






Mot de Son Excellence, le Président de la République le Général Michel Aoun

 En célébrant la 73ème fête de l’armée, l’Institution militaire demeure la forteresse du Liban, la 

patrie souveraine, bien enracinée dans sa région et dans le monde entier. Grâce à elle, les Libanais gardent 

la foi en une patrie forte et saine, comblée par les exploits sans limite de ses héros, par leur bravoure et 

leur prouesse. C’est l’Institution militaire qui a protégé le Liban face aux défis et a préservé la dignité et 

l’honneur des Libanais. Ses sacrifices nous inspirent et nous renforcent pour surmonter les difficultés qui 

sont nombreuses, ainsi que les dangers qui sont grandioses, allant de l’ennemi israélien et arrivant au ter-

rorisme.

Aujourd’hui, au moment où les officiers de la session «Aube des jurds» quittent l’Académie militaire 

pour se déployer sur tout le territoire Libanais, l’Institution militaire demeure l’arène des valeurs de 

l’appartenance nationale, solide en sa foi en le Liban, à laquelle les Libanais sont étroitement attachés. Ses 

exploits n’expriment que la solidarité et l’unité. En comptant juste sur ses capacités, elle offre un message 

de fierté. Se sacrifier avec toute grandeur pour défendre le Liban, représente encore et encore le summum 

du défi. 



A chaque fois que les fils de l’armée Libanaise, en tant qu’officiers et soldats, se consacrent pour défendre 

notre territoire, ils mèneront le Liban et son peuple vers la victoire tout en insistant sur leur loyauté en-

vers la patrie, la patrie unique en sa diversité. 

L’esprit de bravoure et de vaillance gravé chez tout individu affilié à cette école nationale, constitue une 

leçon à apprendre quant aux sacrifices et au sang coulé de ses martyrs pour réaliser les exploits nationaux 

unissant tout le monde.

L’armée Libanaise est fière des exploits réalisés au nom du Liban méritant toute appréciation et félicita-

tion. L’armée est le bouclier du message de «l’honneur, du sacrifice et de loyauté» le transmettant d’une 

génération à une autre pour poursuivre le chemin menant vers l’honneur et la noblesse.

Je suis sûr, ainsi que tous les Libanais, que le patrimoine de l’Institution militaire est comblé de dons qui 

portera ses fruits dans le futur et fleurira en une force qui gardera le Liban bien enraciné, préservant son 

identité et sa présence.





Mot de son Excellence le ministre de la Défense Nationale 
Yaacoub Riyad es-Sarrafyy eub Riyad es-Sb Riyad es

 Aujourd’hui, en ce jour de fête de l’armée libanaise, le peuple rend un vibrant hommage aux 

hommes et aux femmes de notre armée  qui sont engagés au service de leur pays.

Aujourd’hui tous les Libanais, femmes, hommes, enfants, s’unissent pour exprimer leur plus pro-

fonde reconnaissance à ces héros que sont les soldats de l’armée libanaise.

Aujourd’hui nous commémerons le souvenir de ceux qui, par le sang de leurs sacrifices, ont gravé 

à jamais leur nom sur les armoiries de la gloire. 

Tous les jours nous nous inclinons devant les efforts déployés par notre armée pour assurer notre 

sécurité et maintenir la stabilité de notre pays.

En ce jour de pure dignité, j’aimerai féliciter le Président de la République, le Général Michel Aoun 

capitaine du vaisseau, le commandement de l’armée, les officiers et membres de l’armée libanaise 

ainsi que leurs familles. 

Une pensée particulière aux familles des martyrs qui ont donné leur vie afin de protéger notre pays 

et nous donner la possibilité de vivre en sécurité, en paix et dans la dignité.





Mot du Commandant en chef de l’Armée le Général Joseph Aoun

 Soixante-treize ans et l’armée continue de forger des chapitres brillants dans l’histoire de 

la nation, des chapitres trop signifiants et tellement profonds. Si le 1er Août marque le jour lors 

duquel tous les Libanais célèbrent la fête de l’armée, tout en appréciant ses efforts et renouvelant 

leur confiance en l’Institution militaire; chaque jour de l’année constitue pour les militaires, une 

occasion pour exprimer l’engagement national honnête et le sacrifice sans limite, afin de préserver 

la sécurité et le bien-être des citoyens.

Les années passées furent comblées de changements, d’événements et de phases. Mais une seule 

vérité limpide et brillante émergea et résista au temps écoulé, au danger des défis: Le Liban, ce pays 

exceptionnel au vrai sens du mot, se redresse après chaque crise, dépasse chaque expérience, en sort 

plus fort et plus rigide, ainsi que ses fils dont leur confiance et leur foi en leur patrie se renforcent 

de plus en plus.

À l’occasion de la Fête de notre armée, nous renouvelons notre fierté quant à notre patrimoine hon-

orable, tout en se rappelant du sang des martyrs et des blessés qui restera gravé à jamais dans notre 

mémoire. Nous assurons que nous demeurons les boucliers protégeant le Liban et son message 

humanitaire universel, face à l’ennemi israélien et face au danger provenant du terrorisme.

En célébrant notre fête, nous promettons les fils de notre pays cher de préserver et de protéger leur 

sécurité pour toujours. 



Ordre du jour
Chers militaires,
Nous célébrons la soixante-treizième fête de l’armée cette année alors que plusieurs exploits viennent couronner notre 
travail. Nous avons réussi à l’écraser les terroristes, tout en parvenant à paralyser leur déplacement et à arrêter un grand 
nombre d’eux, tout cela à travers des opérations de prévention et des opérations sécuritaires.
Au moment où d’importants résultats positifs ont été enregistrés au niveau des mesures prises pour arrêter la contrebande 
sur de nombreux passages illégaux, la résolution fut claire de poursuivre le travail d’une manière progressive, et de ren-
forcer les mesures nécessaires afin que l’armée puisse bien assumer ses missions quant à la préservation de la sécurité et la 
stabilité.
Chers militaires,
La région arabe témoigne plusieurs crises et conflits sanglants, à l’ombre de changements majeurs qui auront sans doute 
des répercussions sur notre pays. C’est ainsi que je vous appelle à rester vigilants afin de préserver une disponibilité com-
plète, et garantir l’unité de la nation et la sécurité de son territoire et de sa paix civile.
Si le Liban avait remporté une victoire indiscutable sur le terrorisme, cela ne signifie jamais qu’il est à l’abri des menaces. 
L’ennemi israélien est le premier à bénéficier du terrorisme dans la région, tout en restant avide de notre territoire et de 
nos ressources naturelles. Il ne ratera aucune chance afin de traduire ses plans avides en réalité. Or le Liban fort par son 
armée et par son peuple, défendra son droit en son sol, en son entité et en ses ressources. Il fera face à toute tentative le 
visant, quels que soient les sacrifices.
Le dogme de l’armée est constant et stable, sa boussole ne changera jamais de direction. Elle restera pointée en direction 
de l’ennemi israélien et le terrorisme qui ne sert qu’Israël, ses intérêts et ses buts.
Chers militaires,
La stabilité sécuritaire dont jouit les citoyens à l’intérieur a diffusé un climat de tranquillité et de sérénité, tout en faisant 
du Liban un oasis bien sécurisé et stable, malgré la situation critique que nous connaissons aux niveaux économique et 
politique.
Face à cette réalité, nous envisageons d’importantes responsabilités, allant du principe que la sécurité et la stabilité sont à la 
base de toute prospérité. C’est pour cela qu’il faut consentir beaucoup d’efforts pour protéger notre patrie et contribuer à 
son redressement et à sa prospérité.
Chers militaires,
Soyez à la hauteur des espoirs de votre peuple, car la sécurité du Liban est de votre responsabilité.

Yarzé le 30/7/2018
Le Général Joseph Aoun Commandant en chef de l’armée     



Le programme de la cérémonie 

DétailsHeure
Arrivée de tous les invités8h:25mn
Arrivée du drapeau de l’Armée8h:30mn
Arrivée du Général de division, le Chef d’Etat-major8h:35mn
Arrivée du Général, le commandant en chef de l’Armée8h:40mn
Arrivée de son Excellence M. le ministre de la Défense nationale8h:45mn
Arrivée de son Excellence M. le Premier ministre8h:50mn
Arrivée de son Excellence M. le Président de la Chambre8h:55mn

  Arrivée de son Excellence M. le Président de la République Libanaise9h:00mn
 Déposer une couronne de fleur au pied de la statue commémorative des officiers
martyrs de l’armée
Passer en revue les forces
Remettre l’étendard de l’Académie militaire
Nommer la session
Lire les décrets
Remettre les épées
Prêter le serment
Allocution de son Excellence le Président de la République
Présenter le salut militaire
Défilé militaire distingué
Fin de la cérémonie

 Photo souvenir



Son Excellence le Président de la République le Général Michel 
Aoun se rend à l’Académie Fouad Chéhab pour le commandement 

et l’état-major 

Le Commandant en chef de l’armée le Général Joseph Aoun lors 
d’une cérémonie au commandement de l’armée



Le Commandant en chef de l’armée le Général Joseph Aoun lors de la campagne de don de sang pour le bénéfice 
de la Croix rouge libanaise



Le Commandant en chef de l’armée le Général Joseph Aoun effectuant une tournée sur le terrain



Le Commandant en chef de l’armée le Général Joseph Aoun met l’accent sur l’importance du rôle de la femme 
à l’Institution militaire





Les élèves officiers de l’Académie militaire



Accueillir les nouveaux élèves à l’Académie militaire



Accrocher l’aiguillette aux élèves de la première année



La location où ont été trouvés les corps des militaires martyrs enlevés, dans les jurds de Ersal 



Les régiments des frontières terrestres dans les jurds de l’Anti-Liban



Exercices d’entraînement intensif des unités de combat dans les brigades d’infanterie mécanisées





Les militaires de l’anti-émeute aux régiments d’intervention





Des militaires du régiment du Génie démantèlent les bombes et les explosifs  





Charger les armes avant l’exécution des missions



Tirs d’artillerie lourde



Les véhicules blindés lors des préparatifs pour les 
manœuvres de combat

Des entraînements intensifs des membres des régiments des 
frontières terrestres



Exercices de débarquement exécuté par les élèves officiers en face de Nahr Ibrahim 



Des militaires du régiment aéroporté descendent du véhicule blindé Bradley 



Lors de l’exécution d’une mission de combatUn franc-tireur lors de l’exécution d’une opération de surveillance 
et de tir de précision  





Des militaires du régiment Commandos exécutent des missions de combat et des opérations spéciales dans les forêts



Entraînement intensif d’une session d’instruction à des commandos à l’École des forces spéciales



Des missions spéciales de combat des escadrons du combat montagnard au régiment Commandos



Exécution d’un exercice d’escalade et de descente à l’École des forces spéciales



Patrouille mixte avec la Finul dans la région du Sud du Litani 



Prêter serment lors de la remise de diplôme à une promotion de militaires femelles



Renforcer le rôle de la femme et entraîner des femelles pour l’exécution des missions de combat



Des militaires des escadrons du combat montagnard au régiment Commandos



Les services médicaux offerts par la Médecine militaire



L’avion de combat Super Tucano à basse altitude



Les pilotes de l’avion Super Tucano s’apprêtent à décoller 



Charger l’avion Super Tucano par des missiles et des roquettes   



Les hautes capacités de combat et de manœuvre des avions Super Tucano



L’avion Cessna équipé par des missiles Hellfire par-dessus la ville de Beyrouth



Surveiller de l’air les buts à l’aide de caméras sophistiquéesL’hélicoptère d’attaque Gazelle



L’hélicoptère Puma modifié et équipé par des lanceurs de missiles et de roquettes 



L’intérieur de la cabine de pilotage de l’hélicoptère Huey 





Exercice d’atterrissage à l’aide de cordes à partir d’hélicoptères au régiment Commandos de mer





Des entraînements du régiment Commandos de mer et les opérations spéciales de combat 



Un des plongeurs aux forces maritimes



Opération d’inspection d’un bâtiment suspect par les forces 
maritimes

Transporter des forces terrestres à l’aide de bateaux de débarquement





Entraînement intensifs et tirs à munitions réelles à l’École des forces spéciales





Exercices d’entraînement de la session d’instruction des commandos de mer au régiment des Commandos de mer



Equiper les armes et les canons dans le bateau Tripoli



Surveiller et définir les buts au large de la mer





Exécuter des patrouilles et des missions de surveillance et de préservation des eaux territoriales 








