Opération
Lieutenant (R) Christohpe Lafaye

L’opération Dinner Out en vallée d’Alasay (Afghanistan)
Au mois de juin 2008, la France décide de renforcer sa présence en Afghanistan en déployant un
bataillon interarmes (700 hommes) complémentaire en Kapisa. Elle est engagée depuis sept ans en Afghanistan
dans le cadre de la force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS). Les 18 et 19 août 2008, dix soldats
français tombent sous les balles des Talibans lors de l’embuscade d’Uzbin.
Le 7 décembre 2008, la Task Force
(TF) Tiger du 27 e bataillon de chasseurs
alpins (BCA), sous le commandement du
colonel Nicolas Le Nen, prend la place
du 8e régiment parachutiste d’infanterie
de marine (RPIMA) (de la TF Chimère).
Le bataillon interarmes comprend des
effectifs des diverses formations de la 27e
brigade d’infanterie de montagne (BIM).

Carte de l’opération. Réalisation du lieutenant ® Christophe Lafaye

La force Tiger est subordonnée à la TF Warrior armée par la 101e Airborne Division américaine. Le
27e BCA est sous une double chaîne de commandement : nationale et américaine (Region Command-East),
dont il dépend pour une grande partie de ses appuis. Lorsqu’ils arrivent sur le théâtre d’opération, les soldats
de montagne sont concentrés et déterminés. La mission s’annonce difficile mais l’exigeante préparation avant
projection leur a permis de répéter les savoir-faire techniques et tactiques du combat interarmes. Le colonel
Le Nen fixe deux objectifs à son bataillon. Il
veut progressivement couper les Talibans de la
population, qui doit être le centre de gravité de
toutes opérations.
La paix de la province passe par un
processus politique de réconciliation et de
développement économique. Le colonel Le Nen
veut prouver à la population que la coalition peut
vaincre militairement les Talibans. Il souhaite
obliger ces derniers à renoncer au combat direct
et à basculer vers d’autres modes opératoires,
comme le terrorisme, qui entraîneront le rejet
des habitants des villages.
Colonne de véhicules de l’avant blindé du 27e BCA, en janvier 2009, à Nijrab en
Afghanistan. ©Sébastien Lafargue. ECPAD.
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Militaire du 27e BCA équipant de chaînes la roue d'un VAB en janvier 2009, à Nijrab en
Afghanistan. © Sébastien Lafargue. ECPAD.

Enfin, il veut prendre le contrôle
physique de toutes les parties peuplées de la
province, en implantant des postes de combat
pour l’armée nationale afghane (ANA). Son
principal but est de repousser son adversaire
vers les hautes vallées d’Afghanya, d’Alasay
et de Bédraou, puis de le marginaliser en
accélérant le développement économique
des espaces sous contrôle. L’opération
Dinner Out, du 14 au 23 mars 2009, constitue
le temps fort du mandat. Son objectif est
d’installer deux postes de l’ANA au cœur
de la vallée d’Alasay afin d’en assurer le
contrôle. Le premier poste doit être implanté
à l’est du village de Shehkut pour tenir l’axe
sud. Le second est prévu à l’emplacement de
la prison d’Alasay.

Pour le colonel Le Nen : « Le
succès de l’opération repose sur une
manœuvre qui combine la saisie des
hauteurs sud de la vallée, une attaque par
l’axe qu’elles surplombent, et une action
simultanée sur l’entrée et le fond de la
vallée. Il s’agit de déstabiliser les deux
lignes de défense des insurgés articulées
sur les villages de Darwali et d’Alasay
en les menaçant simultanément à partir
des hautes et de leurs arrières ».

Chasseur alpin en Afghanistan. ©ECPAD.

Les autorités de la vallée sont prévenues de l’opération afin de permettre aux populations de se retirer.
Les Talibans, en acceptant le combat, perdent l’initiative. Le 14 mars 2009, à 04h30, la 4e compagnie de la TF
Tiger est héliportée sur les crêtes sud de la vallée d’Alasay. Sa mission est d’assurer une couverture face au sud
et à l’est et d’appuyer l’attaque principale conduite par une compagnie de l’ANA et la 2e compagnie du 27e BCA.
Les soldats de montagne se répartissent à l’est et à l’ouest du Karat Kuhe (2 754 mètres), son point culminant.
À la même heure, la section de commandos, qui éclairent la progression des éléments de l’axe sud et de la vallée
d’Alasay, arrivent à proximité du village de Tatarkhel.
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La 2e compagnie s’empare du verrou de Shekut. Des chasseurs alpins s’installent
immédiatement en appui à mi-pente sur les hauteurs dominant le village. À 07h14, la
première ligne de défense des Talibans retranchée dans le village de Darwali
ouvre le feu. Dans le même temps, des tireurs d’élite insurgés
attaquent les deux sections de la 4e compagnie qui dominent
Alasay. La ligne de défense de Darwali est réduite par un
tir de Milan. À 08h30, la 2e compagnie se rend maître du
village d’Alasay, déserté par ses habitants. Les accrochages se
poursuivent toute la matinée. Les Talibans veulent chasser les
Français et les Afghans des hauteurs pour ne pas perdre le contrôle
de la vallée. À 12h51, un tireur Milan de la 4e compagnie, blessé,
est aussitôt évacué par un hélicoptère américain. Dans l’aprèsmidi, après une brève accalmie, les tirs reprennent sur les crêtes
Insigne du 27 BCA. Collection particulière.
que les Taliban veulent reprendre coûte que coûte.
e

À 17h56, un véhicule de l’avant blindé (VAB) équipé d’un canon de vingt millimètres est touché par une
roquette de RPG-7. Le caporal-chef Nicolas Belda du 27 e BCA est tué sur le coup. Sur les crêtes, l’aviation permet
de repousser les offensives adverses. À la nuit tombée, le fond de la vallée est fermement tenu par la coalition.
Les éléments disposés sur les crêtes
peuvent débuter leur désengagement.
Les sections mettent trois heures pour
parcourir cinq cents mètres de dénivelé
négatif avec plus de 50 kilogrammes à
dos d’homme. Le 15 mars, un peu avant
six heures, les Talibans reprennent le
combat vers le cimetière mais ils sont
vite neutralisés par les commandos
de montagne et les AMX 10-RC. À
06h27, les soldats de la 1re compagnie
du bataillon afghan s’emparent des
crêtes qui dominent au sud-est la vallée
d’Alasay. À 8h50, une autre compagnie
de l’ANA appuyée depuis les hauteurs,
se déploie sur un verrou dominant à l’est
le village et l’entrée des vallées de Spée et
de Skent.
Éloge funèbre du caporal-chef Nicolas Belda, tué au cours de l’opération. © SIRPAT/CNPI.
De cette position, elle domine les débouchés des deux sous-vallées dans lesquelles s’est réfugiée la majorité
des Talibans. Dès le 15 mars à 10h00, les travaux de construction des postes de combat débutent. À midi, la
population réinvestit le village, signe d’une normalisation. Le 17 mars à 18h00, le poste est terminé. Une action
civilo-militaire se déroule conjointement avec l’ANA pour faire retomber la pression des combats. Les travaux
du second poste de Shehkut débutent le 18 mars au matin et s’achèvent le 21. Le 23 mars 2009, les Talibans
demandent une trêve pour récupérer leurs morts. Le bilan de l’opération Dinner out est largement en faveur de
la coalition. Les insurgés comptent trente-sept morts et quarante blessés.
15

