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Le dimanche 23 octobre 1983, 58 parachutistes français des 1er et 9° RCP trouvent tragiquement la mort dans les
décombres de leur poste baptisé «Drakkar» à Beyrouth. Un attentat suicide à la voiture piégée a entièrement détruit
cet immeuble de neuf étages. Ces soldats faisaient partie de la Force multinationale de sécurité à Beyrouth, chargée
de préserver la sécurité de la population, de tenter de rétablir l’autorité du gouvernement et de maintenir la paix
dans un pays ravagé par une sanglante guerre civile.

La situation au Liban

La Force multinationale de sécurité de Beyrouth
(FMSB) est constituée, le 20 septembre 1982, sous
l’égide de l’ONU et à la demande des pouvoirs libanais. Elle comprend des unités militaires françaises
(2000 soldats), américaines (1600 soldats, 2 porteavions), italiennes (1400 soldats) et britanniques (100
soldats).
Le contingent français, composé d’engagés ou d’appelés volontaires au service long, quitte Toulouse le
24 septembre.
La conjoncture est alors particulièrement alarmante :
le Liban ne se remet que difficilement de trois guerres
successives lorsqu’Amine Gemayel, est élu à la présidence, peu après l’assassinat de son frère… Beyrouth,
en ruine, est aux prises des milices de tout bord qui
s’entredéchirent.
Depuis 1975, cette terre est devenue la proie de
conflits politiques, ethniques et religieux complexes.
Les nations occidentales ont conscience qu’il faut
mettre un terme à ces combats fratricides et pardessus tout empêcher qu’un certain seuil de l’horreur
La place des
Martyres à
Beyrouth,
avant 1975…

ne puisse être atteint dans ce pays, jadis havre de paix
de l’Orient.
Pour les français, le Liban n’est pas un théâtre d’opérations extérieures inconnu. Entre 1979 et 1982, les
1er et 9° RCP avaient déjà été mandatés afin de renforcer nos troupes de Casques Bleus et y assumer
des missions logistiques pour plus de 6000 personnes
de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban
(FINUL).
En 1983, les factions rivales, de plus en plus agressives
n’hésitent pas à s’en prendre aux soldats de la Force
Multinationale. De graves incidents surviennent dès
les mois d’août et de septembre et coûtent la vie à 27
soldats (18 français, 8 américains et 1 italien).
Les positions de la Force Multinationale sont bombardées. Celle-ci, qui avait maintenu jusqu’alors sa
neutralité, est forcée de riposter.
En Août, dans le cadre de l’opération Diodon IV,
un groupement aéroporté français part relever la 31°
brigade qui connait une fin de mandat difficile.
Les troupes de la 11° division parachutiste engagée
sont constituées du 3° RPIMA, du 7° RPCS et d’un
détachement du 17° RGP. Le GAP est soutenu par
un régiment de marche du 6° RIP, qui comprend
une compagnie du 1er RCP, une compagnie du 6°
RPIMA, une compagnie du 9° RCP et des éléments
du 35° RALP. En tout près de 600 hommes.
Les jeunes français au béret rouge débarquent à Beyrouth le 16 septembre 1983. Partout ils sont accueillis
avec joie et enthousiasme.
Débar
quement
au port de
Beyrouth
(AAMCI)

au début des
années 1980
(AAMCI)
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Le 1er Régiment de
Chasseurs Parachutistes

Le 1er RCP, plus ancien des régiments parachutistes
français est un régiment d’élite appartenant à la 11°
division parachutiste.
Il a été constitué en 1943 au Maroc et s’est distingué
à de nombreuses reprises lors des campagnes de la
Libération, d’Indochine et d’Algérie durant lesquelles
plus de 2000 de ses hommes ont perdu la vie ou ont
été blessés.
En décembre 1962, le 1er RCP est basé à Idron, près
de Pau. En 1984, il occupe le camp de Souge en
Gironde. En 1999, il s’installe à Pamiers en Ariège,
où il est encore basé.
Le chef de corps le Colonel Cardinal, désigne la 3°
compagnie pour effectuer la mission Diodon IV.
Commandée par le capitaine Thomas, elle a pour
devise de combat «Je veux, je peux»et le noir comme
couleur. L’effectif du détachement est de 96 hommes
répartis en 4 officiers, 15 sous-officiers et 77 militaires
du rang.
Dessin du capitaine
Thomas (AAMCI)

Le 9e Régiment de
Chasseurs Parachutistes

Le 9° RCP est une unité parachutiste descendante
du 9° RI -un des plus vieux corps de France qui est
dissous en 1940-, qui naît en 1956 en Algérie par
changement d’appellation au sein de la 25° division
parachutiste, à partir d’éléments du 4° bataillon du
18° RICP.
Après une brillante campagne en Algérie, le régiment
part en 1968 en Nouvelle-Calédonie. En
1979, la compagnie d’éclairage et d’appui participe à
des opérations menées au sud Liban.
Durant l’année 1981, le 9° RCP est basé à SaintSulpice, puis à la caserne Niel de Toulouse pour enfin
emménager dans les locaux du quartier Beaumont
à Pamiers.
En 1983, c’est la 2° compagnie, commandée par le
Capitaine Brau qui participe au maintien de l’ordre
à Beyrouth.
Dans le cadre de la restructuration des armées, l’unité
est dissoute le 26 juin 1999 pour être remplacée par
le 1er RCP.

Le Drakkar avant
l’attentat (AAMCI)

3ème compagnie du 1er RCP (AAMCI)
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Le Drakkar : avant
l’attentat

La 3° compagnie du 1er RCP débarque à Beyrouth
le 27 septembre 1983.
Les américains tiennent l’aéroport, les britanniques
surveillent l’est, les italiens le centre et le sud de la
ville.
Les français s’implantent au nord de la ville basse et le
6° RIP occupe la partie ouest de Beyrouth en ayant la
responsabilité de 11 postes de surveillance à proximité
de la ligne verte (zone de près de 500 000 habitants,
du front de mer aux camps de Sabra et Chatila).
Le PC est installé à la Villa des Dunes. Les Marsouins du 6° RPIMA et la compagnie du 9° RCP
relèvent les légionnaires du 2° REI.

La situation du Drakkar face à l’aéroport et côté rue
(Crédit photo : 1er RCP)

Le cantonnement du 1er RCP est établi au poste
Irma, un hôtel de neuf étages situé rue des Nations
Unies. L’immeuble, occupé en septembre 1982 par
l’armée syrienne, est préalablement dépollué par les
sapeurs du 17° Régiment du Génie Parachutiste.
Il est rebaptisé DRAKKAR.
Excentré et isolé au nord de l’aéroport, sa situation
géographique en fait un excellent observatoire en bordure de la ville, face à la plaine Jhah et à 800 mètres
de l’ambassade d’Iran.
Le bâtiment est très abimé, sans eau ni électricité.
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Une semaine de travaux est nécessaire pour le rendre
«habitable»et organiser solidement ses défenses.
Des emplacements de combat sont aménagés et des
barbelés interdisent les accès.

Les soldats Coenrmuse et
Flajollet (Crédit photo : 1er RCP)

Les sections s’installent sur quatre niveaux : le poste
de surveillance au premier, le commandement au
second, Noir 1 au troisième, Noir 2 au quatrième
et Noir 3 au cinquième. Par crainte des bombardements, les trois dernières plateformes sont laissées
vacantes.
Les défenses extérieures sont renforcées, une herse
complète le dispositif à l’entrée. A tour de rôle les
sections sont en alerte, prêtes à intervenir.
Le secteur est délicat, toutes les factions s’affrontant
sont représentées (Chiites, Druzes, communistes,
palestiniens, intégristes du Hezbollah).

Travaux d’amé
nagements
(Crédit photo : 1er
RCP)

Tous les soirs les lueurs de tirs d’artillerie zèbrent la
nuit au-dessus de Beyrouth. Dans la journée les explosions et les tirs d’armes automatiques embrassent
les quartiers.
Les activités opérationnelles débutent rapidement.
Les parachutistes effectuent des patrouilles et recherchent le contact avec la population afin de rassurer,
d’obtenir des renseignements, tout en distribuant
vivres et matériel.
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Les
parachutistes
Righi et
Jacquart
lors d’une
patrouille ;
Véhicules de
patrouilles.
(Crédit
photo : 1er
RCP)

Entraine
ments de
descente
en rappel
depuis la ter
rasse (Crédit
photo : 1er
RCP)

A la mi-octobre la situation est extrêmement tendue.
Les menaces se multiplient ; Les civils ne parlent plus
et des véhicules suspects sont repérés.

forcés. Les hommes dorment équipés, leurs armes à
portée de main.

Le 18 octobre, les 27 hommes de la 1ère section prennent la garde de la Résidence des Pins afin d’assurer
la protection du poste de commandement du Général
Cann, du GAP.
Le 22, des agents de renseignements indiquent la
probabilité d’une action imminente contre les unités
françaises. Vers 22 heures le poste Escorteur, situé à
500 mètres reçoit des intimidations.
Le Drakkar est mis en état d’alerte de niveau «tornade orange». Les postes et les patrouilles sont ren-

A l’aube du 23 octobre, après une nuit calme, les
sections se réveillent. Trois hommes partent en ville
chercher des croissants, sans se douter que cet acte
va leur sauver la vie...
Vers 6 heures 15 une violente déflagration retentit
du côté de l’aéroport. Des kamikazes palestiniens
viennent de lancer un véhicule piégé contre le quartier général des forces américaines. Le bâtiment dans
lequel dormaient 300 Marines a été pulvérisé. 241 ont
été tués dans leur sommeil.

L’attentat

Eléments de la 3° compagnie
avant l’attentat (AAMCI)
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Alerté par la détonation, le capitaine Thomas, se
précipite au balcon. A 6 heures 24, alors qu’il rend
compte à la radio de cet attentat, la communication
est interrompue : Après une effroyable secousse, et
dans un bruit assourdissant, le Drakkar est frappé à
son tour par un camion chargé de plusieurs tonnes
d’explosifs.
Ce dernier, après avoir forcé les barrages, s’est écrasé
sur la rampe d’accès. Soulevé dans les airs, il retombe
à sept mètres de distance… Les sentinelles n’ont pas
eu le temps de réagir.
Le spectacle est apocalyptique : dans un énorme
nuage de poussière, les planchers et les murs cèdent ;

Le Drakkar a cessé d’exister…
Les secours arrivent rapidement. Toute la journée se
passe à tenter d’extraire ce qui reste de vie de cet amas
de pierres et de tiges d’acier.
Les premiers rescapés, hébétés, sont évacués et les
blessés les plus graves sont pris en charge dans les
hôpitaux de Beyrouth. Les autres hommes demeurent
prisonniers de ruines d’où 22 cadavres sont retirés le
jour même.
Les sauveteurs s’acharnent à fouiller sans interruption
durant 4 jours et 4 nuits. Mais l’espoir s’amenuise et
ils ne découvrent plus que des morts dont les cercueils
sont rassemblés à la Résidence des Pins.

Le Drakkar après l’effondrement (Crédit photo : 1er RCP)

Le bâtiment s’effondre formant un amoncellement de
gravas empilés sur plus de cinq mètres de haut.
Après un long silence, les parachutistes sous le choc,
s’appellent, sans comprendre. Ils n’ont rien vu arriver,
leur intérêt s’étant alors porté sur l’aéroport.
Les survivants se souviennent d’être revenus à eux
dans l’obscurité, prisonniers d’un enchevêtrement
monstrueux, au milieu des cris de détresse assourdis et
des râles d’agonisants ensevelis sous les décombres.
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Il leur faut se rendre à l’évidence, la 3° compagnie a
été anéantie.
Pour le contingent français le bilan est extrêmement
lourd : sur les 96 hommes que comptait la mission
Didon IV, Il n’y a que 41 survivants dont 15 blessés.
L’attentat a couté la vie à 58 parachutistes (55 du
1er RCP et 3 du 9° RCP) mais à également tué des
civils : l’épouse et les cinq enfants du concierge de
l’immeuble.
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Evacuation
des blessés
(AAMCI)

Au début du mois de novembre, le Président François
Mitterrand arrive sur place pour apporter son soutien
au contingent français engagé dans une tâche difficile
et meurtrière. Il rend un dernier hommage aux morts
des 1er et 9° RCP.
L’apposition d’une plaque a lieu sur le site de l’attentat.
Plus tard, les funérailles sont organisées dans la cour
d’honneur des Invalides.
Hommage
national
rendu dans
la cour
d’honneur
des Invalides
(AAMCI)

Opérations
d’évacuation
Crédit photo :
1er RCP)

Des lendemains
difficiles…

Le 27 octobre 1983 le chantier de sauvetage du Drakkar est fermé.
Un éloge funèbre est prononcé par le Général Cann
pour la levée des corps des parachutistes tombés au
Drakkar. Les visites des plus hautes autorités militaires se succèdent devant les 58 cercueils recouverts de
tricolore alignés devant la Résidence des Pins.
Soldats du
6° RIP tirant
une salve
d’honneur
pour leurs
camarades
morts dans
l’attentat
du Drakkar.
(AAMCI)

Le 21 janvier la 3° compagnie est citée à l’ordre de
l’armée et décorée de la médaille militaire (Ordre
du jour n°14 du 7 novembre 1983 par le Général
de division Brette, commandant la 11° division parachutiste).
En octobre 1984, un monument au Drakkar est élevé
au camp de Souge qui sera transféré au quartier Beaumont de Pamiers en 1999.
De mars 1978 à octobre 1987, 133 soldats français
sont morts victimes d’une impossible lutte en faveur
du rétablissement de la paix.

Monuments de Souge et de Pamiers (Crédit photo :
AAMCI et 1er RCP)
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Aujourd’hui encore, le souvenir de cet attentat demeure vivace et constitue un traumatisme pour l’armée française.
Pour la plupart ces hommes, jeunes, n’étaient pas des
militaires de métier mais volontaires pour le Liban
dans le cadre d’un service prolongé. Ils étaient accompagnés de militaires de carrière.
«Nous étions heureux de partir au Liban car comme
nos jeunes, nous rêvions d’accomplir cette mission utile,
celle d’apporter notre petite pierre dans cette difficile
construction de la paix… et je sentais votre joie d’être
accompagné de tous vos soldats qui vous faisait tellement
confiance et allaient vous suivre sans hésitation, jusque
dans la mort !» Lettre du Père Lallemand, aumônier
du GAP à l’adresse du Lieutenant de La Batie.
Ont perdus la vie lors de l’attentat
du 23 octobre 1983 (moyenne
d’âge 18 – 23 ans) :
Capitaine Thomas, Capitaine Ospital,
Lieutenant de La Batie, Sous-lieutenant Rigaud,
Adjudant Bagnis, Adjudant Moretto.
Sergents : Dalleau, Daube, Lebris, Longle, Ollivier.
Caporaux-chefs : Bensaidane, Beriot, Carrara,
Duthilleul, Grelier, Loitron, Margot, Seriat, Vielle.
Caporaux : Girardeau, Hau, Jacquet, Lamothe,
Lepretre, Leroux, Muzeau, Thorel.
1ère Classe : Gasseau, Gautret, Julio, Pradier, Tari
(9°RCP), Théophile.
Parachutistes : Bachelerie, Bardine, Caland,
Chaise, Corvellec, Delaire, Deparis, Di-Masso,
Durand, Guillemette, Kordec, Lastella, Ledru,
Levaast, Leverger, Meyer, Porte, Potencier (9°
RCP), Raoux, Renaud, Renou, Righi, Schmitt (9°
RCP), Sendra.
De l’emplacement
du Drakkar, il ne
reste rien : un
terrain vague
clôturé par une
murette et fermé
par un portail….
(AAMCI)
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Rescapés : (* indique les blessés)
Adjudant-Chef Marie Magdeleine*, Caporalchef Pierret.
Caporaux : Freysnay, Guerdad, Guillemette*,
Laloue*, Pichon, Protat, Riviere.
Sergents : Blanchot*, Boireau, Chaillot*, Masset,
Raveino, Hartung.
1ère Classe : Armand*, Coenrmuse, Jacquart*,
Khafif, Pollet, Roulette, Roussel.
Parachutistes : Cadossane, Deglave, Dembront*,
Diakmite, Flajollet, Forget*, Grattepanche*, Hivin,
Huguet*, Jayet, Jourjon, Labeau, Leboulleux,
Mohamed*, Niati*, Richeux, Tamagni*, Vaxelaitre,
Ville.
25 ans après cette tragédie, nous devons honorer la
mémoire de ces hommes qui ont consenti le sacrifice
suprême au service de leur pays et au service de la
paix. La démocratie, la liberté ne sont jamais acquises
définitivement. N’oublions pas ceux qui se sont battus
pour elles et sont Morts pour la France. N’oublions
pas leurs familles.
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