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Il y a 32 ans, le 23 octobre 1983, dans la banlieue sud de Beyrouth un attentat aussi ignoble que terrible
coutait la vie à 58 jeunes parachutistes français.
Au sein de la Force Multinationale de Sécurité à Beyrouth (FMSB) la France tentait aux côtés des
Américains, des Britanniques et des Italiens d’empêcher que la guerre civile au Liban ne prenne une
dimension insoutenable en s’interposant au cœur de la capitale libanaise pour empêcher et interdire les
combats directs entre franges de la population.
Des appelés des 1er et 9ème régiments de chasseurs parachutistes avaient répondu présents à l’appel de
leur pays et s’étaient portés volontaires pour constituer cette compagnie autour de leur encadrement
d’active. Ils donnaient le meilleur d’eux-mêmes pour apporter quotidiennement et au risque de leur vie
un minimum de sécurité et de réconfort aux populations dont ils assuraient la protection.
Hélas, l’engagement de ces hommes, leur impartialité, leur courage et leur abnégation étaient un
obstacle à la folie de ceux qui voulaient à tout prix poursuivre leurs affrontements meurtriers.

Présent à Beyrouth à la tête de ma compagnie avec laquelle nous avons contribué au sauvetage des
survivants et à la recherche des victimes, je reste marqué à jamais par ces jours et vous demande de
conserver et d’honorer la mémoire de ces jeunes Français, morts pour la France au service de la paix .
Le courage, l’abnégation, le sens du devoir et du sacrifice de ces héros mérite que nous les donnions
inlassablement en exemple à la jeunesse de notre pays
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