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Présentation I

L

HMC KaIA 9

’HMC KaIA est l’hôpital médico-chirurgical
installé sur l’aéroport international de Kaboul.
Cet hôpital est animé en majorité par des hommes et des
femmes brancardiers secouristes, aides-soignants, infirmiers
et médecins du service de santé des armées. Le chiffre 9
exprime que ce personnel en assure le neuvième mandat.
La France est assistée dans cette mission par d’autres
contingents qui participent à l’effort de l’Otan : du personnel
tchèque, bulgare, belge, américain, avec une mention spéciale
pour le neurochirurgien britannique, le vétéran. À eux tous,
ils font équipe. Ils reçoivent des blessés civils afghans et des
militaires dans des situations diverses marquées par l’urgence,
le dévouement, le drame parfois, l’espérance souvent.
L’HMC KaIA est un lieu où se focalisent beaucoup de choses.
On pense au destin.
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À

Récit d’une panique

mon arrivée à KaIA, j’ai entendu parler de la
panique qui s’était produite au réfectoire deux mois
plus tôt. Je tente d’en reconstituer le récit à partir de plusieurs
témoignages dont aucun n’est totalement concordant.
Je repère un contexte précis avec une succession d’événements
qui en ont préparé la survenue. J’ai écouté, stupéfait, le récit
de ces quelques minutes de folie collective. Je fais le constat
que nous ne sommes pas passés loin de la catastrophe. J’ai
l’idée que rien ne nous protège d’une nouvelle panique.
Quand va-t-elle ressurgir ?
Cet épisode est survenu le 28 avril 2011. Voici le contexte.
L’opération Pamir en Afghanistan existe depuis neuf ans.
Les forces de l’Otan ont établi plusieurs camps autour de
l’aéroport de Kaboul. KaIA est l’un d’entre eux. Ce camp est
vaste. Il a été récemment réaménagé. Les bureaux et les lieux
de vie sont modernes. Les contingents de nombreux pays y
cohabitent réunissant un total de 4 000 militaires, hommes
et femmes, affectés à des missions de soutien logistique.
Les différences de langues et de cultures font que chaque
contingent, tout en vivant au milieu des autres, aménage ses
activités resserrées sur sa communauté. Les militaires du
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camp sont une foule disparate ; beaucoup se croisent sans se
connaître.
Les procédures limitent les communications entre individus.
La réussite des opérations exige le secret. Chacun est dans
la réserve de sa mission. Ce qui est confidentiel n’est pas
partagé au plan collectif. Excepté le haut de l’état-major,
personne n’a une vue globale des événements en cours.
Les informations qui circulent sont fractionnées, incomplètes.
La totalité d’un événement n’est reconstituée qu’après coup.
L’insécurité du camp pèse sur chacun. Le camp est un milieu
clos relativement bien protégé par ses murs en bastion.
La menace est d’abord une menace extérieure.
Sporadiquement, des roquettes ont été tirées des alentours de
l’aéroport, mais les nouveaux bâtiments en dur protègent les
militaires de ces tirs. La menace interne est celle de l’insurgé
kamikaze qui parviendrait à pénétrer dans le camp avant
de se faire exploser. Le personnel afghan travaillant dans le
camp est nombreux. Ils doivent arborer un badge d’accès.
Les prévôts refoulent régulièrement ceux qui cherchent à
entrer avec de faux papiers ou de fausses cartes.
C’est dans ce milieu resserré qu’est survenue la panique.
Le contexte commence avec l’événement préparatoire.
Vers 10 heures, sur le site de l’aéroport de Kaboul, à moins
de 300 mètres du camp, mais dans un campement distinct
dédié à l’armée de l’air afghane, huit militaires américains de
l’US Air Force sont abattus par un militaire afghan.
Nous apprenons plus tard les détails reconstitués de cet
événement : le militaire afghan était un colonel pilote de l’armée
de l’air afghane. Il a pénétré dans le bureau de planification des
opérations et a vidé son arme sur les personnes présentes avant
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d’être abattu à son tour. L’hôpital français du camp reçoit une
à une les victimes. Six d’entre elles arrivent décédées ; deux
blessés encore conscients sont pris en charge au déchoquage
et décèdent malgré les soins intensifs.
Survient l’alerte intrusion. Une longue sirène retentit partout
dans le camp, puis les haut-parleurs diffusent d’une voix
mécanique préenregistrée le message d’alerte « blue screen ».
Ce code indique, sans précision, une menace imminente :
autant le risque d’explosion d’un engin piégé que celui
d’une attaque de roquette ou d’un attentat suicide. Compte
tenu des événements précédents, l’information immédiate
diffusée dans le camp est que plusieurs insurgés s’y sont
infiltrés pour reproduire l’attentat du matin. Personne n’est
à même de vérifier cette information, nul n’en connaît la
source, chacun la retient et la répète.
Suivant les procédures prévues en cas d’alerte et répétées
à chaque exercice, les soldats belges de la force de réaction
immédiate prennent position devant chaque bâtiment.
Ils sont armés, prêts à faire usage de leur arme. Leur
posture est perçue comme menaçante pour le personnel qui
continue de travailler à ses tâches urgentes. Sur les toits, des
tireurs d’élite ont pris position. Les entrées du camp sont
verrouillées. La représentation de chacun est que les trois
insurgés, captifs du camp, s’y dissimulent et peuvent porter
la menace à tout moment. Le bruit circule que l’un d’entre
eux a été neutralisé, ce qui ne sera jamais confirmé ensuite.
Toute la journée, de 11 heures à 18 heures, les alertes du
camp sont répétées toutes les dix minutes : un long klaxon
puis le message vocal en anglais « Alerte intrusion ». Chaque
militaire est confiné dans son local de service. Il reste équipé
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de ses protections – casque et gilet pare-balles – et de son
arme. La majorité du personnel n’a pas la possibilité de
prendre un repas le midi.
Survient alors l’événement déclenchant. Le soir, la situation
est stabilisée.Les signaux sonores d’alerte ont été interrompus
depuis deux heures. L’ensemble du personnel a accès au seul
point de restauration disponible, l’autre restant fermé en
raison de l’alerte, pour être le lieu de fouille des civils afghans
présents sur le camp.
Il est 19 h 45. Quinze minutes avant sa fermeture, la salle
à manger est pleine. Elle est vaste, de la dimension d’un
gymnase avec plusieurs entrées et sorties. Ce soir, la foule est
là. Les espaces entre les murs et les tables sont envahis par
les militaires dans la file d’attente pour avoir accès à la rampe
de libre-service. L’attente est de trois quarts d’heure alors
qu’elle est d’ordinaire à peine de quelques minutes.
La tension ambiante est inhabituelle. Chacun se regarde,
réagit au moindre mouvement à côté de lui, sursaute au
moindre bruit inhabituel. Les événements du matin sont
commentés par tous. Ce rassemblement d’un grand nombre
de personnes donne à chacun un sentiment de menace ravivée.
Ainsi rassemblée, leur petite foule est une cible de choix pour
commettre un attentat. C’est pour un insurgé la situation
idéale pour faire d’une seule bombe artisanale plusieurs
victimes. Tout se fait dans la hâte : prendre le repas et partir.
À ce moment, une femme de service pakistanaise sort des
cuisines et crie dans la salle pour demander l’évacuation
des lieux. On saura après coup qu’un colis suspect avait été
repéré. La femme s’exprime dans sa langue natale, d’autres
disent qu’elle aurait crié : « Bomb ! Bomb ! » Sur le coup,
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personne ne réagit vivement. La plupart des militaires
observent la situation sans la comprendre. Certains pensent
qu’elle se dispute avec un autre employé de la restauration.
Aucune réaction de foule. Chacun se tend dans l’attente de la
suite. Puis, un serveur avance vers les clients et hurle : « Out !
Out ! », le bras tendu vers une sortie du fond.
Il déclenche un mouvement de panique.
Les militaires américains du premier rang, fortement
ébranlés par l’attentat du matin contre leur contingent,
réagissent comme si un insurgé avait fait irruption dans la
salle pour les tuer. Ils tracent leur route violemment vers la
sortie indiquée. Des cris sont poussés dans chaque langue.
Une grande confusion s’installe. Les témoins décrivent
l’invincible mouvement d’une marée humaine. Beaucoup
se ruent vers cette même sortie. Les personnes sur le
passage sont bousculées. Les moins lourdes, les plus petites,
surtout les femmes, tombent sous la pression de la masse
et sont piétinées. Quelques personnes tentent de contenir la
panique, crient : « Calm down ! Slowly ! », en vain. Les fuyards
sont furieux.
Sur place, des militaires belges dévolus à la sécurité renversent
des tables pour s’en faire un écran. Ils s’embusquent derrière,
sortent leurs armes et les pointent dans la direction des cuisines
d’où afflue la masse des fuyards. Les bruits de manipulation
des fusils, des chargeurs engagés, des culasses armées se
succèdent. À la vision de cette force prête à réagir et aux bruits
de leurs armes, ceux qui fuient amplifient l’imminence du
danger et pensent leur mort imminente. Ils voient aussi que
ces armes sont prêtes à faire feu vers eux-mêmes et se sentent
menacés autant par-devant que par-derrière. Dehors, d’autres
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soldats se sont embusqués et tiennent en joue les fuyards.
Les mêmes bruits d’armes se font écho tout autour du site.
Les militaires qui ne portent pas d’arme sont dans l’incapacité
de se protéger : d’un côté du pilier ou du mur, ils sont dans
la ligne de mire de leurs camarades qui pointent leurs fusils
chargés dans leur direction, de l’autre côté, ils sont exposés
à la menace du supposé insurgé. Par chance, aucun ne tire.
On peut imaginer le carnage si un coup de feu était parti.
Il aurait déclenché une tempête de tirs incontrôlés.
En quelques longues minutes, la situation s’apaise.
Les personnes dehors regardent, hébétées, de droite et de
gauche pour comprendre ce qui vient de se produire. Le sol
est jonché d’objets divers et de mobilier de cuisine renversé.
Personne n’a tiré malgré la très grande tension. Personne
n’est mort du piétinement. Il y a beaucoup de blessés légers
avec des contusions. Des gestes de secours ont été observés,
du personnel sorti tirant par le vêtement ceux et celles qui
avaient chuté dans leurs courses et qui se faisaient piétiner
au niveau des issues du réfectoire.
À 50 mètres du réfectoire, les personnes qui étaient prises
dans d’autres activités, comme à la salle de sport, n’ont pas été
concernées. C’est en sortant de leur salle qu’elles apprennent
la panique qui s’y est déroulée.
Aucun insurgé n’a été repéré dans le camp, mais l’idée
persiste qu’il aurait pu y en avoir un qui se serait enfui devant
la menace des forces de sécurité.
Pour complément d’information, le personnel a ensuite
appris que le colonel afghan meurtrier avait été célébré
comme un héros national avec un rassemblement de plus de
15 000 personnes à ses obsèques.

I

L’horreur et la vie
15/07/2011

ls parlent d’un homme grand, fort, au charisme
naturel, le grand frère que tout le monde connaissait.
Ils parlent d’un autre qui souriait toujours et dont l’épouse
en France a donné naissance le même jour à leur second
enfant. Ils parlent de celui qui avait fait la veille des
confidences sur ses projets d’avenir. Ils parlent de celui qui
avait donné une bourrade sympathique au collègue dont il
prenait la relève et qui se plaignait de son retard. Ils parlent
de celui qui avait un mauvais pressentiment et qui avait
annoncé que ce serait sa dernière mission car il voulait se
consacrer à sa vie familiale.
Ils parlent de ces hommes comme des figures que tout le
monde côtoyait au régiment. Des combattants aguerris,
entraînés à toutes les actions, habiles à toutes les armes,
habitués à tous les théâtres d’opérations. Ils paraissaient
invulnérables. Ils faisaient partie de l’élite. Ils prenaient en
charge les situations les plus périlleuses. Parce qu’ils étaient
toujours là en couverture, les autres militaires se sentaient
sécurisés dans leurs missions quotidiennes.
Ce jour-là était organisée une choura, une réunion solennelle
des autorités civiles afghanes et des militaires responsables
des actions de soutien auprès de la population civile.
Ils inauguraient la mise en place d’un réseau électrique au
profit du village. Hier c’était la construction d’une école.
Demain ce sera une grande chambre froide pour valoriser
la vente hors saison des produits maraîchers. C’est un long
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travail de conquête des cœurs. Du cœur, les militaires en
mettent beaucoup pour gagner la confiance et le soutien de
la population.
La choura est un temps sensible, car il y a beaucoup de
monde dans un même endroit. Pour l’inauguration, il a fallu
prévenir les responsables locaux. Avec les fuites, les insurgés
sont donc informés de la date et du lieu. Le risque d’attentat
est grand.
La sécurisation par les hommes du génie et les commandos
parachutistes commence dès 4 heures. Une infirmière est
avec eux.
Du début à 9 heures à la fin à 11 heures, la réunion se déroule
normalement. Le dispositif se désengage. Quelques militaires
restent avec l’interprète dans une casemate. Une explosion
retentit. Le poste où ils se trouvaient n’est plus qu’un cratère
fumant.
Le dispositif de réaction se met immédiatement en place.
Les murs sont tombés. À découvert, les hommes valides
et les blessés sont vulnérables. De l’autre côté de la route,
cachés dans les maisons, des insurgés tentent de prendre
l’avantage. Les premiers tirs sont échangés. Les militaires
ripostent. Les uns se placent en couverture pour protéger
les autres qui vont au secours des hommes à terre.
Les minutes qui suivent sont apocalyptiques. Le sol est
jonché de cadavres, de gravats, de morceaux de corps,
d’armes éparpillées. Avec l’explosion, des vêtements ont
été vidés d’une partie de leurs corps. Des chairs ont été
projetées, mises à nues, dilacérées. Les silhouettes des
victimes sont incomplètes, atrocement mutilées, d’autres
ont des postures aberrantes, grotesques. Des hommes
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valides tentent d’éteindre les flammes des corps de leurs
camarades dont ils ne savent s’ils sont encore vivants ou
déjà morts. Les extincteurs des véhicules blindés sont
vidés sur eux, mais le feu reste. Une noria de bouteilles
d’eau minérale n’y suffit pas non plus. L’incendie des corps
fait fondre les gilets pare-balles et exploser les munitions
que les militaires portaient sur eux. Ça tire dedans et ça
tire dehors. Les avions de chasse puis les hélicoptères de
combat arrivent et tirent au canon sur les bords de la route
d’où les insurgés harcèlent les survivants et les secours.
Pour les brancardiers secouristes, la tâche est dure. Les corps
sont à ce point transformés qu’ils se défont lorsqu’ils sont
saisis. Ils glissent du brancard. Les visages des morts sont
atroces à voir. L’odeur est insoutenable. Il faut amener les
corps dans des véhicules. Est-ce un effet de l’émotion ?
Ils racontent qu’ils ont les plus grandes difficultés à
parcourir les quelques mètres nécessaires. « C’était chaque
fois l’Himalaya », me dit l’un d’eux. Le cœur est fou, le
souffle coupé, les jambes sans force. Aucune pause car les tirs
continuent.
Trois blessés sont pris en charge immédiatement par
l’infirmière à l’abri derrière un muret. Le plus grave est
évacué prioritairement vers le poste de secours.
Puis, c’est la prise en charge des morts. Retour vers les
images horribles. Il faut les transporter au camp. Il faut
découper les appareils et les armements que la chaleur du
feu a collés à la peau. Il faut les identifier. C’est aux proches
que l’on demande de se charger de cette tâche éprouvante de
reconnaître le détail d’un visage ou d’un vêtement que seuls
eux connaissent.
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C’est aussi la collecte de tous les objets susceptibles
d’identifier la nature de l’explosion. Une paire de jambes
est au sol. Aux chaussures est identifié un civil afghan qui
n’était pas de la choura. L’hypothèse de l’attentat suicide est
évoquée.
L’amertume envahit les cœurs. Ils ont été trahis. La relation de
confiance est rompue. Qui pourra la faire revenir ? Comment
effacer les images ?
Devant ces morts, les chefs, les subordonnés, les camarades,
les médecins, les infirmiers, les brancardiers secouristes
s’isolent pour cacher leurs larmes quand ils ne peuvent plus
les retenir.
Le soir, beaucoup de militaires sont plongés dans leurs
pensées. Ils revoient les images des dernières vingt-quatre
heures, les derniers mots échangés avec ceux qui se sont
tus. Puis, ils pensent à la détresse des familles en France et
l’amertume grandit.
Il y a des personnes sidérées. D’autres sont envahies par la
rage. Tous ont un chagrin immense d’avoir perdu tant de
frères.

L’histoire de Saïda

S

26/07/2011

J0
aïda nous a été adressée le 26 juillet à 21 heures.
Une heure plus tôt, nous recevions le message

suivant :

3 1a (un blessé catégorie Alpha, extrême urgent, à
prendre en charge dans les deux heures).
line 5 1l (blessé sur brancard) 1e (accompagnée par un
oncle).
line 8 1f child girl 5 years old (blessé afghan enfant fille
cinq ans).
m (origine des blessures) road trafic accident (accident de
la route).
i (bilan initial) thoracique trauma/ribs fracture on the
right/breathing difficult (traumatisme thoracique avec
fracture de côtes, difficultés respiratoires).
s (statut physiologique : tension artérielle et rythme cardiaque)
bp 90/58 pls 120 stable.
t (moyens médicaux mis en place pour l’évacuation) iv/
morphine/chest tube (perfusion et drain thoracique).
line

À son arrivée, l’enfant est installée dans l’Emergency
Room, le service d’accueil des urgences. Elle est consciente.
Elle est toute petite. Son âge physiologique est équivalent à
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celui d’un enfant européen de trois ans. Elle geint lorsque
les infirmiers et les chirurgiens mettent les mains sur elle.
Elle essaie d’enlever de son doigt le capteur de saturation
en oxygène. Elle fait le geste de sortir du lit. Compte tenu
de son âge et de son poids, la sédation et l’analgésie sont
délicates.
Le bilan médical montre une importante contusion
pulmonaire bilatérale. Elle a, sur le côté droit, plusieurs côtes
cassées formant un volet : quand ses poumons se gonflent, le
volet s’enfonce et lorsque les poumons se vident le volet se
gonfle. Elle ventile mal.
L’anesthésiste lui place deux drains en haut de chaque
poumon pour évacuer l’air qui s’est échappé dans la cage
thoracique. Puis, il place deux drains en bas pour aspirer le
sang qui s’écoule dans la plèvre. Elle est ensuite conduite à
l’ICU, Intensive Care Unit, l’unité de réanimation.
J1
Saïda est sous sédation. Elle dort. Son visage est apaisé.
L’infirmière qui a fait sa toilette ce matin nous indique que
l’enfant devait se rendre à une fête car elle avait les cheveux
propres, coupés, peignés et teints. Elle ajoute que la petite
avait les yeux maquillés avec du khôl.
L’anesthésiste fait le point. Le pronostic est suspendu aux
blessures pulmonaires. Le choc a dû se produire sur l’avant
et sur la droite. Le poumon qui est un tissu spongieux doit
être gorgé du sang de l’hématome. Le risque maintenant
est surtout infectieux. L’anesthésiste qui s’occupe d’elle ce
matin a une expérience en réanimation pédiatrique. Avec sa
grande carrure athlétique, il a l’air d’un colosse par rapport
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à la petite fille qui n’occupe qu’un tiers de la hauteur du
lit. Je lui fais remarquer qu’il n’exprime jamais de propos
franchement optimiste ou pessimiste.
« Ça ne sert à rien », répond-il sobrement.
J2
Aujourd’hui deux problèmes ont surgi. Le premier est celui
de la coagulation. Le taux de prothrombine, un composant
indispensable à la coagulation du sang, est anormalement bas,
à un tiers de son niveau normal. Il y a à cela deux explications :
la contusion pulmonaire a causé un hématome dans les deux
poumons et cet hématome a consommé en grande partie
les réserves de facteurs de la coagulation de la jeune enfant.
La deuxième explication tient à son régime alimentaire carencé
en apport de vitamine K, que nous pouvons facilement
compenser par une perfusion de sérum sanguin et un
supplément de vitamine K.
Ce matin, nous avons constaté la présence de corps cétoniques
à un haut niveau dans les urines. L’enfant est à jeun depuis
trois jours. Autant un adulte peut supporter sans dommage
de jeûner pendant une semaine, autant la physiologie d’un
enfant immature dans sa capacité à constituer des réserves
est-elle rapidement perturbée. Malgré ses cinq ans, elle ne doit
pas peser plus de 15 kilos. Ce matin, il lui a été administré du
glucose dans sa perfusion. Demain, le réanimateur va placer
une sonde gastrique afin de lui apporter une alimentation
par la voie digestive.
Comment voit-il l’avenir ? Le réanimateur nous répond que
le pronostic est réservé en fonction de l’évolution de son état
pulmonaire.
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J3
Ce matin, Saïda s’est réveillée. Son visage exprimait de la
douleur et une inquiétude. Elle a les bras entravés pour
éviter qu’elle n’arrache les perfusions et les dispositifs de
surveillance de son état cardio-respiratoire. La sédation a
été prolongée et vers midi elle a retrouvé un visage reposé.
Un visage de petite enfant qui appelle la main pour une
caresse de la joue ou du front.
On vient de repérer une infection respiratoire par hemophilus
influenzae. Un traitement antibiotique a été mis en route.
Jusque-là tout va bien. Nous croisons les doigts. Un petit
corps, si jeune, qui lutte pour la vie, nous émeut.
J4
Saïda s’est éveillée un moment ce matin. Les infirmiers lui
ont donné une peluche, un petit lapin vert. Elle l’a prise en
main. Elle regarde avec curiosité la lumière rouge, à son doigt,
du capteur de saturation en oxygène. Elle a fait des sourires.
Lors de la visite, elle s’est rendormie.
Le réanimateur reste vigilant. Aujourd’hui, il va tenter de
l’extuber de façon à lui faire retrouver l’autonomie respiratoire.
Pour le moment, c’est encore la machine qui la fait respirer.
Comme les drains thoraciques ne ramènent plus de liquide,
il pense aussi les enlever un à un dans les jours à venir.
Le risque persiste de surinfection du tissu pulmonaire écrasé
dans la contusion.
Fin de journée. Saïda se fatigue vite. L’équipe prend la
décision de ne pas l’extuber aujourd’hui. On va attendre
encore.
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J5
Ce matin, Saïda est bien réveillée et tranquille. Le réanimateur annonce qu’il va enlever la sonde d’intubation. Le
temps de le dire et Saïda l’a fait, seule. D’un mouvement
lent mais précis elle a enlevé les deux sondes, emportant la
sonde gastrique avec la première. Elle a un vomissement.
Ses yeux mouillés regardent le vide. Ses narines palpitent
rapidement. Puis, elle s’apaise et semble dormir. L’infirmier
met un masque sur son nez pour lui apporter un supplément
d’oxygène. Elle reçoit beaucoup de visites du personnel
de l’hôpital qui s’est attaché à elle. Les deux anesthésistes
réanimateurs l’animent en faisant bouger la petite peluche
verte.
J6
« C’est moyen », commente ce matin le réanimateur.
La petite Saïda a un tirage pulmonaire. Lorsque les poumons
se gonflent ou se vident, simultanément l’abdomen en
dessous se déprime ou enfle. Elle a donc des difficultés
ventilatoires persistantes. Si elle tient bien l’extubation, sa
respiration lui coûte un effort constant malgré l’oxygène
apporté en permanence. On voit au niveau du cou les
pulsations cardiaques. Le rythme est élevé, à 120 pulsations
par minute. La fréquence respiratoire est à 44 par minute.
Elle se bat. On lui a donné un petit jouet électronique qui
fait un bruit de crécelle lorsqu’elle appuie sur le bouton,
ce qu’elle fait en permanence. Comme si elle utilisait la
nuisance sonore du jouet pour effacer sa lutte respiratoire.
Le neurochirurgien anglais qui l’observe pose une question :
« Les enfants afghans sucent-ils leur pouce ? »
Bonne question.
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J7
Saïda tient un quartier de pomme et mord dedans avec
voracité. Les infirmiers et les aides-soignants sont près d’elle.
Ils ont trouvé un drap rose. Devant elle, ils ont installé une
assiette avec une tartine de confiture et les morceaux de fruit.
Son lit ressemble à une bonbonnière.
— Comment va-t-elle ?
— Son état est inquiétant, répond le réanimateur. Elle est
paradoxale, comme tous les enfants. Certes elle mange, elle
joue, elle prend des positions de confort, mais sa respiration
est un problème persistant. Le rythme respiratoire reste
anormalement élevé, avec une forte concentration de CO2
dans le sang, ce qui montre que sa fonction pulmonaire est
défaillante. À tout moment elle peut décompenser et il faut
rester prêt à l’intuber et à la ventiler rapidement si nécessaire.
Voir son visage aux traits si fins. Voir ses yeux emplis du
désir de regarder le monde. Entendre le gémissement
qui accompagne chacune de ses inspirations. Suivre son
halètement sans repos. Savoir sa vie si menacée alors que
sa petite bouche accroche la pomme pour en prendre un
morceau. L’émotion est à fleur de peau.
J8
Le médecin-chef a annoncé que les visites à la petite Saïda
étaient limitées à partir d’aujourd’hui. Beaucoup trop de gens
passent la voir. Tout le monde s’attache à elle. Le problème
est que la réanimation doit rester un milieu protégé au
plan bactériologique et que plus les allées et venues sont
fréquentes, plus le risque est majoré d’introduire un germe
susceptible de la surinfecter.
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Le réanimateur donne des nouvelles. Autant hier son état
était inquiétant, avec ce cri inspiratoire qui indiquait une
obstruction partielle des voies aériennes supérieures, autant son
état s’est normalisé ce matin. Reste le problème du poumon
gauche totalement effondré sur lui-même, qui ne respire pas.
Une atélectasie. L’air n’y pénètre pas. À la radiographie du
thorax, l’aire pulmonaire devrait apparaître en noir, c’est-à-dire
pleine d’air. Le poumon gauche est blanc, donc affaissé sur luimême. Comme beaucoup d’enfants, Saïda supporte très bien
de respirer sur un seul de ses deux poumons, mais ce n’est pas
satisfaisant. Dès maintenant on pense à la mobiliser, avec l’aide
du kinésithérapeute, pour traiter ce poumon silencieux.
J9
Ce matin, Saïda est calme dans son lit. Elle est éveillée. Elle
est dans ses pensées. De sa petite main, elle émiette sans
attention la tartine posée devant elle. Les doigts bougent
machinalement. Elle ne semble pas souffrir. Par contre, dès
qu’elle perçoit notre présence, elle revient à la réalité de
sa situation, dans un lieu étranger. Ses sourcils se froncent
imperceptiblement. Elle reste inquiète.
De notre côté, nous le sommes un peu moins. Avec chaque
jour qui passe, elle s’éloigne de la zone de danger. Ce matin,
les indicateurs du moniteur placé près d’elle nous rassurent :
fréquence cardiaque à 110 pulsations par minute, fréquence
respiratoire à 32 mouvements par minute et saturation du
sang en oxygène à 98 %.
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J10
On a franchi le cap des dix premiers jours. On sort de la zone
rouge. Ce matin, Saïda joue avec sa peluche. Elle lui met et
lui enlève des morceaux de sparadrap. Ses petits doigts sont
agiles. Son corps bouge peu. Il est tassé. Elle est en position
semi-assise pour faciliter la respiration. Sur les écrans des
moniteurs de surveillance, les paramètres respiratoires n’ont
pas bougé depuis hier. Elle est toujours sous oxygène. Elle ne
parle pas. Elle jette quelques regards autour d’elle lorsqu’il y
a du mouvement dans la salle, sinon elle se replie sur l’univers
de ses petites mains, le regard fixé sur la peluche. Elle n’aime
pas être en relation avec son environnement. Comme tous les
enfants, elle dit non en tournant la tête de gauche à droite.
J11
Ce matin, Saïda dort, tassée en travers de son lit. Elle dort
comme elle dormirait dans son lit chez elle s’il n’y avait pas
eu cet accident. Le poumon gauche ne fonctionne pas. Il faut
l’imaginer comme empli d’un hématome géant. Tant qu’elle
est hospitalisée et placée sous oxygène au masque, tous les
paramètres sont normaux. Mais après…
Les réanimateurs restent inquiets. Cette enfant sera
handicapée avec les séquelles pulmonaires qui l’attendent.
Elle sera probablement confinée, essoufflée au moindre effort.
Chaque épisode d’infection pulmonaire, le plus petit rhume,
engagera le pronostic vital. Nous n’avons pas les moyens de
faire une fibroscopie des bronches. L’HMC n’est pas adapté
à produire des soins d’urgence pédiatrique. Et les structures
hospitalières civiles de Kaboul ne proposent pas d’alternative
meilleure. On aimerait faire plus.
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J12
Nouvelle radiographie. Le côté gauche du thorax reste tout
blanc. Le réanimateur ne paraît pas inquiet. Il dit :
— Si je traite ce que montre la radio, je vais prendre l’initiative
de gestes de réanimation agressifs qui peuvent entraîner plus
de perturbations que d’amélioration. Il pense surtout au
risque infectieux.
— Si je traite Saïda en fonction de son état clinique – elle est
autonome, elle bouge, elle mange, elle parle, elle sourit –, je
pense clamper le dernier drain thoracique, et, si tout se passe
bien, l’enlever demain ou après-demain. Ensuite elle pourra
aller dans le secteur d’hospitalisation.
Dans son lit, la petite nous regarde de ses grands yeux
inquiets. Seule la main bouge, elle frotte du doigt la
couverture. L’interprète passe près d’elle. Elle lui parle et
c’est la première fois que j’entends sa voix. Un chuchotement
d’enfant timide. Elle voudrait que son oncle revienne près
d’elle. Sa mère n’est toujours pas venue la voir. Son village
est loin de Kaboul. Elle a pleuré hier quand son oncle est
parti. Elle est triste.
Je constate que la tristesse est un sentiment qui n’est éprouvé
que lorsque le danger s’est éloigné.
J16
Je suis parti trois jours. À mon retour, au Ward, une scène
inattendue me cueille à froid. Une émotion me saisit.
Au bout du couloir, deux petites filles marchent la main dans
la main. La plus petite en taille semble mener la seconde qui
avance avec inhibition. La plus petite est depuis le début de
son hospitalisation au Ward. Elle a une grave brûlure au bras
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droit. Elle tient la main de l’autre enfant, Saïda, qui vient
d’arriver au Ward. Saïda est debout. Elle marche. Je ne l’avais
vue que dans son lit de réanimation, branchée à des tuyaux
et des capteurs. Là, devant moi, maintenant, une petite fille
comme les autres marche à la découverte du monde.
Adieu Saïda.
Ma joie est forte. L’émotion aussi.

L

Complexité afghanes
31/07/2011

a nouvelle d’hier, publiée sur le site Internet
de l’armée américaine « Military Times », est
l’arrestation par l’armée afghane d’un haut fonctionnaire
du ministère de la Défense. Il est soupçonné d’avoir livré
aux talibans des informations secrètes susceptibles d’être
utilisées pour planifier des opérations suicides dans Kaboul.
Le même jour a été arrêté un autre haut responsable
militaire afghan accusé d’avoir organisé une campagne de
propagande pro-insurgée dans l’est du pays. Une troisième
personne a été arrêtée, suspectée d’avoir participé à
l’organisation d’une attaque contre un bureau de l’ONU
dans la ville de Mazar-e Charif, attaque dans laquelle 11
personnes avaient été tuées.
L’infiltration des insurgés au sein du gouvernement et de
l’armée afghane devient un problème majeur. C’est l’objectif
des talibans, leur priorité d’action déclarée. Plusieurs
attaques suicides de ces dernières semaines ont impliqué des
insurgés portant l’uniforme de l’armée afghane. Ce fut le cas
lors d’une attaque en avril contre le ministère de la Défense
au cours de laquelle trois personnes ont été tuées. C’est aussi
l’hypothèse de l’attaque il y a deux semaines contre le poste
de Joybar où cinq militaires français ont péri.
Le haut fonctionnaire arrêté hier est un vétéran qui a servi huit
ans dans l’armée afghane. Il avait sous son commandement
les trois barrages de polices qui surveillent les entrées
des bases de l’Otan et celle du palais présidentiel. Pour
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200 000 roupies pakistanaises (2 000 euros environ), il a fourni
aux insurgés une aide pour préparer des attaques suicides
dans Kaboul. Les services de renseignements indiquent
que les bombes humaines qui opèrent en Afghanistan sont
entraînées dans des zones tribales pakistanaises frontalières
du Nuristan et du Nangarhar.
L’article fait ensuite l’éloge des progrès de l’armée nationale
afghane, l’ANA, amenée à progressivement prendre la
mission de sécurisation du pays.
L’avenir sera-t-il à la hauteur de ces espérances ? Certains
événements montrent que ce qui est gagné d’un côté est
perdu de l’autre. En avril de cette année, 470 insurgés
emprisonnés à la prison d’État de Kandahar ont pu s’évader.
Ils ont creusé un tunnel de plusieurs centaines de mètres.
À raison d’un homme à la fois, l’évasion a duré plus de
trois heures. Les gardiens n’ont rien vu. Aucun fugitif n’a
été rattrapé. Ils sont maintenant dans les montagnes. Un
an de travail des forces de la coalition réduit à néant. Deux
ans plus tôt, 1 200 détenus s’étaient évadés de la même
prison.
Il y a quelques années, les forces américaines ont « perdu »
la trace de plusieurs centaines de fusils d’assaut confiés à
l’armée afghane.
Dans cette même armée, un observateur averti signale des
taux de désertion inquiétants : 3 % des officiers, 12 % des
sous-officiers et 34 % des militaires du rang. Autant de
personnes formées et équipées par les forces de la coalition
qui passent à l’ennemi avec armes et bagages ! Le facteur
ethnique est également omniprésent et intervient dans
toutes les décisions ou presque. Des stagiaires pachtouns se
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sont plaints d’avoir des calculatrices plus petites que celles
offertes aux stagiaires hazaras.
Les généraux afghans considèrent que la ressource humaine
est suffisamment abondante pour fournir les effectifs
nécessaires, à condition d’augmenter très sensiblement
les soldes. Ils pointent le décalage entre les dépenses
faramineuses des coalisés et la faiblesse de la solde des soldats
afghans. À titre indicatif, le coût d’une sortie moyenne d’un
avion de combat en Afghanistan – 200 000 euros pour quatre
heures, à raison de 50 000 euros par heure – représente la
solde mensuelle d’un bataillon afghan. Il suffirait de doubler
et pourquoi pas tripler la solde des militaires afghans, soit un
total d’environ 200 millions à 300 millions de dollars par an,
dans une guerre qui en coûte plus de 40 milliards aux seuls
contribuables américains, pour diminuer le taux de désertion
et attirer les guerriers qui se vendent au plus offrant, pour
l’instant les talibans. Mais il est vrai que personne ne
demande vraiment leur avis aux officiers de l’ANA, comme
lorsqu’il a été décidé d’échanger les increvables fusils
d’assaut soviétiques kalachnikov AK-47, dont les Afghans
maîtrisent le fonctionnement dès l’enfance, par des fusils
d’assaut américains M-16 trop encombrants pour eux.
Les adversaires sont nombreux. Ils sont issus d’une culture
féodale, guerrière et mystique qui transforme en héros ceux
qui s’opposent à elle, en martyrs ceux qui en sont victimes
et en vengeurs les proches de ces martyrs. À l’opposé, les
opinions des puissances occidentales sont sensibles aux
pertes humaines. Elles peuvent juger inutile le sacrifice des
soldats de la coalition et inadmissibles les pertes dans les
rangs de la population civile. La propagande occidentale
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rejoint celle des insurgés à souligner les valeurs stériles ou
négatives de notre présence. Dans les médias français, aucun
discours ne met en valeur le travail de nos soldats. C’est l’été,
le lecteur en vacances a la tête ailleurs.
Faisons-nous bien valoir notre présence auprès de la population
locale ? Nous sommes enfermés dans des bases hypersécurisées.
Nous circulons en convois blindés et armés. Les contacts
avec la population sont inexistants. Pouvons-nous être perçus
autrement que comme des corps étrangers ? Les Afghans de
Kapisa ont fait comprendre à la coalition que du temps de
l’occupation soviétique,l’aide apportée était plus importante que
celle que les forces de l’Otan prodiguent aujourd’hui. Pourtant
des routes, des écoles, des dispensaires, des aménagements
collectifs alimentaires sont construits. Les sommes d’argent
qui transitent d’une main à l’autre sont énormes. La corruption
et le profit en absorbent l’essentiel. Les Afghans détestent les
talibans, mais ils ne nous aiment pas plus. Les changements
perçus par la population ne jouent pas en notre faveur malgré
nos efforts. Énorme paradoxe de la guerre qui demande à des
hommes de donner ce qu’ils ont de meilleur, dans des conditions
qui sont les pires, sans jamais être certains que leur sacrifice sera
reconnu par ceux-là mêmes à qui ils sont prêts à l’offrir.

