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INFO AFGHANISTAN N° 18
ORDRE DU JOUR N° 2
Le colonel Vincent Pons, commandant le Groupement Tactique InterArmes Kapisa
Officiers, sous-officiers, chasseurs, cavaliers, artilleurs, sapeurs, légionnaires et gendarmes de
la Task Force Black Rock, nous sommes rassemblés aujourd’hui sur la FOB KUTSBACH
pour dire au-revoir et rendre les honneurs militaires au chasseur de 1° classe Enguerrand
LIBAERT, tué au combat dans la vallée d’Allasay.
Mon cher Enguerrand, ta vie s’est brutalement interrompue hier alors qu’une fois de plus tu
étais en opération au côté de tes camarades dans la lutte contre les insurgés de la KAPISA.
Une fois de plus, tu étais engagé sous le feu avec le sous-groupement des « RAVEN », ceux
qui n’abandonnent jamais et qui ne cèdent jamais à l’apparente puissance de l’ennemi. Tu
démontrais encore une fois à tes camarades et à tes chefs ta bravoure et ton sang-froid,
stupéfiants pour un si jeune soldat. Par deux fois, le 18 décembre à SHERKHEL et le 30
janvier à JALOKHEL, ton magnifique comportement au combat a sauvé la vie de tes
camarades. Et c’est à TARTAKHEL que tu es tombé en soldat, les armes à la main.
Cet engagement de soldat, tu l’avais choisi en devenant chasseur alpin au 13° BCA le 7
octobre 2008, alors que tu étais incorporé dans la section du lieutenant BOUCHOT. Tu t’étais
immédiatement distingué par ton enthousiasme et tes profondes qualités humaines et
physiques qui t’avaient permis de brillamment réussir toutes les étapes de ta formation. Tu
étais d’emblée parmi les meilleurs et c’est pour cela que tu avais été choisi pour venir en
KAPISA.
Ton bataillon est rassemblé une dernière fois autour de toi, uni en pensée avec ta famille et tes
proches, uni par le lien unique de la fraternité d’armes. Ce lien qui nous permet de franchir
ensemble les montagnes et de faire face à l’incertitude et à la brutalité des combats. Nous
allons poursuivre sans toi notre route en terre afghane, guidés par l’inlassable volonté de
remplir notre mission au service de notre pays qui a choisi d’aider l’Afghanistan, guidés par la
devise simple et ambitieuse de notre bataillon, « sans peur et sans reproche », guidés et
éclairés désormais par l’exemple, la longue silhouette et le sourire du caporal Enguerrand
LIBAERT, mort pour la France le 9 février 2010.
« En avant calme et droit »
A Tagab le 10 février 2010.

