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R E P O R T A G E  P H O T O G R A P H I Q U E  J O H a n n a  D e  T e S S i e r e S

La guerre contre 
Daech déchire le nord 
de l’Irak. Entrés dans 

leur ultime phase, les combats font rage pour la reprise 
de Mossoul, capitale autoproclamée du « califat ». La 
Belgique, partie prenante au conflit, est engagée sur un 
double front militaire et humanitaire. Sur le premier, notre 
unité d’élite prête main-forte à la coalition internationale, 
aux troupes irakiennes et aux Peshmergas. Sur le second, 
l’antenne belge de Médecins Sans Frontières (MSF) lutte 
pour sauver des vies. Paris Match est parti à leur rencontre.

en irak

Madiha (8 ans) et Roqaya (6 ans), avec leur oncle 
Abdul. Décimée par un piège explosif de Daech dans 
Mossoul, la famille, hébétée, tente de reprendre pied 
avec l’aide des équipes de MSF Belgique. 



BATAILLE POUR LA VIE
MSF Belgique a pris ses quartiers à Hammam 
Al Alil, dans les faubourgs de Mossoul. Opé-
rationnelle dès le début de l’offensive pour la 
reconquête de l’ouest de la ville, l’équipe de 
médecins et d’infirmiers de l’ONG livre nuit 
et jour, parfois jusqu’à l’épuisement, une autre 
bataille : celle qui consiste à sauver des vies. 
En trois mois, ils ont secouru 2 500 blessés. 
En haut àgauche : Martial Ledecq, chirurgien belge et vieux routier des 
missions MSF, tombe de fatigue. Après avoir opéré jusqu’à une heure 
avancée de la nuit, il a repris à six heures du matin. 
En haut à droite : cloîtrée chez elle par les djihadistes qui ont pris en 
otage les Mossouliotes, cette mère privée de nourriture n’a plus pu 
nourrir son enfant, qui souffre de malnutrition et de déshydratation. 
En bas à gauche : Hussein souffre le martyre à l’heure des soins des 
plaies. Cinq jours plus tôt, il a été atteint par des éclats de mortier. 
En bas à droite : Younès (5 ans) a eu de la chance : la balle perdue qui l’a 
touché dans sa maison du quartier d’Al-Jadida (ouest de Mossoul) a 
terminé sa course juste avant son cœur. 
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FACE à DAECH
Soldats de l’ombre, les hommes des troupes 
d’élite belges sont déployés sur le terrain, 
quelque part à l’ouest de Mossoul. Ils sont 
positionnés face à Daech, sur la ligne de front 
tenue par les combattants kurdes, les Pesh-
mergas. A l’aide de moyens d’observation 
sophistiqués, ils renseignent la coalition inter-
nationale et l’armée irakienne sur les objectifs 
militaires à frapper.
En haut à gauche : le lancement du Puma, le drone d’observation utilisé 
par les hommes de l’unité, nécessite une simple course d’élan pour lui 
faire rejoindre les airs au-dessus des positions de Daech. 
En haut à droite : White, comme les autres opérateurs belges, 
s’accommode de conditions de vie et d’hébergement très sommaires sur 
le front kurde où se trouve l’« OP » (poste d’observation). 
En bas à gauche : dans le viseur des jumelles, une localité occupée par 
Daech. La journée, la chaleur réduit l’efficacité des moyens optiques, 
pourtant très performants. 
En bas à droite : sous le regard intéressé des combattants peshmergas, 
les militaires belges dirigent le vol du drone depuis le poste de pilotage. 
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tendus en travers des lits, 
Roqaya (6 ans), Madiha (8 
ans) et Ali (4 ans) se sont 
réfugiés dans le sommeil. 
Mais derrière les paupières 
closes des deux fillettes et 

du petit garçon, des monstres infernaux 
doivent hanter leurs cauchemars : la fra-
trie revient de l’enfer de Mossoul. Leur 
oncle, Abdul Razaq, livre le détail de 
la tragédie qui a frappé leur famille, au 
moment même où ils pensaient pouvoir 
enfin s’échapper de la capitale du « cali-
fat » proclamé par l’Etat islamique (EI), 
transformée en sanctuaire de l’abîme. 

« L’armée irakienne a libéré notre 
quartier d’Al-Rifai (dans Mossoul ouest, 
NDLR) et nous nous sommes précipi-
tés à sa rencontre. Mais l’un de nous a 
déclenché un piège explosif posé par les 
djihadistes pour empêcher les civils de 
quitter la ville. L’explosion, terrible, a 
tué 17 personnes, dont nos voisins qui 
ont été véritablement pulvérisés. Notre 
famille a perdu quatre de ses membres, 
notamment ma sœur, ainsi qu’Abeer, 
l’aînée des trois petits. Elle avait 13 ans. 
Leur mère était enceinte, elle a perdu 
l’enfant. Elle est blessée, son mari éga-
lement, mais ils sont vivants, grâce à 
Dieu. » 

L’oncle raconte sans exprimer 
d’émotion, se contentant d’énoncer les 
faits, comme coupé de la réalité qu’il 
tente de fuir ou n’en percevant pas toute 
la signification. Derrière l’écran de ses 
lunettes sur lequel il projette un regard 
vide, il est presque absent. Sa brusque 
libération de la prison mentale de Daech 
et le fait de n’avoir rien mangé d’autre 
depuis des semaines que des pousses 
d’herbe bouillies expliquent peut-être 
en partie cette hébétude rencontrée 
chez la plupart des rescapés. Avant 
de le quitter, l’homme sans âge nous 
implore : « Dites au monde qu’ici, les 

« DITEs AU mOnDE qU’ICI, LEs 
EnFAnTs mEUREnT » : cHrONIquE  
DE L’HOrrEur OrDINAIrE à LA cLINIquE 
MSF BELGIquE DE HAMMAM AL ALIL 
U n  R E P O R T A G E  E n  I R A k  d E  F r é D é r i c  L O O r e

enfants meurent. » Le témoignage d’Ab-
dul, effroyable, n’est pourtant qu’un récit 
parmi tant d’autres qui font la chronique 
de l’horreur ordinaire de la clinique de 
Médecins Sans Frontières (MSF) Bel-
gique, basée à Hammam Al Alil, dans 
les faubourgs de Mossoul. 

2 500 blessés en trois mois
Les traits enflammés du soleil 

tisonnent la fournaise. Les installations 
de MSF semblent flotter dans l’air sec qui 
balaie les rues empoussiérées sans par-
venir à chasser les fantômes de Daech 
qui y errent encore. Hammam Al Alil 
offre un spectacle contrasté, celui d’une 
ville meurtrie où la vie s’entête à renaître 
malgré la désolation générale, six mois 
après sa libération par les forces ira-
kiennes. A l’intérieur d’une enceinte 
murée située un peu à l’écart du centre, 
se dresse un petit bourg de tentes et de 
containers d’où s’échappent ici et là des 
plaintes sourdes, des pleurs étouffés et 
parfois des cris déchirants. 

La panoplie complète des équipe-
ments répondant aux standards d’un 
hôpital belge se trouve là : urgences, salle 
d’opération climatisée, salle de réanima-
tion, radiologie, stérilisation ainsi que 
des blocs d’hospitalisation d’une capa-
cité de 32 lits, répartis entre hommes et 
femmes. Des unités montées sur camions 
remorques complètent les infrastructures. 
C’est la première fois que MSF déploie 
ce dispositif baptisé MOST (Mobile Unit 
Surgical Truck). L’équipe se compose de 
vingt expatriés de différentes nationalités 
(chirurgiens, urgentistes, infirmiers, etc.) 
auxquels s’ajoutent soixante praticiens 
locaux, originaires de Mossoul pour la 
plupart. Si l’on ajoute le personnel logis-
tique et de gardiennage, le staff de l’an-
tenne MSF compte 280 personnes, ce qui 
fait de l’ONG le plus gros employeur de 
la localité. 

« Nous étions opérationnels pour le 
début de la seconde offensive sur Mos-
soul, le 19 février. Au bout de deux jours, 
les premiers blessés ont commencé à 
arriver en masse. Pendant un mois et 
demi, ça a été un flot quasi ininterrompu, 
jusqu’à cent en une journée », explique 
Marc Forget, coordonnateur de la mis-
sion. « Outre la violence des combats, 
cet afflux tient à deux choses : d’abord, 
nous étions pendant cette période les 
seuls acteurs civils à disposer des capa-
cités pour traiter les traumas de guerre 
nécessitant une chirurgie urgente, les 
cas rouges, comme nous les appelons ; 
ensuite, Hammam Al Alil est le princi-
pal carrefour de transit pour les bles-
sés et les réfugiés qui évacuent Mossoul. 
Actuellement, les choses évoluent, grâce 
notamment au terrain gagné sur l’EI. 
Nous voyons arriver davantage de per-
sonnes moins gravement atteintes (cas 
jaunes), voire pas du tout (cas verts), 
lesquelles réclament une assistance 
médicale plutôt qu’une intervention 
chirurgicale. Au total, en trois mois, nous 
avons soigné 2 500 blessés, dont un peu 
plus de la moitié sont des militaires ira-
kiens. »

« Scorpion Junction »
Younès (5 ans) a eu de la chance : 

la balle perdue qui a traversé sa maison 
du quartier d’Al-Jadida (ouest de Mos-
soul) pour venir se loger dans sa poi-
trine a terminé sa course à la lisière de 
son cœur, sans l’endommager. Comme 
tous les blessés, l’enfant a d’abord 
été secouru par les équipes des TSP 
(Trauma Stabilization Point) qui s’oc-
cupent de les stabiliser (stopper les 
hémorragies, par exemple) avant de les 
évacuer vers l’arrière, souvent chez MSF. 
Les gens des TSP sont des militaires ou 
des volontaires irakiens et étrangers. Ils 
opèrent tels des voltigeurs à proximité 

immédiate des combats qui font rage à 
présent dans la vieille ville, sur la rive 
occidentale du Tigre. Acculés dans ce 
réduit par les troupes irakiennes et les 
milices, quelques dernières centaines 
de djihadistes (essentiellement étran-
gers) ont pris à leur piège mortel plus de 
200 000 habitants, en attendant l’ultime 
assaut qui promet de virer au carnage. 

La mère de Younès réajuste son 
voile et révèle un beau visage arabe, 
d’une grande douceur, mais mangé par 
des yeux qui trahissent les épreuves de 
trois années d’agonie sous le joug de 
Daech. Elle couve son petit d’un regard 
suppliant. Il vivra. Mais ensuite ? Comme 
tous les autres Mossouliotes, le bambin 
et ses parents (son père est ambulan-
cier) auront le choix entre rejoindre un 
camp de réfugiés – celui d’Hammam Al 
Alil, avec ses 60 000 places, est déjà à 
saturation –, rentrer chez eux ou prendre 
la route, comme le font ces cohortes de 
civils entassés par familles entières dans 
des guimbardes bringuebalantes qui se 
ruent en pagaille vers les ponts flot-
tants jetés sur le Tigre, en direction de 
la plaine de Ninive.

Quoi qu’ils choisissent, les « dépla-
cés » (selon la terminologie onusienne), 
doivent au préalable passer par des 
centres de filtrage comme celui de « Scor-
pion Junction », situé à côté de l’auto-
route de Bagdad. Objectif : effectuer 
un screening resserré pour éviter que 
des djihadistes ne profitent de l’exode 
massif de population pour s’y fondre et 
disparaître dans la nature. Ce qui se pro-
duit tout de même : de récents attentats-
suicides en périphérie d’Hammam Al 
Alil témoignent sinon de leur présence, 
à tout le moins de celle de leurs parti-
sans. La prison locale déborde d’ailleurs 
de collaborateurs présumés de l’EI. Du 
reste, les silhouettes noires de femmes 
en niqab croisées en ville attestent de 
la capacité des idéologues de Daech à 
façonner durablement les esprits. 

« Les menaces existent, mais 
jusqu’ici nous n’avons pas rencontré de 
problèmes majeurs de sécurité », assure 
le liégeois Emmanuel Massart, respon-
sable médical. « Nous craignons sur-
tout l’attaque d’un loup solitaire ou 
d’une cellule dormante. Pour nous pro-
téger, nous employons des gardiens et 
nous sommes en relation étroite avec la 
police locale et fédérale. D’autre part, 
les armes sont strictement interdites à 
l’intérieur de l’hôpital. Cela dit, notre 
meilleure protection, c’est encore notre 

bonne réputation, que nous entretenons 
au travers de contacts avec les maires, les 
imams et les médias irakiens. MSF est 
très populaire ici, tout le monde nous 
connaît et nous apprécie, à tel point que 
le passage des checkpoints est devenu 
une formalité. Beaucoup de gens ont été 
soignés chez nous et le racontent volon-
tiers. Certains nous apportent des plats 
cuisinés pour nous remercier. Et puis, 
nous recevons des montagnes de CV. » 

« Les familles détruites, c’est le 
quotidien »

Elle a 1 an et vient du quartier libéré 
d’Al-Haramat. Nourrisson famélique, la 
petite fille repose entre les étoffes colo-
rées de sa mère, assise en tailleur sur 
le lit. Nous sommes face à une pietà 
contemporaine, sculptée dans la chair et 
le sang d’un peuple martyr par le burin 
des artisans du projet criminel de Daech. 
L’enfant souffre de déshydratation et de 
malnutrition sévères en raison de l’inca-
pacité de sa mère, elle-même dénutrie, 
à poursuivre son allaitement. Comme 
beaucoup d’autres, elle a payé au prix 
fort le resserrement de l’étreinte mili-
taire sur le dernier bastion djihadiste de 
Mossoul, dans lequel la population est 
utilisée comme bouclier humain. 

Sa voisine de lit témoigne : « Les 
combattants enferment les gens chez 
eux pour qu’ils ne puissent pas fuir. 

Ils ont de la nourriture, mais ils nous 
la vendent très cher, jusqu’à 50 dollars 
pour un kilo de riz. Pour survivre, nous 
buvions de l’eau récupérée sur le toit 
et nous mangions uniquement du blé 
concassé. » La perspective de l’offensive 
finale pour libérer le cœur historique où 
se retranchent les derniers éléments de 
l’EI augure d’un baroud sanglant de leur 
part, au travers notamment l’utilisation 
de bombes sales. 

« Il y a des choses auxquelles on 
ne s’habitue jamais. » Martial Ledecq 
(69 ans) parcourt depuis longtemps 
les charniers de l’Histoire. Chirur-
gien nomade pour MSF, originaire de 
Libin en province du Luxembourg, il a 
une longue expérience de la folie des 
hommes. Mais selon lui, à Mossoul, elle 
s’exprime tout particulièrement : « Au 
début surtout, ce que je voyais était bou-
leversant. Les combats ont d’abord fait 
de nombreuses victimes chez les mili-
taires, puis ça a été le tour des civils, et 
ça continue. Nous sommes confrontés à 
deux types de blessures : celles causées 
par les explosions au sol ainsi que par 
les frappes aériennes – qui font de gros 
dégâts, quoi qu’on en dise ! –, lesquelles 
disséminent des éclats dans tout le corps 
et provoquent des fractures ouvertes, et 
celles infligées par les tirs de sniper, une 
seule balle mais qui fait des ravages. Le 
plus dur, ce sont les familles détruites. 

E
La salle d’opération de la clinique MSF. Les chirurgiens opèrent sous tente. 

(Suite page 80)
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sEPT HOmmEs AgUERRIs 
FOrMENt LA PrEMIèrE LIGNE 
INvISIBLE DE L’uNIté D’éLItE  
quI MèNE uNE GuErrE  
DE rENSEIGNEMENt

C’est le quotidien ici. Hier encore, l’ex-
plosion d’une voiture a été dévastatrice : 
on n’a pas retrouvé la mère, le père a 
été enlevé par les djihadistes, l’un des 
enfants est mort, un autre de 6 ans a 
eu une jambe arrachée et le dernier, de 
4 ans, souffre d’une atroce plaie au pied 
qui va l’empêcher de marcher pendant 
des mois. »

Au milieu de ce délire collectif, le 
médecin trouve malgré tout des raisons 
de ne pas désespérer totalement de 
l’humanité : « En post-opératoire, nous 
perdons une personne sur dix. C’est 
beaucoup, mais il faut s’attarder sur les 

neuf autres que l’on sauve. Ensuite, je 
suis témoin des liens que les membres 
du staff tissent entre eux et avec les 
patients. Ils appartiennent à des civili-
sations qui ne se comprennent plus, mais 
ils parviennent pourtant à fraterniser. » 

Daech dans le viseur 
Si la Belgique est présente sur le 

front de l’urgence humanitaire en Irak 
avec MSF, elle l’est aussi sur le front de 
la guerre. Dans le cadre de l’opération 
« Valiant Phoenix », la Défense a déployé 
une trentaine d’hommes appartenant à 
une troupe de soldats de l’ombre. Leur 

mission dure trois mois jusqu’à la relève. 
Au cours de celle-ci, ils procèdent à tour 
de rôle à des rotations de quinze jours 
entre Erbil, la capitale de la région auto-
nome du Kurdistan où ils ont installé 
leur cantonnement principal, et un poste 
d’observation mobile situé au plus près 
des positions militaires de Daech. 

Celui que nous rejoignons sous 
escorte motorisée, munis d’un gilet pare-
balles et d’un masque à gaz, obligatoires 
pour parer à toute éventualité, se trouve 
quelque part à l’ouest de Mossoul, dissi-
mulé dans les replis mafflus d’une solide 
structure défensive tenues par les Pesh-
mergas (combattants kurdes irakiens, 
NDLR). Sept hommes aguerris y for-
ment la première ligne invisible de cette 
unité d’élite qui mène essentiellement 
une guerre de renseignement. A l’aide 
de moyens d’observation et de détection 
sophistiqués, ils renseignent en priorité 
l’armée irakienne et la coalition inter-
nationale dirigée par les Etats-Unis sur 
l’anatomie de l’ennemi qui leur fait face. 
Leur rôle, en l’occurrence, tient plus de 
la vigie que du combattant, mais il n’en 
reste pas moins crucial. 

« On détecte les mouvements des 

véhicules armés, on identifie les djiha-
distes, on capte un maximum d’infos 
sur leurs déplacements, l’installation de 
checkpoints sur les différents axes, le 
creusement de tunnels au nord de l’ag-
glomération, etc. », explique l’opérateur, 
assis sous un auvent de fortune derrière 
des jumelles à longue portée, dans le 
viseur desquelles grossit la localité occu-
pée par Daech depuis trois ans. Située 
à six kilomètres de l’autre côté d’une 
plaine rectiligne paraissant onduler 
sous la chaleur, elle voisine avec un cou-
loir stratégique pour l’Etat islamique. 
Lorsque la nuit recouvre les fortifica-
tions de son manteau d’ombre, l’obser-
vation se poursuit à l’aide de moyens 
de vision nocturne qui permettent aux 
Belges de fouiller l’obscurité comme en 
plein jour.

« Les informations que nous récol-
tons, nous les communiquons en temps 
réel aux autorités militaires irakiennes, à 
la coalition internationale et à nos parte-
naires kurdes également », précise Bart, 
un membre du team. « Elles servent à 
planifier des frappes aériennes et, grâce 
à nos recoupements de terrain, éviter 
les dommages causés aux populations 
civiles. » 

puma volant 
Le drone (un UAV en langage 

militaire), une sorte de modèle réduit 
d’avion, prend son envol à l’aplomb du 
remblai auquel s’adosse le poste d’ob-
servation. Il a suffi d’une petite course 
d’élan de l’un des hommes de l’unité 
pour le lancer à bout de bras vers le ciel 
azuré où il s’élève dans un léger ronfle-
ment. Le RQ-20 Puma est un drone tac-
tique de dernière génération loué par la 
Défense à l’armée américaine qui l’a 
conçu. Avec un rayon d’action de 20 km 
et une autonomie de deux heures, ce 
petit aéronef de six kilos, de 1,40 m de 
long pour une envergure de 2,80 m, est 
un bijou de technologie et un instrument 
d’observation terriblement efficace. 

« Nous l’avons reçu en février der-
nier. Cet engin, c’est l’avenir », s’en-
thousiasme Adri, le pilote formé au 
maniement du Puma aux Etats-Unis. 
Derrière sa console et son moniteur 
abrités sous un filet de camouflage qui 
sert surtout à adoucir la morsure du 
soleil, il dirige le vol de l’UAV. « Sa petite 
taille et son faible poids permettent de 
le transporter quasi dans un sac à dos et 
de le faire décoller partout sans se sou-
cier de l’état du terrain. Son pilotage est 

un jeu d’enfant, du moins en conditions 
normales. En revanche, en situation déli-
cate, s’il est pris pour cible par exemple 
– ce qui est déjà arrivé, il porte d’ailleurs 
la trace d’un impact de balle tirée, sans 
conséquences, par les djihadistes –, le 
récupérer demande davantage d’habi-
leté. De toute manière, même s’il tombait 
aux mains de l’ennemi, ils ne pourraient 
rien en tirer. Son autre grande qualité, 
c’est la précision de la caméra embar-
quée, équipée d’une vision infrarouge 
pour l’observation nocturne. » 

Pour illustrer son propos, Adri 
enclenche le zoom du Puma en vol au-
dessus de la localité occupée par Daech. 
L’œil inquisiteur plonge aussitôt vers le 
sol et se fixe sur un rond-point au milieu 
duquel les soldats du « califat » ont dressé 
leur sinistre étendard noir. S’impriment 
alors clairement sur la rétine numé-
rique du félin volant les lettres blanches 
qui composent la première partie de la 
« Shahada », la profession de foi musul-
mane. Impressionnant. 

Les terroristes de l’EI utilisent eux 
aussi des drones civils. Ils sont bien 
moins performants, mais ils les équipent 
de bombes artisanales. Cependant, ils 
ont renoncé depuis un moment à atta-
quer les positions des Peshmergas, dont 
le front est stabilisé aux limites du terri-
toire irakien. Le général Fathi, à la tête 
des fiers et redoutables combattants 
kurdes dans ce secteur, indique que les 
derniers tirs de mortiers et de roquettes 
qu’ils ont subis remontent à deux mois. 
Lorsqu’on lui demande si ses hommes 
ont identifié des djihadistes belges parmi 
leurs adversaires dont les vacations 
radio trahissent la présence de toutes 
sortes de nationalités, il a cette réponse 
désarmante : « Peu importe qu’ils soient 
belges, tchétchènes, irakiens ou autre 
chose, ils sont tous de Daech et aucun 
n’en sortira vivant ! » 

 « c’est notre devoir d’être là » 
Les austères baraquements où 

vivent en spartiates les soldats d’élite 
entre deux relèves disparaissent dans les 
houles de poussière soulevées derrière 
nous. Nous prenons la direction du SOST 
(Special Operations Surgical Team), la 
structure médicalisée qui accompagne le 
détachement belge en opération. Com-
posée de six personnes (un chirurgien, 
un anesthésiste, un infirmier urgentiste, 
un infirmier et un technicien de salle 
d’opération, un responsable d’équipe), 
elle est là pour venir en aide au besoin 

à sa propre troupe, mais jusqu’ici elle a 
surtout été mise à contribution au profit 
des militaires irakiens engagés dans la 
bataille de Mossoul.

Nous retrouvons les « médics » ins-
tallés temporairement dans une maison 
investie et sécurisée avec l’aide des 
Peshmergas. « Nous passons alternati-
vement quinze jours au front et quinze 
jours dans une zone en retrait des com-
bats actifs, histoire de souffler un peu », 
explique le Dr Pierre (nom d’emprunt), 
médecin anesthésiste, déployé il y a 
peu à Hammam Al Alil avec les autres 
membres du SOST. Ce spécialiste de la 
médecine de guerre, qui exerce égale-
ment pour partie dans le civil en Bel-
gique, est intervenu l’an dernier lors 
des attentats de Bruxelles. Sa maîtrise 
de la méthode de traitement des vic-
times de traumatismes lourds, dite ATLS 
(Advanced Trauma Life Support), et son 
expérience des conflits armés en font un 
élément rompu à la mission qu’il rem-
plit sous haute tension en première ligne. 

« En deux fois quinze jours sur le 
front de Mossoul, nous avons pris en 
charge 107 blessés chirurgicaux, avec 
parfois jusqu’à dix patients par jour 
selon les périodes de basse et de haute 
intensité dictées par la conduite de la 
bataille. 103 d’entre eux ont survécu à 
leurs blessures, souvent très graves », 
détaille le Dr Pierre, qui dit retrouver en 
Irak une configuration assez similaire à 
celle de l’Afghanistan, où il a été envoyé. 
Avec tout de même quelques différences 
notables : « Là-bas, les engins explosifs 
improvisés causaient beaucoup d’am-
putations, tandis qu’ici, nous sommes 
confrontés à davantage de plaies balis-
tiques dues aux combats de rue. Du reste, 
en Afghanistan, nous opérions dans un 
confort total à l’hôpital américain de 
Kandahar. Notre structure actuelle est 
bien plus rustique et aussi plus exposée. » 

En dépit du danger, du stress et 
de la fatigue, le toubib comme le reste 
du staff médical ne se départissent pas 
de leur enthousiasme manifeste. Leur 
secret pour tenir le choc ? « Il n’y en a 
pas vraiment », confie Pierre. « Il faut 
savoir se reposer et gérer ses émotions. 
Il n’est pas question de se rendre insen-
sible à la souffrance, mais c’est sûr qu’il 
faut être capable de se blinder émotion-
nellement, sinon c’est intenable. Le fait 
que l’on soit tous expérimentés aide éga-
lement. Ensuite, la passion de ce métier 
et l’envie d’être utile font le reste. C’est 
notre devoir d’être là. » n

Les soldats kurdes au repos 
dans leur fortin. 


