
« Retrait d’Afghanistan »
Un documentaire multimédia d’Adrian Branco diffusé par Libération.fr

Réalisation : Adrian BRANCO, Guillaume GARVANESE et Kenma SHINDO

 Depuis plus d’une décennie, les soldats français déployés en Afghanistan se livrent à une drôle de 
guerre. Un conflit que la France n’a pas déclaré et dont les cercueils drapés bleu-blanc-rouge sont souvent la 
seule réalité concrète pour les citoyens français.

 Au-delà des morts, il y a des hommes, des soldats qui obéissent à un engagement politique parfois diffi-
cile à lire. Au-delà des brèves d’attentats il y a un pays et son histoire mouvementé, un territoire de rocaille avec 
ses populations, fières et guerrières. Au-delà des bulletins radios il y a une situation dont aucune issue ne semble 
satisfaisante et dont personne ne semble sortir gagnant. « Retrait d’Afghanistan » est un récit interactif qui a pour 
but de faire découvrir un pays lointain, de montrer le quotidien des soldats français qui y partent et comment ils y 
vivent.

 De juin 2010 à juillet 2011, Adrian Branco a suivi les hommes du 2e Régiment d’infanterie de Marine, 
des hommes qui ont formé le gros des troupes du Battle Group Richelieu, groupement armé qui fut déployé dans 
la vallée de la Surobi de décembre 2010 à juin 2011. Au travers de vidéos, de photos, de texte et de sons, il 
tente de tente de rapporter des fragments de leur vie de soldats, de leur entraînement en France à leur quotidien 
en Afghanistan.

 Dès le début du mois de juillet Liberation.fr diffusera les deux premiers chapitres de ce récit. 
 Le troisième chapitre appelé « Portraits » sera diffusé fin septembre 2012.

Communiqué de presse Paris, le 4 juillet 2012
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Détails des sujets vidéo
Chapitre I : « 10 ans de guerre »
Une armée qui s’entraîne, un pays lointain au passé ombrageux et au futur incertain.

Introduction : un rappel de la situation (4’09’’) 
Plus de dix ans de guerre, plus de 
80 morts, une situation illisible et 
un avenir incertain : le bilan de la 
présence française en Afghanistan 
est d’autant plus difficile à tirer 
que nul ne sait ce qui restera de-
main des acquis d’aujourd’hui. 

Episode 1 : « Le battlegroup Richelieu » (6’37) 
- les hommes qui partent se battre -
Habitués aux missions de maintien de la 
paix depuis des décennies, les soldats 
français vivent en Afghanistan une vraie 
guerre avec ses codes et ses spécificités. 
Avant d’arpenter les vallées afghanes le 
fusil en bandoulière les soldats tricolores 
subissent un long entraînement. Qui n’est 
qu’un avant-goût de ce qui les attend à 
5000 kilomètres de là.

Episode 2 : « Un pays, des guerres » (10’55’’) 
- histoire moderne de l’Afghanistan -
Impossible de parler d’Afghanistan sans 
parler de son histoire récente. Une histoire 
mouvementée, brutale, où les guerres les 
plus sanglantes ont été causées non pas 
par le peuple afghan mais par des puis-
sances extérieures. 
Une nation sans état qui porte bien son 
surnom de «Tombeau des empires»...

Episode 3 : « Rude contrée » (4’10’’) 
- géographie et géopolitique -
« Rustique » : c’est le premier mot qui vient 
à la bouche des soldats français quand on 
leur demande de définir les Afghans. Des 
hommes et femmes qui sont à l’image de 
leur pays : une contrée dure et exigeante, 
où rien n’est facile et tout se mérite. Cerné 
par de nombreux voisins et à la conver-
gence de nombreux intérêts, l’Afghanistan 
est victime de forces qui le dépassent.
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Chapitre II : « Dans les vallées »
La vie loin de chez soi, la mort d’un caporal, un checkpoint mouvementé et les dangers de la zone verte.

Episode 4 : « Terrain miné » (15’12’’)
- chasse au trésor dans la zone verte -
C’est à pied que les soldats doivent quadriller le 
terrain à la recherche d’armes et de munitions. 
Dans un jeu de cache-cache les insurgés uti-
lisent toutes les ressources et toutes les cachettes 
possibles pour acheminer des armes qui feront 
les embuscades et les mines de demain. Un jeu 
déséquilibré où chaque découverte ne fait que 
montrer l’ampleur du jeu qui se trame au travers 
de la frontière pakistanaise.

Episode 3 : « Check-point à Pasha-kari »(12’22’’) 
- le chant des oiseaux et celui des mortiers -
48h de mission. Du départ au aurores 
aux premiers tirs de mortier, un week-
end banal dans les vallées afghanes, où 
le feu des armes se mêle à la chaleur 
torride d’un pays semi-désertique et où 
nos soldats sont les témoins d’un autre 
mode de vie, d’un autre temps.
Attente, route, tirs et fouilles dans les 
compounds afghans

Episode 2 : « La mort du caporal Rivière »  (6’04’’) 
- le dessin parle pour les images interdites -
Ce qui devait être un sujet en image 
se transforme en réflexion sur la mort 
et la liberté de montrer. Après avoir 
été autorisé à suivre la cérémonie 
funèbre d’un soldat donnée par ses 
camarades, l’armée nous a finale-
ment demandé de ne pas publier les 
images. Ce sujet est l’histoire de leur 
choix. Et du notre.

Episode 1 : « La vie sur Mars » (6’20’’)
- la normalité sur une étrange planète -
Loin de chez eux, les soldats fran-
çais reçoivent leur courrier et vont 
à la pizzeria le soir en regardant la 
télévision entre amis. Mais sous ces 
aspects de normalité, le quotidien de 
ces hommes cache une réalité : leur 
semaine de travail dure six mois et 
ils vivent en réalité sur une drôle de 
planète.
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Galeries photo du Chapitre II
Entraînement

Les Afghans

Charly-Papa 47

Patrouilles

Sur la route

Instantanés

Les six mois de préparation physique, technique et mentale du 2e Régiment d’infanterie de Marine.

Enfants aux yeux de jade, maleks aux barbes blanches ou silhouettes de femmes : visages du peuple Afghan.

Quatre murs en sac de caillasse pour quelques dizaines d’hommes : vie quotidienne dans les postes avancés.

Au fond des vallées Afghanes, les hommes vont au contact des populations. Et c’est à pied qu’ils prennent les risques. 

En véhicule de transport blindé, en hélicoptère ou à pied, les soldats arpentent les routes et vallées. 

En plus des appareils numériques, le journaliste a embarqué un appareil instantané Fujifilm. Pour partager les clichés, 
pour provoquer des sourires, pour ouvrir les portes et pour ne pas être qu’un simple voleur d’image.
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Crédits
Projet, photographies, vidéos, sons, rédaction, montage et voix : Adrian BRANCO
Réalisation web (graphisme et développement) : Guillaume GARVANESE
Compositions musicales et mixage : Kenma SHINDO

Contacts équipe de production
Adrian BRANCO : adrian.branco@gmail.com 

Guillaume GARVANESE : garvanese@gmail.com
Kenma SHINDO : kenmashindo@gmail.com

Contacts Libération.fr
Hervé MARCHON : h.marchon@liberation.fr
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