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Mot de son Excellence le Président de la République

Demeurez fidèles à votre serment

J’avoue, avec toute honnêteté, joie et fierté, que cette Institution militaire a tant été et demeure mon point 
de faiblesse tout comme elle est la source de ma force. Elle est mon point de faiblesse car elle me pousse à 
être partial, à prendre émotionnellement, son parti. Elle représente ma source de force car elle ne m’a jamais 
désappointé, même lors des étapes les plus difficiles et les plus critiques. En tout temps et lors de toutes les 
circonstances, elle est la source de la force du Liban, en tant que patrie, peuple et territoire, surtout lors de 
cette phase difficile de notre histoire.

Chers militaires,

Vous êtes les boucliers de la souveraineté de la patrie, de sa liberté et de son indépendance. Vous préservez 
ce gage grâce à votre sang, à vos prouesses, à vos sacrifices, mais aussi grâce à votre fusion avec votre 
peuple. Pour votre peuple, vous êtes la soupape de sécurité et la source de tranquillité et de sérénité. 
Votre victoire récemment réalisée dans les jurds, a fait preuve que non seulement avec les armes et les 
équipements les armées remportent la victoire, mais aussi avec la détermination, la foi, la discipline et la 
hardiesse. Ces valeurs ne manquent pas à une armée dont le slogan est «Honneur, Sacrifice et Loyauté». 
C’est grâce à ce slogan que notre armée a remporté la victoire et continuera à le faire.

Demeurez comme je vous ai tant connu, et je resterai moi-même comme vous m’avez tant connu.

En espérant de fêter, victorieux, chaque Indépendance.
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Allocution du Commandant en chef de l’armée le Général Joseph Aoun
Tout au long de l’histoire des nations, n’existe-t-il une occasion nationale plus noble que celle de 
l’indépendance. Cette dernière exprime l’identité nationale du peuple et sa volonté générale pour se libérer 
de toute occupation ou hégémonie étrangère. Elle incarne l’histoire commune de ses fils et les particularités 
humaines, culturelles et de civilisation qui les unissent et les fusionnent en une seule entité solide, qu’est la 
patrie.

Pour obtenir l’indépendance, les Libanais ont longuement lutté contre l’occupation, l’allégeance et 
le mandat. Ils ont ainsi offert les sacrifices grandioses et ont lutté avec les leaders du pays, contre 
l’emprisonnement et la détention, jusqu’à ce qu’ils ont obtenu l’indépendance totale, et ce le 22 Novembre 
de l’année 1943.

Dans le but de préserver cette indépendance, le trajet de l’honneur, du sacrifice et de loyauté s’est 
officiellement lancé avec l’armée le 1er Août de l’année 1945, qui a prêté serment de protéger le peuple du 
pays et de défendre son territoire sacré. C’est ainsi qu’elle a toujours tenu sa promesse en offrant des défilés 
de martyrs auprès de l’autel de la patrie lors des guerres et des combats cruels contre l’ennemi israélien 
avide de son territoire, de ses ressources hydrauliques ainsi que naturelles, puis en faisant face au terrorisme 
lors de plus d’une phase décisive, dont récemment fut l’opération «Aube des jurds» qui a eu lieu sur les 
frontières est et qui fut un succès tranché en remportant la victoire contre ce terrorisme, en l’écrasant et le 
chassant pour de bon, en dehors du territoire Libanais.

Lors de la fête de l’indépendance, nous renouvelons le serment de rester fidèles aux martyrs de l’armée et 
de la patrie, et nous promettons les Libanais de préserver l’indépendance afin que le Liban demeure le pays 
qu’ils souhaitent être, la patrie de la liberté, de la coexistence, de l’interaction humanitaire et de civilisation, 
un osais de stabilité, de sécurité et de prospérité.



Ordre du jour
Chers militaires,
Nous célébrons la fête de l’Indépendance cette année dans le temps où les échos positifs de l’opération «Aube des jurds» 
retentissent encore sur le plan local et international, après qu’elle fut couronnée par votre victoire remportée sur le terrorisme.

Chers militaires,
La situation politique exceptionnelle que connaisse actuellement le Liban, vous pousse à se doter d’un taux maximal de 
conscience et de vigilance, de persévérance quant à la prise des mesures visant à préserver la stabilité sécuritaire, car cette 
stabilité constitue la base solide pour reproduire les solutions politiques recherchées, et le pont qui nous transportera encore 
une fois de la rive de l’inquiétude et de doute vers la rive de délivrance et de tranquillité.

Chers militaires,
Je vous invite à rester fermes avec les hors-la-loi et ceux qui violent les règlements et le système, avec les auteurs des crimes 
organisés, et avec tous ceux qui agressent les citoyens. Je vous invite également à faire face avec toute fermeté et force, à 
toute tentative visant à abuser des circonstances actuelles pour semer la discorde et le chaos, menacer notre unité nationale, 
notre paix civile et les intérêts des Libanais. Je vous invite également à continuer à assumer les opérations préventives 
contre les cellules et les réseaux terroristes, jusqu’à l’arrestation de tous les individus impliqués dans les crimes commises 
contre l’armée et le peuple Libanais, et les déférer auprès de la justice afin de leur infliger le châtiment qu’ils méritent. Je 
vous invite à rester complètement disponibles sur les frontières du Sud pour faire face aux menaces et aux violations de 
l’ennemi israélien, ainsi qu’à ces intentions agressives cachées contre le Liban, son peuple et son armée. Je vous invite aussi 
à rester vigilants et à veiller à la bonne application de la résolution 1701 en coordination et coopération avec la FINUL, afin 
de préserver la stabilité.

Yarzé le 21/11/2017
Le Général Aoun

Commandant en chef de l’armée  



Le programme de la cérémonie

Heure Détails
7h:45mn Les forces participant à la cérémonie achèvent leur positionnement

8h:20mn Arrivée de tous les invités officiels

8h:30mn Arrivée du drapeau de l’Armée

8h:35mn Arrivée du Général de division, le Chef d’Etat-major

8h:40mn Arrivée du Général, le commandant en chef de l’Armée

8h:45mn Arrivée de son Excellence M. le ministre de la Défense nationale

8h:50mn Arrivée de son Excellence M. le Premier ministre

8h:55mn Arrivée de son Excellence M. le Président de la Chambre

9h:00mn

• Arrivée de son Excellence M. le Président de la République Libanaise. (21 tirs de canon 
à blanc)  

• Déposer une couronne de fleur au pied de la statue commémorative
• Passer en revue les forces
• Formation aérienne portant le drapeau Libanais et le drapeau de l’armée
• Diffusion d’un film de durée de 8 minutes produit par la direction d’Orientation
• Formation aérienne en forme du Cèdre Libanais
• Se préparer pour présenter le salut
• Présenter le salut   
• Présenter les félicitations
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 L’opération «Aube des jurds» n’aurait jamais obtenu cette grande importance et 
ampleur au niveau local et international sans les résultats fermes que l’armée a réalisé dans 
sa guerre contre le terrorisme. Les buts de l’opération dessinés par l’armée, notamment la 
libération du territoire et le dévoilement du sort de ses militaires qui ont été enlevés par les 
organisations terroristes suite à l’agression perpétrée par ces dernières contre les postes de 
l’armée dans la région de Ersal, le 2 Août 2014, furent accomplis d’une manière complète, 
en un temps record et avec le taux le plus minime possible de pertes. À la dernière scène, 
le pays d’après l’opération n’est pas pareil à celui d’avant. C’est ainsi que son territoire 
devint exempt de tout corps terroriste organisé, et toutes ses frontières devinrent sous le 
contrôle de l’armée. Le Liban fut alors le pays pionnier parmi les pays de la région à écraser 
définitivement le terrorisme et le chasser en dehors de son territoire.

Aube des jurds
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 La décision du Commandant en chef de l’armée le Général Joseph Aoun fut claire 
depuis qu’il fut nommé à la tête du commandement le 8/3/2017.

Le terrorisme n’a pas de place au Liban, l’armée n’a qu’une seule option: Remporter la 
victoire quelles que soient les difficultés et quels que soient les sacrifices.

 Les tournées du Commandant en chef de
l’armée sur les frontières est
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 La direction des Renseignements, les unités d’élite et les forces opérationnelles de 
l’armée ont intensifié leurs opérations de qualité et de prévention dans les locations du 
déploiement des organisations terroristes sur les frontières est, notamment: la perquisition 
éclaire et précise des deux camps an-Nour et el-Qariyyeh dans la région de Ersal le 
30/6/2017. C’est ainsi que cinq terroristes se sont fait explosés, alors que les forces de 
l’armée ont arrêté 356 personnes, dont des dizaines qui sont adhérées aux organisations 
terroristes du «Front Nosra» et «Daech» avec leurs collaborateurs. L’armée a également 
saisi de grandes quantités d’armes, de munitions et d’équipements militaires.

Perquisitionner les camps
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Les préparatifs pour entamer la bataille

 En vue de préparer le lancement de la bataille de la libération des jurds, l’artillerie et 
l’aviation de l’armée ont visé d’une façon intense, les postes des terroristes et leurs lignes 
de mouvement. Les unités terrestres ont également entamé des attaques précises, lors 
desquelles elles ont réussi à libérer près de 20km2 incluant un certain nombre de collines 
et de hauteurs surplombant ces postes. Ces efforts ont serré alors l’étau à l’extrême autour 
des terroristes, fait qui a constitué la base solide pour définir l’heure H pour le lancement 
de l’opération «Aube des jurds».
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 À l’aube du 9 Août, le Commandant en chef de l’armée le Général Joseph Aoun 
annonça le lancement de l’opération et s’adressa aux militaires et aux Libanais en leur disant: 
«Au nom du Liban, au nom des militaires enlevés et du sang des martyrs pieux, au nom 
des héros de l’armée Libanaise puissante, je lance l’opération Aube des jurds». 

Immédiatement, Son Excellence le Président de la République le Général Michel Aoun est 
arrivé à la chambre des opérations du commandement, où il s’est adressé aux commandants 
des unités de combat et aux militaires se trouvant sur le front en leur disant: « je suis avec 
vous, je vous suis à partir de la chambre des opérations, nos pensées et nos cœurs sont 
avec vous… je vous salue. Les yeux du peuple Libanais sont fixés sur vous, et il attend 
votre victoire. Je salue chaque militaire qui combat à vos côtés. J’ai la pleine confiance 
que les Libanais ne seront pas déçus. Tout se passe très bien jusqu’à présent. Si Dieu le 
veut, notre bataille se poursuivra sans dégâts et quelles que soient les circonstances. Bon 
travail et nous allons rester à vos côtés tout le temps. Que le Bon Dieu vous protège ».

L’annonce du début de la bataille
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 Les unités de l’armée se sont avancées contre l’organisation terroriste «Daech» déployée 
dans les jurds de Ras Baalbeck, el-Qaa et Fakiha, appuyées par un couvert de feu intense de 
l’aviation et de l’artillerie qui a eu recours aux bombes orientées par les rayons laser. C’est 
ainsi qu’elles ont progressé sur les axes de Sahlat Kherbet Daoud et Dhour Wadi el-Tineh, et 
ont réussi à contrôler les régions de: Hoqab Khazaal – Harf el-Jarch – el-Mkhayrmeh – jabal 
el-Mkhayrmeh – Cheaab el-Mekhayrmeh – la hauteur 1564 – Dahrat Hoqab el- Ech – Sahlat 
Qald el-Thaalab – Wadi Kherbet el-Chammis – Wadi el-Khechen – Douhour el-Mobayyed 
– Douhour Wadi el-Tineh – Chaabat el-Darb – Qaleet el-Jaladeh – Qornet el-Jaladeh. C’est 
ainsi qu’à la fin de cette journée, la surface libérée par les forces de l’armée a atteint 30km2, 
équivalant à 25% de la surface de déploiement de l’organisation précitée. Elles contrôlaient 
alors à feu les trajets de déplacement et les lignes de ravitaillement logistique des groupes 
terroristes dans toute la zone de combat. Les opérations de l’armée eurent comme résultat 
la mort d’un certain nombre de terroristes et la destruction de 11 postes leur appartenant, et 
qui contiennent des caves, des tunnels, des tunnels de communication, des fortifications, et 
d’armes diverses.

La première phase
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 Le second jour de l’opération, les unités de l’armée poursuivirent leur large attaque 
sur les deux axes de:  Sahlat Kherbet Daoud et Douhour Wadi el-Tineh. Elles ont réussi à 
contrôler les régions: hauteur Dalil Om el-Jamaa (1605) – Douhour Wadi el-Tineh (1551) – 
Qarani Meqyal Farah (1575) – Qornet Hoqab el-Hamam – Qarani el-Hoqab (1563). C’est 
alors que l’armée contrôle par le feu de vastes sections des zones limitrophes des frontières 
Libano – Syriennes. La superficie que l’armée a libérée en ce jour fut de 30km2. C’est alors 
que le total de la surface libérée depuis le début de la bataille Aube du jurd et les opérations 
de resserrement de l’étau, a atteint près de 80km2 d’un total de 120km2. Ces opérations eurent 
comme résultat la mort d’un certain nombre de terroristes et la destruction de 12 postes leur 
appartenant, et qui contenaient des armes diverses. Tout comme une force de l’armée a 
réussi à faire exploser une voiture et une moto piégées avec à leur bord des kamikazes, alors 
qu’ils tentaient de viser des membres de l’armée.

La deuxième phase
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 Le 22/8/2017, les unités forces de l’armée ont exécuté la troisième phase de l’attaque 
sur deux axes principaux, où elles ont réussi vers la fin de la journée à réaliser leur but 
qui consistait à contrôler entièrement la zone située au nord du front de combat jusqu’aux 
frontières libano- syriennes et qui regroupaient: la colline Khalaf (1546), Ras el- Kaff (1643), 
Ras Dalil el-Damana (1464), Qarani Chaabat el-Iwaychil (1500), el-Modker (1612), Mrah 
Darb el-Arab (1400), Qarani Kherbet Horta (1621), Mrah el- Douwar (1455), el-Dikeneh 
(1494). C’est ainsi que l’armée a réussi en ce jour-là, à libérer près 20km2. La superficie 
des zones libérées dès le début de la bataille et des opérations visant à serrer l’étau, fut donc 
estimée de près de 100km2 sur un total de 120km2. Les opérations militaires eurent comme 
résultat la destruction de 9 postes contenant des équipements et des armes diverses, ainsi que 
l’écrasement d’un certain nombre de terroristes.

La troisième phase
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Son Excellence le Président du Parlement M. Nabih Berry a loué l’opération «Aube des jurds», et 
d’ajouter: «L’armée entame un travail héroïque et national, tout en réalisant un grand exploit, 
surtout qu’elle combatte des terroristes se lançant dans une bataille décisive, et elle remporte 
la victoire».
Il a félicité les Libanais suite aux exploits réalisés lors de l’opération héroïque et précise «Aube des 
jurds» quant à la libération des frontières est, en face de Qaa et Ras Baalbeck.

 Son Excellence le Président du Parlement Nabih Berry félicite les Libanais
suite aux exploits achevés lors de l’opération héroïque

»Aube des jurds» 
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 Insistant sur l’appui total à l’armée, son Excellence le Premier ministre Cheikh Saad Hariri, 
accompagné du Commandant en chef de l’armée le Général Joseph Aoun, a inspecté le front de 
combat où il a visité les unités de combat, rendant hommage aux efforts et sacrifices consentis par 
les officiers et les militaires, tout en leur annonçant que l’état et le peuple Libanais se tiennent à leurs 
côtés lors de cette bataille héroïque. Et d’ajouter: «Cette bataille est une bataille nationale à haut 
niveau. Nous avons des martyrs qui sont tombés arrosant avec leur sang pur le sol pour protéger 
le pays afin que les Libanais vivent en liberté, en stabilité et en sécurité. Nous sommes fiers de 
cette armée et nous voulons qu’elle soit plus forte et le gouvernement y investira….»

 Son Excellence le Premier ministre Saad Hariri accompagné
 du Commandant en chef de l’armée le Général Joseph Aoun

inspecte le front de combat
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  Suite à la troisième phase, la présence des terroristes s’est limitée sur Wadi Martbaya 
et ses périphéries, c’est-à-dire dans une superficie de 20km2, alors que les unités de 
l’armée ont continué dans les jours suivants, à bombarder les postes des terroristes avec 
les différentes sortes d’armes, tout en visant toute activité ou mouvement entamés par les 
terroristes. C’est alors qu’ils se sont trouvés dans un état de dépression totale, les poussant 
à déclarer clairement être prêts à se retirer complètement vers l’extérieur des frontières 
et dévoiler le sort des militaires enlevés. C’est ce qui s’est vraiment passé: les corps des 
militaires martyrs furent récupérés de la location Wadi ed-Deb dans le jurd de Ersal, alors 
que les terroristes restés se sont retirés avec leurs familles en dehors du territoire Libanais.

La tournée du ministre de la Défense nationale
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 Le 28 Août, le Commandant en chef de l’armée le Général Joseph Aoun visita son 
Excellence le Président de la République le Général Michel Aoun à Baabda, où ils annoncèrent 
la victoire sur le terrorisme après avoir réalisé tous les objectifs de l’opération.

Son Excellence le Président a ajouté: «J’annonce aujourd’hui la victoire du Liban sur le 
terrorisme, je dédie cette victoire à tous les Libanais qui ont le droit d’être fiers de leur 
armée et de leurs forces de sécurité.

Je félicite le commandement de l’armée pour cet exploit, et je salue les militaires qui ont 
fait cette victoire.

Je m’incline devant les martyrs qui sont tombés sur la place de l’honneur, et devant ceux 
qui furent lors des années passées les premiers à tomber martyrs à cause de la perfidie 
de ces mêmes groupes terroristes…

Sachez-bien que votre armée nationale a réalisé ce que des armées et des pays ont été 
incapables de faire et ils combattent encore le terrorisme et les terroristes».

Annonce de la victoire
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 Lors de l’opération «Aube des jurds», les martyrs de l’armée furent sept, alors 
qu’un certain nombre de militaires furent blessés. Les martyrs sont: 

· L’ajudant Walid Freij 

· Le sergent-chef Bassem Moussa 

· Le sergent Abbas Jaafar 

· Le sergent Aref Dib 

· Le sergent Ossman el-Chedid 

· Le caporal Élie Freijeh 

· Le caporal Yasser Haïdar Ahmad

Les martyrs de la bataille Aube des jurds
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Le sergent 
Abbas Jaafar

Le sergent- chef
Bassem Moussa 

Le sergent 
Aref Dib

Le sergent
 Ossman el-Chedid

Le caporal 
Élie Freijeh

Le caporal 
Yasser Haïdar Ahmad

L’ajudant
Walid Freij
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Les militaires martyrs enlevés

 Les tests d’ADN effectués sur les corps récupérés ont montré que ces corps sont ceux 
des dix militaires qui ont été enlevés en Août 2014 par les terroristes. Les martyrs sont: 

· L’aspirant Ibrahim Samir Mghayt     

· Le sergent Ali el-Massri 

· Le sergent Moustafa Wehbé 

· Le sergent Seif Debiane 

· Le sergent Mohammad Youssef 

· Le caporal Khaled Hassan 

· Le caporal Hussein Mahmoud Ammar 

· Le caporal Ali el-Hajj Hassan 

· Le caporal Abbas Medlej 

· Le caporal Yehya Ali Khodor
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Le caporal 
Ali el-Hajj Hassan

Le sergent 
Moustafa Wehbé

L’aspirant 
Ibrahim Mghayt    

Le sergent 
Ali el-Massri

Le caporal 
Hussein Ammar

Le caporal 
Abbas Medlej

Le sergent 
Mohammad Youssef

Le caporal 
Yehya Ali Khodor

Le sergent 
Seif Debiane

Le caporal 
Khaled Hassan
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 En hommage aux militaires martyrs, une grande cérémonie nationale a eu lieu à Yarzé 
et qui fut présidée par son Excellence le Président de la République le Général Michel Aoun. 
Ont été présents son Excellence le Président du Parlement M. Nabih Berry, son Excellence 
le Premier ministre Cheikh Saad Hariri, son Excellence le ministre de la Défense nationale 
Yaacoub Riyad el-Sarraf, ainsi que le Commandant en chef de l’armée le Général Joseph 
Aoun, les commandants des services sécuritaires, les familles des martyrs, et un défilé de 
personnalités officielles, religieuses et nationales.

 La cérémonie rendant hommage aux militaires au ministère de
la Défense nationale – Yarzé
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 Son Excellence le Président de la République a présenté une allocution louant les sacrifices 
des martyrs tout en annonçant qu’ils sont des martyrs de la place d’honneur. Et de ce qu’il a dit: «C’est 
encore une autre étape nationale de notre histoire. Nous nous tenons avec toute vénération et respect devant 
les cercueils de nos martyrs, nous nous inclinons devant leurs sacrifices ainsi que les sacrifices de leurs 
camarades qui les ont précédés sur la même trajectoire de sacrifice, et des martyrs qui se sont offerts dans 
une bataille accomplissant leur mission. Le territoire fut alors libéré, ainsi que leurs corps. C’est ainsi 
qu’ils ont préservé ensemble, et grâce à leur sang, le territoire de la patrie. Ils ont immunisé la sécurité de 
la société, le futur et les rêves de nos enfants. Nos martyrs dont leurs corps gisant devant nous aujourd’hui, 
se sont tenus sur les lignes de défense du Liban en 2014, munis du sens du devoir et de la responsabilité, 
du serment de l’honneur, du sacrifice et de la loyauté envers leur armée et leur patrie. Ils ont fait face au 
danger et aux défis avec détermination et foi aussi sont-ils tombés entre les mains des groupes terroristes 
avides d’envahir l’ensemble de notre territoire, et sont-ils tombés en martyrs, avec toute fierté et honneur, 
rejoignant ainsi les immortels défendant le Liban et tous les Libanais. 

La nation ne saura méritée si nous ne sommes pas disposés à sacrifier ce qu’on a de plus cher en son nom… 
le sacrifice de vos martyrs, vous les fils de l’armée, a une portée mondiale tant il est vrai que le Liban paie 
un lourd tribut face aux terroristes, et ce depuis des années, vu sa foi dictant que l’esprit de droit, de la 
modération, de la paix et de l’ouverture est plus forte des ténèbres des terroristes, de leur esprit extrémiste 
promouvant la violence, la suppression et le barbarisme afin de réaliser leurs buts destructifs. Lors de cette 
occasion je dis encore une fois à tous les Libanais: afin d’être fidèles aux sacrifices de nos martyrs, nous 
devrons renforcer notre unité nationale, rejeter les intérêts étroits afin de faire primer l’intérêt de la patrie 
et du peuple, tout en œuvrant à bâtir une nation moderne, ouverte, riche grâce à la diversité de ses fils et la 
richesse de sa civilisation, réalisant les rêves de nos jeunes qui en ont marre des divisions, des tiraillements 
politiques et des problèmes hérités d’une génération à une autre. Les médailles qui vous ont été remises 
symbolisent la reconnaissance du peuple Libanais envers vous.

Grâce à votre martyre les médailles auront plus de valeur, ainsi que la patrie».
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Une fois les corps des militaires arrivés à la place du ministère de la Défense nationale, l’hommage 
leur a été présenté, puis ils furent décernés les médailles de Guerre, des Blessés et de l’Appréciation 
militaire par son Excellence le Président de la République. Le Commandant en chef de l’armée a 
ensuite remis à chaque famille des martyrs le drapeau Libanais.

Le Général Joseph Aoun a présenté ensuite une allocution portant sur ce qui suit: «Nous nous 
rencontrons aujourd’hui lors de cette occasion douloureuse, comblée de sacrifices grandioses offerts 
par les fils de l’Institution militaire, qui dès les premiers instants de leur enlèvement par le terrorisme 
barbare, ont exprimé leur prouesse pour défendre le pays en se sacrifiant. C’est ainsi qu’ils furent 
le titre de la bataille «Aube des jurds». Votre présence Monsieur le Président de la République, dès 
l’aube à la chambre des opérations du commandement avait un effet remarquable sur le moral de 
l’armée. Vous avez suivi de près le trajet de la bataille et vous vous êtes adressé aux militaires, 
officiers et soldats, héros dans le champ de bataille, leur offrant le support, tout en ayant confiance 
en eux et en leur victoire, et en assurant aux Libanais et au monde entier que l’unité du territoire du 
Liban est préservée par l’armée et ses martyrs et que la victoire remportant le terrorisme aura lieu 
inéluctablement. La même position fut exprimée par son Excellence le Président du Parlement M. 
Nabih Berry qui a toujours exprimé sans cesse, son soutien à l’Institution militaire lors des différentes 
circonstances. Et c’est lui qui a tant déclaré que «l’armée a toujours raison». Ainsi fut la position 
de son Excellence le Premier ministre Cheikh Saad Hariri qui s’est rendu au territoire libéré où il a 
inspecté les soldats, et nous a offerts tout l’appui nécessaire pour assumer les missions qui nous ont 
été confiées. L’opération «Aube des jurds» ne pouvait avoir lieu sans votre support, vous tous, et sans 
la décision souveraine Libanaise prise par le gouvernement Libanais».
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Chers martyrs héros: «Notre joie en célébrant la victoire contre le terrorisme demeure triste. Nous 
avons tant espéré vous libérer sains et saufs afin de rejoindre votre armée et vos familles et célébrer 
tous ensemble cette victoire historique. Or le terrorisme barbare a craint votre foi enracinée en votre 
patrie, c’est ainsi qu’il vous a enterrés dans le sol de la patrie qui fut arrosé par votre sang pur. En 
votre présence, vous les martyrs, les sentiments de fierté et de vénération s’entremêlent. Devant vos 
cercueils nous devrons respectueusement s’incliner, mais nous allons avoir toujours la tête haute grâce 
à vos sacrifices. Vous êtes la médaille décernée aux officiers, sous-officiers et soldats ayant participé 
à «l’Aube des jurds» car vous êtes les premiers à avoir offert les sacrifices dans cette bataille».
Chers soldats héros: «Au nom du Liban et des militaires enlevés martyrs, au nom du sang des 
martyrs pieux, au nom des héros de notre grande armée, que l’opération «Aube des jurds» a été 
lancée et ses buts furent réalisés. Vous vous êtes lancés à la bataille, armés par une volonté invincible 
de combat, par votre professionnalisme, votre bravoure et héroïsme. Vous étiez la force qui a fait la 
victoire et qui a récupéré le sol. Or, malgré l’importance de cet exploit historique, nous n’oublierons 
jamais les cellules cancérigènes dormantes du terrorisme, qui pourront œuvrer pour se venger de leur 
défaite, et ce grâce à des moyens divers, parmi eux  figure le style des loups solitaires. C’est ainsi que 
nous devrons rester vigilants et prêts à les écraser».
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Chères familles des martyrs: «Vos fils martyrs sont les partenaires principaux réalisant cette victoire et cette fierté. Ils 
sont l’icône de la libération et l’écrasement du terrorisme. Ils sont présents dans les cœurs de tous les Libanais. Grâce 
à leurs sacrifices nous avons mené l’opération «Aube des jurds», et les Libanais se sont ralliés autour de l’armée et 
sa mission sacrée. C’était alors une bataille honnête, propre et héroïque, dont le flambeau fut les sacrifices de vos fils 
martyrs. Les années d’attente et l’espoir en leur retour furent longs et durs. Mais vous n’avez jamais perdu la confiance 
en l’Institution militaire, ni votre foi en la patrie pour laquelle on offre les sacrifices les plus chers».

Mesdames et Messieurs: «Malgré cette victoire réalisée, il reste encore devant nous beaucoup de sacrifices importants à 
offrir, quant à l’écrasement du terrorisme mondial. L’armée se déploiera dorénavant tout le long des frontières est pour les 
défendre. Et il ne faut jamais oublier la source principale du terrorisme se gisant sur les frontières dans le Sud cher: il s’agit 
de l’ennemi israélien. Nous devrons défendre et préserver cette partie chère de notre territoire où il nous est impossible de 
devenir des gardiens de frontières de cet ennemi violateur. Nous remplirons cette mission armés par une volonté ferme et 
invincible, tout en jouissant de l’appui des piliers de l’Etat, notamment son Excellence le Président de la République, et 
du soutien du peuple Libanais qui n’a arrêté d’exercer son droit de résister à l’occupation israélienne et de se rallier autour 
de l’armée tout en lui offrant le support. Et dans ce cadre nous insistons sur notre engagement total à l’application de la 
résolution 1701 et ses clauses, et la coopération maximale avec la FINUL afin de préserver la stabilité des frontières du Sud. 
À partir de cette cérémonie rendant hommage au martyre et à la victoire, je vous assure que la réponse de l’armée dans 
le futur sera la même contre toute personne essayant de porter atteinte à la sécurité, à la souveraineté nationale, à la paix 
civile et à la volonté de coexistence. L’armée gardera la même distance avec les différentes parties et lors de toutes les 
échéances constitutionnelles. Elle restera extrêmement prête et vigilante pour défendre notre patrie chère. Votre support 
votre Excellence Monsieur le Président, a posé les bases de cette règle.

Les sentiments de condoléances et de solidarité les plus sincères à vous chers parents. Ayez confiance que notre 
sympathie envers vous et notre fierté en vous sont à la même hauteur de votre patience et les sacrifices de vos fils. Vous 
êtes l’exemple à suivre et vos fils sont les piliers importants de l’Institution de l’honneur, du sacrifice et de la loyauté.

Que nos martyrs pieux restent en paix éternel et que notre patrie le Liban jouisse toujours de dignité et de gloire».
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 En hommage aux unités militaires ayant participé à l’opération Aube des jurds, et aux 
martyrs et blessés qui sont tombés, le commandement de l’armée a organisé une cérémonie à 
la base aérienne de Riyak, présidée par le Commandant en chef de l’armée le Général Joseph 
Aoun, et à laquelle ont assisté le chef d’état-major le Général de division B.E.M. Hatem 
Mallak, les commandants des services de sécurité, les membres du Conseil militaire, le 
commandant de la Finul le Général Michael Beary à la tête d’une délégation accompagnante, 
et un certain nombre des hauts gradés de l’armée et les parents des militaires tombés martyrs 
lors de la bataille Aube des jurds.

Cérémonie rendant hommage aux unités ayant participé à la bataille
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Au début de la cérémonie, le Commandant en chef de l’armée déposa une gerbe de fleurs devant la statue 
commémorative des martyrs, puis une minute de silence en hommage aux soldats tombés. Le Commandant en 
chef de l’armée a ensuite décerné les unités les médailles de Guerre. Les unités sont: l’état-major de l’armée 
pour l’équipement (direction du commissariat) – direction des Renseignements – direction d’Orientation – la 
Médecine militaire – la région de la Békaa – la 6ème brigade d’infanterie – la 9ème brigade d’infanterie – la 
brigade de support (les régiments: antichars – de Génie – de transmission) – la brigade logistique – le 1er 
régiment d’intervention – le 2ème régiment d’intervention – le 4ème régiment d’intervention (3ème escadron) – le 
régiment aéroporté – le 1er régiment d’artillerie – le 2ème régiment d’artillerie – le 1er régiment des véhicules 
blindés – le 2ème régiment des frontières terrestres – les forces de l’air – le régiment indépendant des Travaux.

Le Général Aoun a ensuite décerné les militaires blessés lors de la bataille, les médailles des Blessés. Il 
s’agit des militaires suivants: le capitaine Omar el-Chamaa de la 6ème brigade d’infanterie – le sergent Wiam 
Bou Karroum du régiment aéroporté – le caporal Ali Youssef de la 6ème brigade d’infanterie – le soldat Ahmad 
el-Ali du 2ème régiment d’intervention – le recrue Samir Fadel de la 6ème brigade d’infanterie – le recrue Rabih 
Saadeddeine le 1er régiment d’intervention – le recrue Mahmoud Dib du 1er régiment d’intervention – le recrue 
Ihab Awad de la 6ème brigade d’infanterie. Le Commandant en chef de l’armée a livré ensuite aux familles des 
martyrs de la bataille les boucliers commémoratifs de l’armée. Les martyrs sont: l’adjudant Walid Freij du 
régiment de Génie – le sergent-chef Bassem Moussa de la 6ème brigade d’infanterie – le sergent Abbas Jaafar 
de la 6ème brigade d’infanterie – le sergent Aref Dib de la 6ème brigade d’infanterie – le caporal Élie Freijeh de 
la 6ème brigade d’infanterie – le caporal Ossman el-Chédid de la 6ème brigade d’infanterie – le soldat Yasser 
Haïdar Ahmad de la 6ème brigade d’infanterie.
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Le Général Joseph Aoun a donné ensuite une allocution pour l’occasion portant sur ce qui suit: 

«Nous célébrons aujourd’hui ensemble l’achèvement de l’opération Aube des jurds qui a pris fin avec votre 
victoire ferme contre le terrorisme, cet ennemi dangereux qui a juché pour de longues années nos frontières 
est, violant le territoire et intimidant les habitants. Mais grâce à votre détermination, votre courage, la volonté 
de combat sans limite, et le sang écoulé de vos sept camarades martyrs et celui des blessés pieux, la victoire 
a eu lieu en écrasant le terrorisme et le chassant du territoire afin que le sol revienne sous l’égide de la 
souveraineté nationale. C’est ainsi que le drapeau du pays flotte par-dessus ses montagnes, préservées par 
votre armée à laquelle tout le monde a accordé la confiance tout en misant sur son rôle. C’est alors qu’elle était 
à la hauteur de la confiance et du pari.

Chers militaires héros,

Cette bataille à laquelle vous avez participé en se basant sur une décision ferme et une vision claire, fut 
au niveau opérationnel et selon le témoignage et l’avis des commandants des armées amies, des experts et 
analystes militaires, locaux et internationaux, une grande réussite, suite aux critères et aux principes militaires: 
allant du résultat achevé en une durée courte, en passant par le professionnalisme du combat et la bonne 
performance, la coordination et la complémentarité entre les différentes armes de l’armée, que ce soit l’arme 
de terre, de l’aire, l’arme logistique et administrative, arrivant à l’engagement total à la loi internationale 
humaine. Finalement vous avez réalisé les deux buts principaux de la bataille. Le premier but: la libération du 
territoire du terrorisme, et le second fut de dévoiler le sort des militaires qui ont été enlevés par les groupes 
terroristes criminels. C’est ainsi que leurs corps purs furent récupérés et accueillis par leurs familles dans leurs 
villes et villages; l’armée et tout le pays leur ont rendu un grand hommage.
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Félicitations pour cet exploit historique. Félicitations à l’armée pour cet exploit et c’est grâce à vous qu’elle a 
été décernée les médailles de fierté, de dignité et de prouesse. 

Chers militaires héros

Vous avez remporté la victoire et c’est grâce à vous que l’armée et la patrie ont remporté la victoire. Votre 
institution est devenue grâce au grand ralliement du peuple, le centre d’intérêt du pays tout comme le cèdre 
se trouve au centre du drapeau. Les Libanais, quelles que soient leurs appartenances confessionnelles et 
régionales, se sont tous ralliés autour de vous lors et après la bataille. Ils se sont tous réunis montrant une 
unanimité nationale sans précédent. Ils se sont lancés dans les places de la patrie afin de vous rendre hommage 
tout en exprimant leur fierté.

L’état lui aussi a remporté la victoire car il est devenu plus immunisé contre les défis régionaux et ceux 
émanant de l’intérieur. Il est devenu plus capable à épauler le chantier du redressement économique et de 
développement dans le pays.

Mais malgré tout cela, il nous reste encore beaucoup à accomplir. L’enivrement de la victoire ne doit pas 
nous faire oublier de poursuivre la lutte préventive contre le terrorisme, ses cellules dormantes et ses loups 
solitaires. Nous devrons aussi continuer à protéger le trajet de la sécurité et la stabilité à l’intérieur, et poursuivre 
toute personne portant atteinte à la sécurité du Liban et à son armée. C’est ainsi qu’une série d’arrestation a 
commencé à avoir lieu, ainsi sera arrêtée toute personne ayant précédemment agressé les citoyens ou l’armée 
et ses postes. C’est une promesse que nous avons faite et nous allons y tenir jusqu’à la fin.

Ayez confiance que les saboteurs et les tireurs de feu ne trouveront aucun refuge à l’intérieur du pays, car la 
sécurité des citoyens est notre responsabilité et nous allons la préserver quels que soient les sacrifices. Les 
saboteurs portant atteinte à la sécurité de la société et au futur de la jeunesse Libanaise ainsi que les trafiqueurs 
de drogue ne trouveront eux aussi, aucun lieu sûr, quelles que soient leurs importances. Tout comme nous 
avons fermement fait face au terrorisme, nous ferons face à ces saboteurs.
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Parallèlement à toutes ces missions, vous devez multiplier le taux de votre disponibilité afin de faire face 
au terrorisme d’état émanant de l’ennemi israélien qui est à l’affût tout le long des frontières de notre cher 
Sud, attendant le moment propice, pour porter atteinte à la patrie. Cet ennemi qui n’a cessé de lancer ses 
menaces contre le Liban et qui poursuit son comportement agressif fait qui constitue une violation claire de 
la résolution 1701. Or, tout cela ne va pas nous empêcher d’accomplir notre devoir sacré. C’est ainsi que 
nous avons renforcé, dès l’achèvement de l’opération «Aube des jurds», le déploiement de l’armée tout le 
long des frontières du Sud pour les défendre, tout en restant engagés complètement à cette résolution avec ses 
différentes clauses. Nous tenons également à un niveau maximal de coopération et de coordination avec la 
FINUL afin de renforcer la sécurité des frontières et la ténacité des habitants dans leurs villes et villages, tout 
en faisant face à toutes les tentatives de l’ennemi visant à frapper la stabilité de la région.

Chers militaires courageux

Vos camarades qui ont été enlevés par le terrorisme et qui sont tombés martyrs méritent le sentiment de fierté. 
Ils se trouvent dans le cœur des Libanais. Leurs noms ont illuminé le registre de l’immortalité et ils furent le 
titre de l’opération «Aube des jurds».

Votre sept camarades martyrs et tous les blessés héros atteints dans cette bataille méritent eux aussi la fierté, 
car ils ont arrosé le sol de la patrie par leur sang pur, ils ont colorié le tableau de la victoire et furent l’essence 
du flambeau de la libération.

Vous, officiers, sous-officiers et soldats, vous méritez le sentiment de fierté car vous étiez des martyrs potentiels. 
Mais vous avez affronté le danger et vous vous êtes lancés dans la bataille ne craignant rien et sans aucune 
hésitation. 
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Les Libanais quelles que soient leurs composantes et leurs appartenances, méritent le sentiment de fierté. 
Chacun de nous fait partie de leurs villes, villages, maisons et familles nationales fidèles.

Un grand merci et une grande appréciation à la société civile, aux institutions et aux personnes qui ont 
offert des aides financières et matérielles aux unités militaires lors et après la bataille, car ils symbolisaient 
la fusion nationale entre l’armée et les citoyens.

Permettez-moi aussi d’exprimer les sentiments de remerciement et d’appréciation à la communauté 
internationale et aux pays amis pour le support militaire et moral offert à l’armée fait qui a contribué 
efficacement à assurer le bon déroulement de la bataille.

Je termine par adresser une salutation de respect et de vénération aux âmes de tous les martyrs pieux de 
l’institution, et je leur dit: Vous, les héros de l’armée, nous ne craignons rien tant que vous êtes les hommes 
défendant la patrie tout en étant les boucliers de ses frontières.

C’est ainsi que l’opération «Aube des jurds» fut couronnée par une victoire totale 
sur le terrorisme, une victoire qui sera préservée par l’histoire du Liban, ainsi que 

l’armée, scellée par le sang des martyrs, par les exploits et la sueur des héros.




