Communiqué de presse
(embargo levé le 11 septembre 2019)

Lancement du livre non-censuré mission : tireur d’élite

Lanaudière, Québec, 28 août 2019 : Wali, ex-tireur d’élite et
combattant volontaire contre l’État islamique, lance le 11
septembre (anniversaire des attentats de New York) le livre
Mission : tireur d’élite. Ce livre est un récit de première main qui
décrit la réalité humaine de la guerre moderne, à travers l’histoire
de quatre tireurs d’élite du Royal 22e Régiment des Forces
canadiennes, au cœur de l’insurrection talibane, à Kandahar, en
Afghanistan.
Le lecteur suit le détachement 66 Bravo dans les multiples missions de
combat : dans les montagnes, en hélicoptère, à pied, en véhicules ou
déguisés en Afghans. « On voit les snipers dans les films, mais les films ne
racontent pas la réalité, qui dépasse souvent la fiction, raconte Wali. J’ai
adoré cette guerre ! J’y retournerais demain matin ! »
Entièrement écrit et édité par Wali, le livre sera disponible le 11 septembre, triste anniversaire des
attentats de New York, qui a entraîné une partie de l’Occident dans le conflit afghan. Wali, connu
pour son passage dans plusieurs médias (La Presse, Tout le monde en Parle) raconte les nombreuses
rencontres avec l’ennemi et les situations où lui et son équipe ont tué des insurgés talibans. « Les
premières fois qu’on a dû tirer quelqu’un, nos mains tremblaient. À la fin, décider de la mort d’une
personne était aussi banal que de parler de BBQ », dit Wali.
Mission : tireur d’élite, rempli d’images et de notes techniques,
nous raconte la complexité psychologique de la guerre contre-insurrectionnelle. Les horreurs de la guerre sont aussi
décrites. Par exemple quand des prisonniers ennemis sont
pendus à des arbres par des soldats afghans, ou quand
le détachement 66 Bravo voit un Afghan poussant une
brouette portant le cadavre d’une personne que les tireurs
d’élite venaient d’abattre. Wali assiste ensuite à l’enterrement,
à distance, à l’aide de ses optiques.

«

Les premières fois
qu’on a dû tirer
quelqu’un,
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mains tremblaient. À la
fin, décider de la mort
d’une personne était aussi
banal que de parler de
BBQ. » Wali

Wali a assisté à la mort de camarades lors des différentes missions. « Durant une patrouille, décrit
Wali, j’avais échangé de place avec un gars et une demie heure plus tard c’est lui qui sautait sur une
mine ! »
Le fait que Wali ne soit plus en service comme militaire lui
procure du recul et un regard neutre sur plusieurs sujets
tabous. Par exemple, le sujet des soldats dits « post-traumatiques » est couvert par Mission : tireur d’élite. « À plusieurs
reprises, j’ai vu de bons soldats être paralysés dans le feu
de l’action, raconte Wali. J’en connais qui sont encore sur
les pilules. » Wali décrit les abus de certains militaires non
combattants qui « s’en mettent pleins les poches » (Wali) avec
les programmes d’aide aux vétérans. « Je ne serais pas surpris que la moitié des soldats dits “postros”
n’en sont même pas ! Le domaine de la santé mentale des militaires est devenu un racket, un tabou
qu’aucun politicien n’ose toucher, dit Wali. C’est pas clean. C’est rempli d’abus de toutes sortes et je
crois même qu’il devrait y avoir une commission d’enquête sur ça. »
Wali se défend cependant de faire du « army bashing ». « Je glorifie non pas la guerre, mais l’esprit
guerrier, aime à dire Wali. » Rendre les Québécois fiers de leurs soldats, tel est le message du nouveau
livre de Wali.
Mission : tireur d’élite sera en vente en format papier et électronique depuis Amazon, à partir du 11
septembre 2019.
Pour de plus amples renseignements, un exemplaire média et des photos :
Contacter l’auteur par courriel : besideheroes@hotmail.com
Contacter l’auteur par formulaire : www.torchsword.org/fr/contact
Lien du livre (lien disponible le 10 septembre) : torchsword.org/fr/sniper
Blogue de Wali : www.facebook.com/TorcheEtEpee
Site web de Wali : www.TorcheEpee.com
Documentaire gratuit de Wali : www.parmilesheros.com
Documentaire de l’ONF sur les combattants volontaires : www.onf.ca/film/ma-guerre

