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La Marine nationale au 
Entre 1978 et 1986, la Marine nationale assure une présence permanente au large d’un Liban déchiré par des af-
frontements interconfessionnels, provoqués ou influencés par quatre acteurs extérieurs dont au moins un, la Syrie,
ne reconnaît pas la souveraineté libanaise. Les autres sont l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Israël
et l’Iran. La Marine y joue un rôle incontournable pour déployer/relever les deux contingents, l’un sous bannière de
l’ONU et l’autre partie d’une force quadrilatérale avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’Italie. 

Ses règles d’engagement ne permet-
tent pas à la Marine française de pro-
téger complètement les deux contin-
gents, même si sa présence dans la
durée a un caractère rassurant à dé-
faut d’être dissuasif. 

Mise en place 
de la FINUL 

A la suite d’attaques de l’OLP
conduites contre Israël depuis le Liban
(11 mars 1978), Tsahal (forces mili-
taires israéliennes) envahit le Sud-Li-
ban (14-15 mars) pour y constituer
une zone tampon avec l’aide des mi-

lices chrétiennes, druzes et chiites qui,
dès 1976, refusent l’activisme pales-
tinien depuis leur sol en constituant
l’Armée du Liban sud (ALS). Crée par
les résolutions 425 et 426 du conseil
de sécurité en date du 19 mars 1978,
la Force intermédiaire des nations
unies au Liban (FINUL) doit obtenir un
retrait israélien et assister le Liban à
recouvrer le contrôle du Sud de son
territoire utilisé par les Palestiniens
contre l’Etat hébreu. Destinée à l’éva-
cuation des ressortissants et à l’ache-
minement et au retrait des véhicules
du contingent français de la FINUL,

Le transport de chalands de débarquement Orage à Beyrouth en août 1982. 
Crédit : Orage/Via Net Marine

l’opération « Hippocampe » donne à
la Marine une première expérience du
théâtre libanais. Le transport de cha-
lands de débarquement (TCD) Oura-
gan, les bâtiments de débarquement
de chars BDC Argens et Bidassoa
transportent, en mars, les véhicules
des détachements de casques bleus
français. La Marine n’a pas pour au-
tant mission d’apporter un soutien aé-
rien à la FINUL qui se retrouve bientôt
prise sous les feux croisés.

Protection de la
force multinationale 
En juin 1982, des tirs contre Israël à
travers la frontière libanaise provo-
quent une nouvelle intervention de
Tsahal, qui chassent les Palestiniens
au Nord et encercle Beyrouth pendant
trois mois dans le cadre de l’opération
« Paix en Galilée ». L’impuissance de
la FINUL, enjambée par Tsahal, justifie
l’envoi d’une nouvelle force interna-
tionale, cette fois hors du cadre de
l’ONU : la Force multilatérale d’inter-
position de Beyrouth (FIB) en juin qui
devient la Force multinationale de sé-
curité de Beyrouth (FSMB) en octo-
bre.  La Marine entreprend la première

p16-18 Marine Liban.qxp_Mise en page 1  21/09/2018  10:07  Page1



H

I

S

T

O

I

R

E

N° 333 - Septembre 2018 - 3ème trimestre 17

CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

 au Liban (1978-1986)
de dix-sept missions « Olifant »
jusqu’en octobre 1983, complétées
par la mission « Epaulard » qui assure
la mise en place des éléments français
de la FIB aux côtés des contingents
italiens et américains. Israël paraît
avoir repoussé les Palestiniens en coo-
pération avec le président chrétien,
Bachir Gemayel. Américains, Italiens
et Français annoncent alors leur re-
trait. Un groupe aéronaval, articulé
autour du porte-avions français Foch,
assure le rembarquement de ces der-
niers à bord du TCD Orage et du BDC
Dives. A la suite de l’assassinat du pré-
sident Gemayel le 14 septembre
1978, les milices chrétiennes massa-
crent en représailles des civils palesti-
niens des camps de Sabra et Chatila,
alors que la Marine israélienne tient à
distance l’escorteur d’escadre D’Es-
trées qui se trouve au large. Le vrai
meurtrier semble être un chrétien ma-
ronite pro-syrien, qui a probablement
agi avec l’aval de Damas. L'ONU re-
met alors en place la FIB, rebaptisée
FMSB, avec 2.000 Français, 1.600
Américains, 1.400 Italiens et 100 Bri-
tanniques. Le Foch accompagné de la
frégate lance-missiles Duquesne, des
frégates anti-sous-marines Montcalm

et Georges-Leygues, de l’escorteur
d’escadre D’Estrées, de l’aviso Dro-
gou, du pétrolier ravitailleur Meuse,
soutient la mise en place du dispositif,
relevé les 4-6 octobre par le porte-

avions Clemenceau qui met en œuvre
le même groupe aérien (1) Le 17 mai
1983, un accord israélo-libanais per-
met à Israël d’exercer un contrôle in-
direct jusqu’au Nord de Sidon. Les Sy-
riens s’y opposent et leurs tirs contre
Beyrouth conduisent la France à ren-
voyer les Foch, Suffren et Meuse de-
vant la capitale libanaise pour y rame-
ner le calme. Le retrait israélien du
Chouf entraîne le bombardement des
positions françaises et la fermeture de
l'aéroport de Beyrouth. L’aviation du
Foch neutralise une batterie et la Ma-
rine assure des relèves depuis Chypre
(opération « Diodon » avant un nou-
veau cessez-le-feu.Le 8 octobre, le
Clemenceau assure le relais au large
de Beyrouth à cinq Super-Etendard
prêtés à l’Irak. Ce geste est considéré
à Téhéran comme une pierre dans le
jardin de l’Iran, envahi trois ans plus
tôt par l’Irak et qui dénonce le soutien
militaire de la France à son agresseur. 
.
Extraction de l’OLP  
C’est dans ce contexte plus large qu’il
faut comprendre l’implication appa-
rente de l’Iran dans les attentats qui
frappent la FMSB. En avril 1983, un
premier attentat touche l’ambassade
des Etats-Unis à Beyrouth (89 morts).
Six mois plus tard, le 23 octobre,
deux autres attentats revendiqués par
un groupe islamique libanais inconnu,
« Mort aux étrangers », s’en prennet

à la force multinationale. Le premier
camion piégé explose dans le camp
américain de l'aéroport de Beyrouth,
tuant 241 « Marines » et le second
devant l'immeuble Drakkar du camp
français, tuant 58 soldats. Les appa-
reils du Clemenceau transportent se-
cours et blessés et assurent la protec-
tion du président Mitterrand venu le
lendemain au chevet des survivants. 
La dissuasion du groupe aéronaval n’a
pas joué et le délai entre l’attentat et
les représailles s’explique par l’incerti-
tude sur les auteurs. Attribuant l’atten-
tat à Téhéran, le président Mitterrand
ordonne à la Direction générale de la
sécurité extérieure une action, ratée,
contre l’ambassade d’Iran à Bey-
routh. Un raid aérien (opération « Bro-
chet ») est planifié avec les Etats-Unis
le 17 novembre contre une milice pro-
iranienne. Washington s’abstient de
bombarder et Paris semble avoir pré-
venu la Syrie. Huit Super-Etendard, ca-
tapultés du Clemenceau, contournent
une frégate soviétique et rasent le lit-
toral à moins de 500 pieds (152 m).
Ils larguent 34 bombes (2) sur une
caserne, vide, du camp Cheik Abdal-
lah au Sud de Baalbek. Le soutien
électronique américain est détermi-
nant pour neutraliser les batteries sy-
riennes. Comme l’explique un partici-
pant (3), « cette action bien que
réussie au plan militaire, fut ressentie

comme un échec. Elle n’a pas eu d’im-
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pact sur la crise libanaise » A l’inverse,
l’opération « Anabase », conduite du
18 au 27 décembre 1983 sous cou-
vert de l’ONU, contribue à résoudre le
conflit en évacuant Yasser Arafat et
l’Organisation de libération de la Pa-
lestine vers la Tunisie depuis le port de
Tripoli, assiégé par les forces sy-
riennes. La FMSB apporte son
concours à terre tandis que la Marine
escorte seule le convoi. La partie amé-
ricaine assure que la Marine israé-
lienne n’attaquera pas les cinq ferries
avec des missiles Hapoon, bien diffi-
ciles à contrer. 

Retrait de la FMSB 
Le 29 décembre, quatre Jaguar partis
de Corse et ravitaillés en vol, démon-
trent autant la faisabilité que les li-
mites de « différé » (7 heures de vol)
d'une couverture aérienne par l’ar-
mée de l’Air, au moment où le porte-
avions va réparer à Toulon. Indisponi-
ble du 8 au 24 janvier 1984, celui-ci
retrouve Beyrouth le 29 janvier. Dans
cet intervalle, la couverture effective
de la FSMB est assurée par les deux

porte-avions américains et le cuirassé
New-Jersey, qui bombardent les bat-
teries syriennes de décembre 1983 à
février 1984, tuant le commandant
en chef syrien. Mais le retrait de la
FMSB, impuissante, est décidé. Le 14
mars, « Olifant XIX » laisse la place à
« Olifant XX » et à la mission « Care-
let » pour le rembarquement. Le
contingent français est évacué les 30
et 31 mars par le ferry Esterel, le TCD
Ouragan et le porte-avions Clemen-

ceau qui rentre à Toulon le 4 mai. 

Enseignements
Après les opérations « Hippocampe »
(1978-1979) de soutien à la FINUL,
la Marine a effectué de juin 1982 et
jusqu’à décembre 1986, 35 missions
« Olifant » pour conserver le lien avec
les diplomates, préparer une évacua-
tion des ressortissants, déployer/rele-
ver les contingents nationaux de la
FIB/FSMB et extraire les Palestiniens
de l’OLP, l’une des racines du conflit li-
banais. Les bâtiments français doivent
durer face à l’imprévisibilité des fac-
tions syro-libanaises et à l’agressivité

de la Marine israélienne, tout en envi-
sageant la menace d’avions-suicides.  
L’inefficacité de la frappe de rétorsion
menée par le groupe aéronaval, après
deux attentats meurtriers, et le retrait
de la FSMB sont les conséquences de
deux décisions politiques : celle de re-
noncer à la mission et celle de ne pas
causer de pertes comparables à des
suspects dont la responsabilité n’était
pas absolument certaine, même si
elle paraît établie aujourd’hui. Après
1986, la Marine cesse sa perma-
nence devant Beyrouth, qu’elle re-
trouve en 1989 et 2006 pour des
évacuations de ressortissants. Dans
toutes ces opérations, le porte-avions
et les transports de chalands de débar-
quement démontrent leur impérieuse
nécessité à l’origine des programmes
« Foudre », «Mistral» et aujourd’hui
d’un deuxième porte-avions. Seule le-
çon oubliée, celle du besoin d’un ca-
non adapté à l’appui-feu contre la
terre.

Alexandre Sheldon-Duplaix,
chargé de recherches 
et d’enseignement au 

Service historique de la Défense
(1) 6 Crusader de la 12F; 15 Super-
Etendard des 11F, 14F et 17F; 3
Etendard IVP de la 16F; 5 Alizé de la
6F et 6 Super Frelon des 32F et 33F
soit 35 appareils
(2) 8 de 400 kg et 26 de 250kg
(3) Le contre-amiral Rossignol, à
l’époque commandant de la 17F

Le pont d'envol du porte-avions Foch devant le Liban en août 1983. 
Crédit : Marine nationale
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