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En janvier 2006, le sergent technicien Michelle Barefield fit une fois de plus fait ses bagages pour 
une période de combat de six mois en Irak, moins d’un an après être revenue de son dernier 
déploiement. Cette mère de deux enfants engagée depuis 18 ans dans l’armée de l’air n’était 
pas étrangère aux déploiements. Elle avait servi à plusieurs reprises en Asie du Sud-ouest et dans 
l’ancienne République de Yougoslavie en tant que technicienne de la neutralisation des explo
sifs et munitions (NEM). Ce déploiement se révéla toutefois être loin d’une mission de routine. 
Avant la fin de celle-ci, elle allait survivre à trois attaques séparées, prendre part à un accrochage 
avec des insurgés et prendre le contrôle des opérations à la suite d’un incident ayant entraîné la 
mort d’un de ses camarades. 

Quelques jours après son arrivée à l’aéroport international de Bagdad, le sergent Barefield fut 
le témoin direct de la mort violente de l’un des membres de son équipe causée par un dispositif 
explosif de circonstance. Lors d’une patrouille de contrôle menée avec son équipe en attente 
de relève, le centre d’opérations tactiques de l’armée de terre leur demanda de dégager une 
route fréquentée par des civils. Une fois la destruction sans dommage de l’un de ces dispositifs 
effectuée, son homologue entamait une opération de déminage visant d’autres menaces lors-
qu’un dispositif non détecté précédemment lui coûta la vie. Sans hésiter, le sergent Barefield 
porta secours à un autre membre blessé de l’équipe et prit le contrôle des opérations. Avec un 
sens absolu du devoir, elle organisa simultanément une opération de déminage visant à éliminer 
d’autres dangers, une analyse post-explosion du dispositif et l’enlèvement du corps de son cama
rade tombé. Mais ce n’était que le début des évènements auxquels le sergent Barefield aurait à 
faire face au cours de ce déploiement. 

Son convoi fut pris pour cible alors qu’il était en route pour neutraliser un autre dispositif explo
sif de circonstance signalé. Plusieurs véhicules heurtèrent de tels dispositifs, y compris celui dans 
lequel se trouvait le sergent Barefield. Elle entra immédiatement en action, s’assurant que ses 
coéquipiers étaient sains et saufs, déclenchant des mesures de sécurité dans la zone des explo
sions et aidant à extraire ses camarades blessés de l’épave en feu des autres véhicules. Ce serait la 
première des trois attaques par ces dispositifs auxquelles son équipe allait survivre. 

Les dispositifs explosifs représentaient pour elle la réalité de tous les jours mais d’autres mena
ces la guettaient également. Un autre jour, au cours de ce qui semblait être une mission de 
déminage de routine, des insurgés attaquèrent son équipe avec des armes légères. Le sergent 
Barefield n’hésita pas. Elle riposta tout en se mettant à couvert, permettant aux membres de son 
équipe NEM de se remettre à l’abri dans leur véhicule blindé. Le sergent Barefield est respectée 
de tous les spécialistes NEM pour son courage sous le feu de l’ennemi et son dévouement total 
envers son équipe. 
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