








AVANT-PROPOS 

 Est-ce l’irrémédiable avancée dans l’âge, le besoin de laisser une trace - aussi minime soit-elle -, 

mon souci de témoigner, l’irrépressible exigence du devoir de mémoire dont je n’ai cessé de faire preuve 

depuis bien longtemps ou je ne sais quelle autre raison encore, toujours est-il que j’éprouvais, depuis 

quelques années déjà, le besoin impérieux de relater mon séjour - le seul véritablement opérationnel, il 

faut bien le reconnaître, de toute une carrière de trente-deux années consacrées à l’institution militaire, 

auxquelles on peut en ajouter sept aux "Enfants de troupe" - au pays du Cèdre, le Liban. 

 Pour le 2
d
 semestre 2005, j’avais, en effet, déjà proposé

1 
au comité de la 76

e 
section des Médaillés 

militaires d’organiser, sous l’appellation générique Beyrouth... 20 ans déjà, une conférence et une 

exposition vouées à cette expérience unique, du moins pour ce qui me concerne. A l’époque, le projet 

n’avait rencontré que les regrets du président d’être absent à la date envisagée et l’indifférence, polie 

cependant, des autres générations du feu, essentiellement 39-45 et Algérie, la 4
e
, celle des Missions 

extérieures étant probablement considérée, à leurs yeux, moins glorieuse que les leurs. Ayant déjà honoré 

ceux de 14-18, la 1
re

, notamment en 2002, ceux d’Indochine, la 3
e 

avec ceux d’Afrique du Nord, en 

parvenant à mettre sur pied la venue de Geneviève de Galard en 2004, je m’étais senti blessé par la mise 

en échec, plus par passivité je pense que par volonté de nuire, de ce dessein. Pas trop rancunier cependant, 

je n’en avais pas moins organisé un hommage à ceux de 39-45, la 2
e
, en 2005 justement, avec un week-

end (23 et 24 avril) consacré à la marche vers la Victoire, à partir de 1942, ainsi qu’à la liesse suscitée par 

la Libération mais aussi à la commémoration de cette monstruosité que fut la Déportation. 

 En cette année 2008, encouragé par les félicitations sincères de certains des trop rares 

souscripteurs de l’Album du Centenaire de la section, poussé par cette impérieuse envie de coucher sur 

papier cette période de quatre mois qui m’a profondément marqué, motivé par le 25
e
 anniversaire de la 

mise en place des Casques blancs, je me suis décidé à revisiter mes archives, relire mon très sommaire 

cahier de bord journalier, ressortir quelques albums photographiques. Jugeant qu’il y avait matière à 

mieux faire connaître, à travers cette page particulière de ma carrière militaire et ces deux années de 

présence du Détachement d’Observateurs français au Liban, un pays tellement attachant mais aussi tant 

martyrisé, il m’a donc paru nécessaire de témoigner. Un Liban meurtri par des années de guerre, tiraillé 

probablement entre sa situation particulière au Proche-Orient et son attrait pour l’Occident, qui, après 

quinze années (1975-1990) de guerre civile, une phase de reconstruction parsemée d’embûches - plus de 

quinze attentats dont celui tuant le Premier ministre Rafic Hariri -, le départ, même si quelques réserves et 

non des moindres sont de mise, des Syriens, l’emprise pesante du Hezbollah et une terrible intervention 

éclair israélienne en juillet 2006, vient enfin, au moment où j’écris et après neuf mois ou presque 

d’atermoiements, d’élire un président, le général Michel Sleimane. Au prix de quelles concessions ? 

Mon but n’est naturellement pas de (re)faire l’histoire de ce pays. Il s’agit simplement, en 

réunissant de nombreux documents, de donner un aperçu du déroulement de ma mission telle que je l’ai 

ressentie, de mieux faire connaître le rôle de ce Détachement d’Observateurs français, d’éclairer les 

lecteurs de cette brochure sur le Liban de cette époque-là, essentiellement Beyrouth d’ailleurs, et, 

surtout, de tourner fortement mes pensées, vingt-cinq ans après donc, vers ceux qui y ont laissé leur vie 

« pour une parcelle de paix »
2
. 

                                                          

1. Cf. P.V. de la réunion du 14/09/04. 

2. En y associant, au moment où j’écris ces lignes et qu’un hommage national leur est rendu, les dix sous-officiers et soldats 

tués dans une embuscade, le 18 août 2008, à l’est de Kaboul (Afghanistan). « Contre la barbarie, le terrorisme, pour la 

démocratie et la défense des valeurs auxquelles nous sommes attachés », a-t-on pu entendre de la part du chef de l’Etat dans la 

cour des Invalides. Vœu pieux à l’air de "déjà entendu", que l’expérience autant que mon pessimisme "réaliste" ternissent 

douloureusement.  



���� Nahida Nakad, grand reporter de guerre à T.F. 1, est venue présenter son livre A la recherche du Liban 

perdu  à la librairie Doucet du Mans le 9 octobre 2008. 

- Dédicace - 
































































































































































































































































