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« Au Mali, pas de demi-mesure » : les
légionnaires de l’opération « Barkhane »
racontent les cinq mois de leur infernale
mission
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ENQUÊTE Depuis février, les soldats du 2e régiment étranger d’infanterie
traquaient les djihadistes de l’organisation Etat islamique dans le grand
Sahara. Récit d’un mandat exceptionnel.
C’est un temps de retrouvailles après cinq mois de guerre. Celui des accolades et de la bière
fraîche, des cérémonies, aussi. Le moment des « Vos gueules là-dedans ! » criés parmi les
officiers réunis, quand on ordonne le silence pour saluer celui qui est muté. Celui aussi du
toujours attendu « La main dessus ! », qui livre les buffets aux appétits tandis que les cigales
chantent sous la chaleur de midi.
Le 2e régiment étranger d’infanterie (REI) rentre du Mali. Ce 29 juillet, la dernière compagnie
franchit les grilles du quartier Chabrières, à Nîmes. A l’ombre des platanes de la place
d’armes, les revenants débarquent, képi blanc sur la tête, masque chirurgical sur la bouche. Ils
saisissent leur paquetage en silence sous l’œil voilé de fatigue de leur chef. On n’attendait
plus qu’eux. « Maintenant, nous devons d’abord retrouver notre première famille, qui est au
régiment. Réintégrer notre propre maison, qui est ici », salue le major Joselito, dont les
cheveux grisonnent après trente et un ans de Légion étrangère.
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Lire aussiAu Sahel, le nouveau visage de l’opération « Barkhane »

Au Mali, ce furent cinq mois ininterrompus de feu, de sable, de nuits sans sommeil. Ordre
avait été passé en janvier d’effacer l’organisation Etat islamique dans le grand Sahara
(EIGS) du terrain sahélien. Dans l’opération « Barkhane », ce fut donc le tour des
légionnaires. Le « mandat Légion », se réjouissent-ils aujourd’hui. Car les régiments étrangers
ont été envoyés en masse : parachutistes de Calvi, cavaliers de Carpiagne, sapeurs de Laudun.
Les fantassins de Nîmes sont arrivés début février au Sahel avec leurs véhicules blindés de
combat d’infanterie. La manœuvre ? Si l’on écoute le chef des opérations, le lieutenantcolonel Pierre, elle se dessine d’une ligne claire. « Déployer un maximum de monde sur le
terrain, de façon durable. »

« Chercher l’ennemi là où il évolue »
Les légionnaires la voulaient, cette traque des djihadistes. Chacun de ces professionnels du
combat réclamait sa part du bilan. Ils l’ont eue. Harcèlement, fouilles et ratissage, combat
d’infanterie débarqué, neutralisations à chaque occasion. Ce fut un mandat exceptionnel. Cela
faisait longtemps que la quasi-totalité du régiment n’était pas partie ainsi, avec 900 hommes :
le groupe « Dragon » a rempli sa mission. « Le pur bonheur, il est là, faire le métier pour
lequel on est payé, chercher l’ennemi là où il évolue, tout connaître de ses chemins, jusqu’au
marché où il s’approvisionne », note le major Joselito. Ils peuvent s’exprimer ainsi car,
répètent-ils tous, « tout le monde est rentré ». Ni tué ni blessé grave. Un tiers de ces soldats,
26 ans en moyenne, ont vécu en 2020 leur première opération extérieure sous le drapeau
français.

Les hommes de la quatrième compagnie, de retour du Mali, vérifient qu’il ne manque aucune
pièce de l’armement, à Nîmes, le 31 juillet. EDOUARD ELIAS POUR "LE MONDE"
Le « 2e étranger » a lancé ses compagnies dans le Gourma, région du Mali située sous le
fleuve, entre Tombouctou et Gao. C’est dans cette zone frontalière du Niger et du Burkina que
sévit l’EIGS. Les officiers l’évoquent comme une « zone de chasse ». Un plat désert mité
d’arbustes avares d’ombre, des pistes sournoises dont les enfonçures attendent de briser les
véhicules, des sols où toute plante porte des épines. Quand les légionnaires y ont pris place,
l’armée malienne était durement frappée par la guérilla djihadiste. « Il fallait stopper la
dégradation de la situation et générer du bilan », assure le colonel Arnaud Guerry qui passera
le commandement du régiment d’ici à quelques jours. Du bilan : empêcher, capturer, tuer les
combattants de l’EIGS, donc. « Les actions de combat ont systématiquement tourné à notre
avantage. »
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« Pas de demi-mesure »
Les officiers évoquent « un rythme très soutenu ». Autant dire infernal. Les militaires sur le
terrain ont mené des opérations ininterrompues, d’une durée de quatre à six semaines, loin des
bases du secteur, les villes de Gao et de Gossi. Ils ont agi le jour et la nuit, sans discontinuer,
jusqu’à six nuits par semaine, souhaitant surgir au petit jour là où leurs adversaires ne les
attendaient plus. « Au Mali, pas de demi-mesure », raconte le lieutenant Walter, un petit blond
au visage brûlé par le soleil qui a commandé la section commando du régiment. « Les nuits
sont soit si noires qu’on n’y voit pas à deux pas même avec nos visions nocturnes, soit aussi
claires que le jour. »

Le colonel Arnaud Guerry, chef de corps du régiment, pose devant le mémorial, à Nîmes, le
31 juillet. EDOUARD ELIAS POUR « LE MONDE »
Le mois de mai fut le plus exigeant sur le plan physique, quand les températures ont grimpé à
47 °C. Ancien soldat de Sa Majesté, le caporal Greg, 30 ans et tatoué comme un rebelle,
semble droit sorti d’un groupe de rock de Liverpool. Il lève les mains d’un geste
fataliste : « Le jour… la nuit… le job… ce n’est pas le problème. Le truc chiant, c’est la
chaleur ! Je suis anglais ! » Pas de quoi gâcher le plaisir. « C’était ma première opération
extérieure. C’était une bonne aventure. »
Dans les récits, le pas des hommes, l’allonge des blindés affichent des jauges précises. « Des
raids sur 140 km à fond de train la journée ». « Des infiltrations motorisées sur 50 km la nuit,
la fin du chemin se faisant à pied sur 15 km supplémentaires. » Quand vivait-on ? « Il faut
profiter de tous les instants », a appris Walter. « Si on a cinq minutes, on mange, si on en a
dix, on dort. » Mais quand la troupe est disciplinée et le cadre attentif à ses hommes,
l’entraide fait le reste, affirme le jeune lieutenant. On avance. Toujours. La compagnie

logistique ne s’est jamais arrêtée de tourner entre les postes isolés des légionnaires, depuis les
bases de Gao et de Gossi. Trois jours de trajet pour les camions bourrés jusqu’à la gueule
d’eau et de matériel, un jour sur place, trois jours de retour, un jour de rechargement. En
avant.

« Résistance mentale »
Dans les blindés, la climatisation devait prioritairement protéger les systèmes de combat et il
fallait économiser le carburant avant de rafraîchir les hommes. Le sergent-chef mécanicien,
Eddie, a vécu comme à la mine cinq mois durant. « Le chef te dit dès le matin : “Il faut que ça
roule”, et tu commences à cogiter. La journée, on roule. La nuit, on répare. C’est la
surchauffe. Le délai, le délai ! Voilà le mot-clé. » Trop de pression ? En passant ses mains sur
son visage doux, le légionnaire malgache éclate de rire : « Je ris parce que c’est fini ! »
Le « 2e étranger » a connu une vingtaine d’affrontements avec les groupes armés du Mali. « A
20 mètres » de l’ennemi dans certains cas, signale un légionnaire. Nul n’a jamais sous-estimé
cet adversaire du Sahel, accrocheur, déterminé. Il a tué en mai deux légionnaires d’un autre
régiment. La fausse tranquillité des bivouacs est entrée dans la mémoire du sergent Josua, le
Sud-Africain aux yeux turquoise. « C’est quand on se repose qu’il faut faire le plus
attention. » Son groupe a capturé un cadre de l’EIGS. « Pour vous, on peut dire que le bilan
est fait », l’a félicité le général de « Barkhane ». Le sergent a 24 ans, la plupart de ses hommes
vivaient leur premier engagement. « A la Légion, témoigne-t-il, j’ai appris la résistance
mentale. »
Lire aussiHommage aux Invalides pour le soldat français tué au Mali
Le succès, à les entendre, est affaire de préparation à la guerre. « On s’est entraînés très
durement avant de partir. On se prépare exactement à ce genre de chose. C’est toujours une
satisfaction de voir que le travail paie », balaie le capitaine Jordan, à la tête de la
4e compagnie. L’entraînement les a poussés dans leurs retranchements ; ils ont répété les
gestes du combat jusqu’au réflexe. Il reste à comprendre cette endurance, cette capacité inouïe
à encaisser. « Tant que son chef est bon avec lui, le respecte et lui donne des ordres cohérents,
le légionnaire va au bout de la mission », estime le commandant Dominique, à l’étatmajor. « La limite est celle d’un homme. Ils viennent toujours de la misère pour s’engager,
mais toujours pour l’aventure. » Certains se consument à ce contact. Ce n’est pas le sujet, en
ces jours de retour d’opérations.

Le capitaine Jordan, commandant les hommes de la quatrième compagnie au Mali, pose dans
son bureau, à Nîmes, le 31 juillet. EDOUARD ELIAS POUR « LE MONDE »

Renoncer aux extras
« On a peu de limites humaines, avec la Légion étrangère », admet le capitaine Jordan. Au
Mali il n’y eut pas même un coup de chaud, mortel au sens médical du terme. On a déshabillé,
arrosé et ventilé des gars, parfois. Evacué ceux qui étaient atteints de coliques néphrétiques.
Sur les postes isolés du Gourma, l’ordinaire ne pouvait être amélioré. Le Covid, mais aussi
une fièvre frappant le bétail dans la région, a contraint les légionnaires à renoncer aux extras
pour agrémenter les rations. Entre la déshydratation et l’effort, ils ont perdu 10 à 15 kg.
Lire aussiAu Sahel, le « virus de la faim » menace des millions de personnes

Le médecin chef Xavier se réjouit que l’on ait « gardé un haut niveau opérationnel sans
aucune blessure de guerre à déplorer ». Pour le toubib, aussi solide que ses patients dans son
treillis, « sans parler d’exploit, le légionnaire est quelqu’un qui est capable de faire une
marche de 50 km avec sac au dos et armement, de tenir jusqu’à cent jours sur le terrain, tout
en appliquant les règles d’hygiène qui permettent de durer ».
En cette fin juillet, au quartier Chabrières, on attend donc les permissions avec la satisfaction
du devoir accompli et une fatigue que l’on tait. On a « fait du bilan », même si l’état-major à
Paris refuse de donner le nombre d’ennemis tués par « Barkhane » – sûrement plus de 600
depuis le début 2020 – ou celui des prisonniers. Le colonel Guerry évoque la neutralisation
d’un artificier important de l’EIGS, de plusieurs poseurs d’engins explosifs. Il cite les milliers
de munitions saisies, les tonnes de matériel prêt à fabriquer des bombes, le renseignement
accumulé.

Au centre, l'aumônier militaire, en tenue de cérémonie et de retour du Mali, rejoint la place
d'armes pour la passation de commandement. EDOUARD ELIAS POUR « LE MONDE »

Aux plus jeunes qui ont éprouvé leur âme, l’aumônier a cru bon de rappeler la doctrine de
l’Eglise : « Un militaire agit sous l’uniforme, et le feu est toujours délivré dans le cadre de la
légitime défense. » Le curé, un Breton de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), s’est déplacé de
poste en poste dans le Gourma, lui aussi, pour délivrer des mots encore plus clairs. Face à
l’ennemi, « c’est toi, ou lui », a-t-il rappelé aux légionnaires. Dans son bureau-chambre à
Nîmes, sous un petit portrait du pape François, il assure que « cela remet les choses en place
et permet de poursuivre la mission dans un esprit apaisé ».

Sas de décompression
Le 10 mai, la 2e compagnie avait commencé la traque d’un groupe de vingt combattants, qui
lui ont filé entre les doigts à plusieurs reprises. Quatre jours plus tard, quand les djihadistes
ont commis l’erreur d’allumer un téléphone portable, une opération de frappe française
comprenant un drone a eu raison d’eux. Les hommes de Nîmes ont peigné le sol
pour « l’évaluation » du bombardement. Des corps ennemis pulvérisés, ils ne parlent pas. Le
colonel évoque « un moment difficile ». Le retour à la caserne possède la vertu d’un sas de
décompression, juge le médecin. « Les gens peuvent rediscuter entre eux de leurs actions de
combat, faire un récit commun avant de partir en repos. » Après ce mandat « Barkhane » si
intense, il guette les blessures psychiques. Pour l’heure, quelques signaux d’alerte, sans
plus. « Il faut rester humble, cela vient plus tard. »

Deux soldats de la quatrième compagnie, de retour du Mali, dans leur chambrée. 31 juillet.
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Mais, pour ces soldats venus du monde entier, ce n’est jamais assez. La plupart parlent déjà de
repartir. Après cinq mois de guerre, il faut juste retrouver forme humaine. Le « 2e étranger »
remise donc ses armes et se rassemble. Tensions et incompatibilités d’humeur doivent se taire.
Rendez-vous à « l’oasis », la terrasse conviviale de la caserne.
Debout au micro, un capitaine taillé à la serpe passe le relais à son successeur, saluant le
travail de ses caporaux serrés sous les mûriers, tandis que les grillades sifflent sur les
barbecues. « Nous avons bien travaillé, et nous avons été chanceux, aussi, ne l’oublions
pas. » Chacun sait qu’à l’été 2018, deux compagnies du régiment ont manqué de cette chance
à Gao, quand un véhicule-suicide a blessé lourdement quatre soldats. Venu de Biélorussie, le
caporal-chef Vladimir y a laissé son dos, brûlé, sa jambe, pulvérisée, et une part de ses rêves,
qui ont cédé la place aux cauchemars. Après dix-huit mois d’hôpital, son espoir, aujourd’hui,
colle à l’atmosphère à la fois grave et légère des retrouvailles. « Je peux me tenir debout.
J’aimerais bientôt reprendre le vélo. »
Lire aussiAu Mali, l’opération « Barkhane » ensablée en terre oubliée

« Il leur faut de l’humain »
Le capitaine Marc, de la 2e compagnie, a vécu cet événement. Il est une légende parmi les
« barons » du régiment, qu’il quitte, lui aussi, pour d’autres fonctions, après huit ans. Le chant
allemand de l’unité, le Westerwald, composé en 1932, vient de résonner. « Il n’y a nulle part
pareille relation humaine », répète le capitaine, ému de devoir tourner le dos à ses pairs. En
guise de cadeau, les légionnaires ont fabriqué pour lui un spectaculaire autel de bois orné de
quatre saint Michel d’or pour abriter son képi blanc d’ancien soldat. « Le 2e REI, ce n’est pas
un job. C’est une vie. »

Le médecin-chef Xavier, de retour d'opération du Mali, écoute un discours du chef de corps,
avant de pouvoir déjeuner, à Nîmes, le 31 juillet. EDOUARD ELIAS POUR « LE MONDE »
Sur le chemin du retour, les légionnaires ont passé deux jours isolés dans les Alpes, pour subir
les tests du coronavirus. Depuis le Mali, le major Joselito n’a pas cru à cette pandémie jusqu’à
ce que sa femme lui envoie une vidéo des rues vides de Nîmes. « Le Covid, ce n’est pas notre
monde », lâche le sergent anglais Greg en souriant. Il le sait maintenant, à la Légion, « on est
ensemble. On fait tout ensemble. On vit ensemble ». Au « 2e étranger », on se serre dans les
salles communes étouffantes, Covid ou pas.
« Ils viennent de leur guerre, pour eux ce n’est rien, et il faut le comprendre », estime le
major José, 59 ans, qui, à l’arrière, s’est occupé des familles. Lui a laissé sa femme partir
seule au Portugal pour l’été. D’autres légionnaires ne pourront rejoindre les leurs sans risquer
de rester bloqués dans leur pays, qui au Népal, qui au Brésil. « Il leur faut de l’humain »,
poursuit le major José de sa voix forte, et très grave. « Cette histoire de distanciation sociale,

on a du mal. Nous sommes incompatibles avec ça. Il faut la fraternité, pour réamalgamer ces
hommes qui ont été séparés pendant cinq mois. »

Un traditionnel déjeuner est organisé en l'honneur de la passation de commandement de la
première compagnie, les Légionnaires ont posé leur képi pour la pause. Nîmes, le 31 juillet
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Le capitaine Marc a franchi la grande grille d’entrée avec ses médailles et son képi. Sa
musette aussi, débordant comme le veut la tradition de légumes – céleri, poireaux,
poivrons. « On dit du 2e REI qu’il est un rouleau compresseur, une usine de combat, une
machine de guerre. Mais, si c’était une machine, je ne serais pas si triste aujourd’hui »,
vient-il de lancer en guise d’adieu.
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