pré-
caires dans lesquelles il s’est retrouvé
ont été nombreuses. Ce rôle au sein
des Forces lui a fait voir et lui a fait
vivre la guerre plus d’une fois. Or, il
poursuit, ne jamais avoir craint quel-

conque situation : « J’ai fonctionné
tout ce temps-là sur l’adrénaline ! ».
Interrogé à savoir quel a été son fait
marquant durant ces quelques mois
passés en terre afghane, il répond
sans hésiter : «La mort, la souffrance !
Autant l’être humain est capable de
belles choses, autant il peut commet-
tre d’horribles atrocités ».

Quel avenir pour l’Afghanistan?
Son retour au Québec a été quelque

peu ardu, tant au niveau personnel
que mental. Mais quatre ans plus
tard, Jean-Claude dit toutefois ne
rien regretter de cette expérience :
«Pour moi, ça été la pierre angulaire
dans ma vie. Ce séjour a été très valo-
risant et pour une fois, j’ai fait un
métier dont j’étais très fier ». Et
maintenant, avec le Canada qui cesse
sa mission de combat et les États-
Unis qui songent à faire de même
dans trois ans, quel avenir peut-on
envisager pour ce pays rongé par la
guerre ? « Les Afghans n’ont jamais
été soumis à quiconque. C’est un
peuple guerrier, ils ont une mentalité
guerrière qui est ancrée, qui est sécu-
laire. L’Armée afghane devra jouer un
rôle important, mais ce ne sera pas
facile ». Selon lui, la meilleure arme
contre les Talibans est l’éducation des
jeunes Afghans : «Plus on éduquera
les jeunes et plus ces gens pourront se
prendre en main etêtre moins vulné-
rables face aux insurgés».
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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM

10e anniversaire des événements du 11 septembre – Un portrait de deux d'entre eux

Ces soldats qui nous reviennent
d'Afghanistan

Eric Mondou

�����������
��������
�����
��������������
����������������
������������	����
�����
�����������������

�����
	����������������������	
�	�������������
������������ �������	������

	���
���	�����		������

Vincent Vivier-Lamoureux, soldat
Vincent avait 22 ans lorsqu’il a foulé le sol hostile de
l’Afghanistan. Sa vivacité, sa fougue et son insouciance lui
ont permis de survivre aux sept mois passés dans cette
terre menaçante. Deux ans plus tard, à l’aube de la nais-
sance de son premier enfant, Vincent attend le prochain
signal de départ, mais avec un tout autre discours.

Vincent Vivier-Lamoureux a été l’un des nom-
breux soldats des Forces Canadiennes à avoir
participé à la mission de combat en Afghanistan.
– Photo courtoisie

Jean-Claude St-Laurent lors de son passage en Afghanistan. Sa
mission l’a conduit à rencontrer à maintes reprises la population
locale. – Photo courtoisie

Jean-Claude St-Laurent, soldat
Avec son gabarit athlétique et son regard perçant,
Jean-Claude possède le physique typique d’un sol-
dat des longs-métrages militaires. Or, ce profil
type du combattant disparaît lorsque Jean-Claude
entame le témoignage de son récit. S’exprimant
avec éloquence, passionné pour l’histoire et la poli-
tique et militant pour une justice internationale,
son expérience afghane a été pour lui la pierre
angulaire de sa vie.


