
TAPEETË - Commémoration de l'attentat de l'immeuble
Drakkar à Beyrouth en 1983

Hommage
à la 4'génération du feu

I a commémoration des
I 31 ans de l'attentat de I'im-
L meuble Drakkar, à Bey-
routh, au Liban, a été célébrée,
hier matin, au monument aux
morts, à Papeete, où ont été dépo-

sées des gerbes de fleurs.
Comme le dit Ioseph Maroun,
président de I'association des
Amis du Uban - Tahiti et du Club
polynésien de la francophonie,
"en tant que citoyens français,
on commémare cette date en
Polynésie comme ça I'est en ce
moment à Beyrouth".
Mais cet hommage a une valeur
plus importante qu'à première
vue. Certes, il salue la mémoire
de ces 58 parachutistes français
qui avaient trouvé la mort, sans

Qublier des centaines dAméri-
cains.
Mais parmi les victimes fran-
çaises figuraient des appelés au
serviqe.ryiJi{airp,. oiJigqtqirq à

cette époque. Lévénement avait
alors ému l'opinion publique.
C'est pour cette raison qu'au-
jourd'hui, cette commémoration
apparaît comme le symbole de
la 4" génération du feu, c'est dire
tous les militaires "qui ont com-
battu pow la France depuis 1962
jusqu'à nos jours', comme le
précise Philippe leydet directeur
de l'Office national des anciens
combattants de Polynésie fran-

çaise.

640 soldats français
tués depuis 1962

Et celui-ci de poursuiwe: "On
pense aux deux Guerres mon-
diale s, I' Ind ochine, lAlgé rie,
mais on oublie celles d'après.
On a une pensée pow nos jeunes

du ênua qui sont norts pour
la France depuis 1962, il y en a

dont les deux qui l'ont été au
Mali en juillet."
Depuis 1962 et la fin des évé-
nements en Algérie, ce ne sont
pas moins de 640 soldats fran-

çais, dont 11 originaires de Poly-
nésie française, qui ont perdu
lavie dans plus de 130 operations
extérieures menées par la France.

Organisée depuis 2009 par la
Fédération nationale des anciens

des missions extérieures (Fname)

de Polynésie, cette commémo-
ration s'est déroulée hier matin,
en présence des autorités de
l'État et du Pays, des membres
du CESC et de I'assemblée, et
notamment des associations du
monde combattant polynésien,
ainsi que des militaires des trois
corps d'armée. g
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Cette commémoration salue
la mémoire de ces 58 parachu-
tistes français qui ont trouvé la

mort dans l'attentat de l'immeu-
ble Drakkar, au Liban, en 1983.

En médaillons: Joseph Maroun
(à gauchd, président des Amis

du Liban-Tahiti, et Philippe Ley-
det G droite) directeur de

l'Office nationaldes anciens com-
battants de Polynésie française.


