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On l’annonce en titre : ce livre est un recueil de témoignages sur la présence 

française au Liban, de 1978 à aujourd’hui. Des commentaires accompagnent les récits des 

témoins, d’où résulte parfois une certaine incohérence. Reste que ce pays, si proche de nous, 

si particulier, si éprouvé depuis bientôt quarante ans, méritait cette rétrospective. Les 

chercheurs y trouveront matière. L’auteur distingue trois périodes : 1978 à 1986, puis la 

marche vers les troubles de 2006, enfin l’actuelle guerre civile, syrienne. 

 

La première partie commence par un rappel historique, bien venu compte tenu de la 

complexité de ce pays étrange que nous avons créé. Notre tutelle, en effet, a organisé et figé la 

mosaïque culturelle qui en constitue la société et qui, indépendance acquise en 1947, s’est 

perpétuée jusqu’à maintenant. La FINUL (Force Internationale des Nations-Unies au Liban), 

dont la création devait calmer les ardeurs des Libanais, échoua d’abord dans sa difficile 

mission. Israël, et les Libanais eux-mêmes, n’en voulaient pas préférant en découdre et, à l’été 

82, Paix en Galilée lança Tsahal au-delà de sa frontière nord. En octobre 83 eut lieu l’attentat 

du Drakkar contre nos forces, suivi de l’embuscade où tomba le colonel Salvan. Le 

témoignage de celui-ci est publié, ainsi que celui du colonel de Cockborne et de l’aumônier 

Michel Rossignol. 

 

2006 (deuxième partie) fut l’année horrible qui vit l’affrontement d’Israël et du 

Hezbollah, parti chiite libanais soutenu par l’Iran qui tint l’armée israélienne en échec lors de 

sa « guerre éclair ». Le témoignage du général Pellégrini, commandant de la FINUL II, qui 

préface l’ouvrage, est ici rapporté. 

 

La troisième partie traite de la guerre civile syrienne. Cette guerre affecte aussi le 

Liban : 1,5 millions de Syriens avaient, en mai 2013, trouvé refuge au Liban, d’autres en 

Jordanie. L’affaire, hélas, dure encore. Pauvre Liban! 

 

Claude Le Borgne 
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