En preliminaire,iI n'est pas inu~e de rappeler deux points.L'expression "soidats de la paix"
est une affirmation politique de l'epoque largement martelee pour justifier ces interventions et bien
sUr considerablement amplifiee par les medias.Pour la Syrie,le Liban n' a jamais existe,il s' agit d'une
de ses provinces et la creation de l' emtpalestinien ne peut se faire qu' en territoire israelien.
Aout a septembre 1982:evacuation des combattants palestiniens et repli des troupes
syriennes.La declaration intempestive' de notre ministre des relations exterieures, "les combattants
palestiniens doivent quitter Ie Liban dans I'honneur et la dignite" a particulierement choque
l' ensemble des h1>anaiS.Toutefois,cette intervention fut sans con teste un sucres politique evident,·
ayant obtenu Un consenSus quasi general. A I'exception de latendance Walid Joumblat,parmi les
druzes(parti Socialiste Progressjste-PSP-),les hoanais ont applaudi a cette operation.Elle liberait la
capitale d'une occupation plus quepesante et lui redonnait une certaine liberte politique.La Syrie,
'inalgte lerepli de ~ troupes,restait presente au Liban(Nord et Bekaa):elle appreciait,sans en faire
:~ e:ett~ eva~tion
qui faisait dispa:aitre de ~ar~gion une force politique bien armee de pl~s en plus
cile a controler,affirmant chaqueJour son mdependance accrue dans Ie sud du pays.Israel,entre
autres,convaincu de la creation immediate d'un etat palestinieri sur sa frontiere nord,apres des
nego~ations "de fa~dej avait reu~sia iIiIpliqu~r directemen~ ~esEtat~-U~s,la GTand~-B~etagne,.
l'Italieet la France.Ces pays preruuent son relms pour concretIser l'obJectif de son operatIOn "Pmx en
Galilee":le retrait des forces palestiniennes de la region. ..Cependant,l'OLP laissait sur place de 1500
a 2000 combattants c1andestins.Elle reinstallait des elements a Tripoli(Liban nord)qui etaient aussit6t
evacues par les inarines occidentales en fin d'anneesous Ies pressions syriennes,libanaises,
i~raeliennes et celles des milices loCales.
. OctQbre 1982 a mars 1984:1'effectif total des forces multinationales de securite(FMS)
statioIlIlee~Aans Ie '~grandBeyrouth"etait d'environ 5000 hommes,les britanniques n'ayailt qu'un
detachement symbolique;d'a peine 120 hommes.Mais,au large de Beyrouth ont ete presents en
permanence, au minimulli tine vingtalne de batiments dont 2 porte-avions,une task-force d'un
bataillon de "marines" en intervention immediate,SUite aux _ attentats du 23 octobre 1983,le
nombre de navires a depasse la cinquantaine ...
Leur mission etait definie en ces termes:"!es foicesmultinationales de securite doivent aider
Ie gouvememeiif"libanais a restaurer sa souverainete,et son autorite a Beyrouth et dans ses alentours
et it assurer Ia securite des habitants de iadite region. "Leurs gouvemements interpreterent chacun a
leur convenance Ie texte signe.
.
De novembre 1982 a aout 1983,ces forces ont en partie contribue a assurer un certaine
securite et stabilite dans un climat favorable.L'ensemble des milices libanaises eprouvait Ie besoin de
se reconstituer et de raffermir leur autorite sur Ie terrain. Tsahal occupait Ia majeure partie de la zone
situee au sud de la route intemationale Beyrouth-Damas. Sous caution americaine,Israei negociait un
traite de paix avec Ie Liban.Hafez el Assad attendait son heure)aissant se developper en Bekaa,
notamment it Baalbeck les mouvements et milices integristes,Hozballah de Hussein Moussawe et de
Sobhi Toufayli qui commencerent a s'infiltrer dans Beyrouth au cours de l'ete.Enfin,le nouveau
gouvemement de Amine Gemayel se mettait en place,l'armee hoanaise etait en pleine reconstruction
avec une aide massive americaine.
'
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La signature du traite de paix israelo-libanais marque une nouvelle periode.Hafez el Assad
n'aura de cessed'arnver it faire denoncer Ie trarte et replier les FMS.Il profitera notammant du retrait
unilateral israelien du Chouf en relanyant une nouvelle guerre et en s'appuyant sur W.Joumblat dont
il rearme la milice PSP.Les gouvernements des FMS n'ont rien fait pour contraindre Israel it faire
relever ses troupes poste par poste par l'armee libanaise,ce que demandaient les autorites locales.Les
Etats-Unis ont interdit it l'armee libanaise de se porter en Bekaa(au contact de l'armee syrienne)pour
arreter les renforts "palestino-syriens" et de l'OACL(I).Enfin,les appuis feux aeriens sollicites(2)
n' ont jatnais ete accordes:ils auraient permis it l' armee libanaise de prendre rapidement et Iargement
Ie dessus.Au total,l'absence de volonte des gouvernements(3),des FMS et de coordination allait
pr~cipiter la desintegration de l'armee h"banaise et sa partition en brigades confessionnelles.A I'inlage
de son armee Ie gouvernement se delitait:il reperdaitle controle de Beyrouth au profit des diverses
milices,les integristes s'installaient durablement au detriment de la milice Amal de Naby Berri.Dans
ce contexte,les attentats du 23 oetobre allaient precipiter Ie depart des FMS .... Ce depart laissait Ie
Liban encore plus divise.La composition du deuXieme gouvemement de A Gemayel se discutait it
Geneve(sans succes)puis it Lausanne( designation de Rachid Karame comme chef du gouvernement)
sous initiative saoudienne et sous diktat syrien.Les pays des FMS avaient disparu de l' echiquier
regional. .

(l)OACL:Organisation de l'action communiste libanaise.Un de ses responsables appartenant
aussi au clan W.JoumbIatt etait Ie programmateur des massacres de chretiens dans Ie Chouf
(2)Apres de nombreuses mises en garde orales,nos avions sont intervenus 3 ou 4 fois en
represailles.lls ont detruit 2 pieces d'artillerie de 122 mm du PSP.Suite it l'attentat de Drakkar,ils
sOQtintervenus sur une caserne de Baalbeck,tuant un berger et deux moutons:les occupants.de la
caseme,une centaine demiliciens hozb<illah,ont ete prevenus quatre heures avant l'operation ...
Aussi,it titre de represailles,Ie cuirasse New-Jersey a tir~ toute une nuit dans un thalweg,it 35
km,situe en zone PSP,aucun objectifn'existait en ces lieux.
(3)Outre les nombreuses declarations it l' emporte pieces de notre ministre des relations
exterieur~,le president Reagan,24 heures avant Ie repli des forces americaines assurait que son pays
n' abandonnerait p~ Ie Liban.
(4)Attentats du 23 octobre:leurs objectifs reels etaient de contraindre les Etats-Unis et la
France it rCgler Ie contentieux financier les opposant it l'Iran.La Syrie parfaitement informee a au
minimum laisse faire:ces attentats s'inscrivaient dans sa politique refusant toute presence etrangere
sur Ie territoire libanais,c'est it dire Ie sien.

