






Mot de son Excellence le Président de la République 
le Général Michel Aoun

Nous célébrons la fête de l’armée cette année alors que l’image de l’Institution militaire est 
bien ancrée dans le cœur et la foi des Libanais. C’est à elle qu’ils confient non seulement 
leurs aspirations, mais ce qui leurs est de plus cher: leurs fils. Certes! Il n’existe pas une 
famille libanaise qui n’a pas un membre enrôlé à l’Institution militaire, que ce soit un fils, un 
père, un frère ou un ami cher.
C’est la forteresse à laquelle les Libanais ont recours, quelles que soient les calamités 
politiques. Elle est leur bouclier qui se lance pour éloigner tout danger, écraser le 
terrorisme et faire face à quiconque portant atteinte à l’image resplendissante du Liban.
Ensemble, nous célébrons aujourd’hui la remise des diplômes aux officiers de la «Session 
du jubilé de diamant de l’indépendance», qui ont achevé leurs études et se lancent dans 
leur nouveau trajet défendant la patrie. C’est grâce à eux que la patrie trouve la tranquillité 
et la sérénité, et l’Institution militaire réussit à atteindre ses buts, tout en offrant les 
sacrifices. Génération après génération, ils s’encrent dans l’indépendance et la liberté. Or 



l’indépendance et la liberté ne sont pas un don, mais un acte de volonté.
Les Libanais ont mérité leur indépendance, grâce à leur volonté inébranlable. Ils l’ont 
atteint malgré les difficultés qui furent nombreuses. Tout comme ils ont jadis créé le 
Grand Liban, pour lequel ils ont défié les nations du monde entier. Il fut aussi le fruit de 
leur volonté, et nous célébrons l’année prochaine son centenaire. C’est le courage qui 
demeure le facteur primordial pour achever tous ces exploits. Il s’agit d’un acte de foi en le 
Liban et qui s’exerce quotidiennement par l’Institution militaire réalisant les grands exploits 
nationaux.
Je suis confiant que nous allons toujours fêter avec toute fierté, des jubilés brillants de 
notre indépendance et des centenaires de notre patrie, car notre passé nous pousse avec 
toute force vers notre présent et notre futur. Saisissons ensemble notre présent et notre 
futur, tout en rendant hommage aux sacrifices de notre Institution militaire, qui garantit 
notre identité et préserve nos racines!





Mot du ministre de la Défense nationale
Elias Bou Saab

Nous célébrons le 1er Août la fête de l’armée, symbole d’honneur, de sacrifice et de 
loyauté. Cette immense stature qui œuvre en silence, accomplissant des exploits et des 
sacrifices depuis 74 années… Ce trajet continuera à travers vous, et les générations qui 
vont vous succéder.
Aujourd’hui, vous êtes en train de recevoir les épées alors que nous célébrons le "Jubilé 
de diamant de l’Indépendance". L’armée demeure le bouclier qui la préserve, tout en 
étant son œil vigilant qui tient à instaurer l’état de loi et d’institutions et qui contribue à la 
préservation des droits des citoyens, de tous les citoyens, sans aucune distinction.
Toutes mes félicitations chaleureuses à vous, à vos familles, à l’armée en tant qu’officiers, 
sous-officiers et soldats, et à la sage gouvernance du Général Joseph Aoun. Mes 
félicitations aussi aux institutions militaires et sécuritaires auxquelles vous serez affiliés, et 
à tous les Libanais, lors de cette occasion nationale qui unit tout le monde. 
Je vous souhaite tout le succès et la prospérité en assumant vos responsabilités. En avant.





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

74 années d’honneur, de sacrifice et de loyauté. Un long trajet au service de la patrie 
et du citoyen, ayant pour but final la dignité et l’abnégation. Une volonté ferme qui n’a 
jamais été brisée par les guerres ou les discordes, et s’est toujours montrée plus forte 
que tout ennemi et toute sorte de terrorisme. C’est la volonté de notre armée, dont les 
soldats ont prêté serment de défendre leur patrie quels que soient les sacrifices et les 
défis.
En célébrant le 74ème anniversaire de notre armée, nous nous engageons à préserver 
l’Institution militaire afin qu’elle demeure la fierté des Libanais, la soupape de leur 
sécurité et le giron réunissant tous les fils de la nation. Nous resterons à la hauteur de 
leur confiance, de leurs espoirs et de leur amabilité. C’est pour eux que l’honneur, le 
sacrifice et la loyauté fleuriront en sécurité, prospérité et développement…



Ordre du jour

Chers militaires,
Plusieurs années se sont écoulées durant lesquelles 
l’Institution militaire a témoigné maintes événements, 
victoires, et amertumes. La joie de la victoire ne nous 
a pas éblouis, ni le peu d’entraves ne nous a brisés. 
Préserver la paix civile et la coexistence a toujours 
été notre but primordial. Nous voilà aujourd’hui en 
train d’assurer qu’aucun retour au passé n’aura lieu, 
que la divergence et la division n’ont pas de place 
parmi les Libanais, que nous ne permettrons jamais 
au langage de haine et de provocation d’éveiller les 
pommes de la discorde.

Chers militaires,
Vous avez toujours assumé les missions qui vous 
ont été confiées, vous étiez présents lors des 
échéances constitutionnelles, et c’est ainsi que vous 
étiez les protecteurs fidèles de la démocratie, tout 
en poursuivant un seul but: bien mener les missions 
qui vous sont confiées. Les principes qui nous ont 
été inculqués nous ont permis d’apprendre que: 
la fin unique est avant tout d’accomplir le devoir, 

sans prendre en considération aucune ambition 
personnelle.

Chers militaires, 
L’ennemi israélien n’a jamais arrêter de violer la 
souveraineté du Liban, que ce soit son espace 
aérien, son territoire ou son espace maritime. Pour 
plusieurs  décennies, militaires et civils sont tombés 
martyrs suite à ses agressions répétées. C’est grâce 
à vos efforts et vos sacrifices que nous continuons à 
faire face à ses avidités et à confronter le terrorisme.   
Que les âmes des martyrs reposent en paix, que 
les handicapés et les blessés jouissent d’une 
convalescence rapide. Nous leur promettons de 
demeurer à la hauteur de leurs sacrifices, de 
préserver notre serment, et de rester à la hauteur des 
responsabilités, quels que soient les sacrifices et les 
difficultés.

Chers militaires,
Plusieurs années se sont écoulées durant lesquelles 
l’Institution militaire a témoigné maintes événements, 
victoires, et amertumes. La joie de la victoire ne nous 
a pas éblouis, ni le peu d’entraves ne nous a brisés. 
Préserver la paix civile et la coexistence a toujours 
été notre but primordial. Nous voilà aujourd’hui en 
train d’assurer qu’aucun retour au passé n’aura lieu, 
que la divergence et la division n’ont pas de place 
parmi les Libanais, que nous ne permettrons jamais 
au langage de haine et de provocation d’éveiller les 
pommes de la discorde.

Chers militaires,
Vous avez toujours assumé les missions qui vous 
ont été confiées, vous étiez présents lors des 
échéances constitutionnelles, et c’est ainsi que vous 
étiez les protecteurs fidèles de la démocratie, tout 
en poursuivant un seul but: bien mener les missions 
qui vous sont confiées. Les principes qui nous ont 
été inculqués nous ont permis d’apprendre que: 
la fin unique est avant tout d’accomplir le devoir, 

sans prendre en considération aucune ambition 
personnelle.

Chers militaires, 
L’ennemi israélien n’a jamais arrêter de violer la 
souveraineté du Liban, que ce soit son espace 
aérien, son territoire ou son espace maritime. Pour 
plusieurs  décennies, militaires et civils sont tombés 
martyrs suite à ses agressions répétées. C’est grâce 
à vos efforts et vos sacrifices que nous continuons à 
faire face à ses avidités et à confronter le terrorisme.   
Que les âmes des martyrs reposent en paix, que 
les handicapés et les blessés jouissent d’une 
convalescence rapide. Nous leur promettons de 
demeurer à la hauteur de leurs sacrifices, de 
préserver notre serment, et de rester à la hauteur des 
responsabilités, quels que soient les sacrifices et les 
difficultés.

Yarzé le 31/07/2019
Le Général Aoun

Commandant en chef de l’armée



8h:25mn     Arrivée de tous les invités
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  
       • 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
       • Fin de la cérémonie
       • Photo souvenir 
       • Cocktail au salon d’honneur
       • Son Excellence M. le Président quitte la cérémonie
         ainsi que les personnalités officielles
       • Départ du drapeau de l’armée

Le programme
de la cérémonie 

de la fête
de l’armée

2019



Le pacte national de l’année 1941

Le Président de la République Cheikh Béchara el-Khoury remet le 
drapeau de l’armée au Commandant en chef de l’armée le Général 
de division Fouad Chéhab

Une des répétitions du défilé en 1943

Premier défilé militaire devant le ministère de la Défense à la place du 
Musée, le 01-08-1945



Le Président de la République Béchara el-Khoury lors de 
l’inauguration de la Maison du soldat Libanais, le 24-11-1945

La cérémonie de la fête des martyrs à la place el-Bourj, le 06-05-1946

Le départ de la première troupe Française du Liban, le 24 mars 1946

 Le Président de la République Béchara el-Khoury et le ministre de la
 Défense nationale l’Emir Majid Arslane assistant à une manœuvre de
l’armée, le 03-08-1946



Le ministre de la Défense l’Emir Majid Arslane à Malkiyé, en 1948

Le Président Fouad Chéhab lors de la fête de l’Indépendance
 en 1962

Le Président Fouad Chéhab s’incline devant le drapeau Libanais

Le Président Fouad Chéhab à Sin el-Fil, en 1963



Photo commémorative des élèves officiers de l’École militaire,
 le 28-08-1964

Le Président Charles Hélou et le Président Rachid Karamé lors de la remise des diplômes de la session «sacrifice - loyauté», en 1965

Accueillir les nouveaux élèves à l’École militaire, le 19-11-1964



Rendre hommage au drapeau à l’École militaire le 04-12-1965

Tournée du Général Émile Boustany à l’École militaire, le 04-05-1966

Essai de tir du missile Arz en 1965

Construction du pont Billy à Qantari en 1966



Le Général Émile Boustany et le Général Jean Njeim se félicitent à l’occasion de la fête de l’armée en 1966

La Musique de l’armée au jardin de Sanayeh – Beyrouth, en 1966 L’agression israélienne visant l’aéroport de Beyrouth, le 29-12-1968



Le bâtiment du ministère de la Défense – Yarzé en 1968

Mission d’évacuation de citoyens lors des torrents à la région de Bar 
Elias – Békaa, en 1969

 Le Président Charles Hélou remet l’épée à un élève-officier gradué 
lors de la fête de l’armée en 1968

Grève effectuée par les employés du central téléphonique mais le 
travail continue grâce aux militaires de l’armée qui ont assumé leur 
mission – Beyrouth le 29 décembre 1969



Exercice de tirs à partir de véhicules blindés à Baalbeck en 1970 Défilé aérien à l’occasion de la fête de l’Indépendance en 1971

Tournée du Président Charles Hélou au Sud en 1970 Le Général Jean Njeim en visite à la base aérienne de Qoleyaat
en 1970



La fête de l’armée en 1972

Le Général Iskandar Ghanem en visite au Nord en 1975

Remise de diplômes à une session Commandos à Hammana
le 22-12-1973

Le ministre de la Défense Joseph Skaf et le Général Iskandar Ghanem 
se rendent aux frontières du Sud le 20-02-1975



La tournée du Général Hanna Saïd auprès des militaires à Beyrouth, 
le 03-11-1976

Déposer la pierre angulaire de l’hôpital militaire central en 1975



Déposer une couronne de fleurs au pied de la statue du soldat 
inconnu en 1977

Le Président Elias Sarkis lors de la fête de l’armée en 1979

La visite du Général Victor Khoury à Yammouni le 21-09-1978

 Un défilé militaire au ministère de la Défense – Yarzé en 1979



Le Général Ibrahim Tannous dépose une couronne de fleurs au pied 
de la tombe du soldat inconnu le 12-11-1983

La visite du Président Amine Gemayel au ministère de la Défense
en 1984

Le Général Ibrahim Tannous lors de la cérémonie de remise des 
épées aux officiers le 06-05-1983

Le Général Ibrahim Tannous décerne les officiers Américains des 
décorations le 04-06-1983



Le Premier ministre Rachid Karamé, le Général Michel Aoun et le 
Général de division Nadim Hakim en 1984

Cérémonie de la fête de l’armée au ministère de la Défense en 1985

Réunion du Conseil militaire en 1984



Tournée du Général Michel Aoun à Sannine et à Ouyoun el-Simane 
en 1987

Le Général Michel Aoun inspecte son bureau bombardé en 1989

Le Général Michel Aoun dépose une couronne de fleurs sur le tombeau des Martyrs en 1986



Tournée du Général Émile Lahoud au Sud lors de l’agression 
israélienne en 1993

Un véhicule de l’armée contribue aux travaux de réhabilitation à la 
ville de Aley, le 07-11-1994

Campagne de nettoyage à Deir el-Qamar, le 07-10-1994

Le déploiement de l’armée en 1994



 La fête de l’Indépendance en 1997 Tournée du Général Émile Lahoud à la Békaa de l’Ouest
le 25-09-1997

Les Grappes de la fureur en 1996 Accueillir le Pape le 10-05-1997



Les évènements de Denniyé en 2000

La Libération en 2000

Tournée du Général Michel Sleiman à la Békaa le 13-04-2000

L’agression de Juillet 2006



Le Général de division martyr François el-Hajj, directeur des 
opérations à la bataille de Nahr el-Bared en 2007

Évacuation des familles des terroristes du camp de Nahr el-Bared en 
Août 2007

L’agression de Juillet 2006 Le déploiement de l’armée au Sud en 2006



Accueillir le Pape le 13-09-2012

Les évènements de Abra en 2013

Les évènements de Tripoli en 2013

La tournée du Général Jean Kahwagi au Sud le 23-12-2013



L’armée reçoit les avions Cessna en 2016 Le Premier ministre Saad Hariri inspecte la Chambre d’opérations du 
commandement le réveillon de l’année 2016

Les évènements de Ersal en 2014 Les évènements de Tripoli en 2014



La bataille Aube des jurds en 2017

Rendre hommage aux unités ayant participé à la bataille Aube des 
jurds le 16-09-2017

La Tournée du Premier ministre Saad Hariri en compagnie du Général 
Joseph Aoun à Ersal en 2017

Décerner les unités participant à la bataille Aube des jurds les 
décorations de Guerre



Inauguration de la statue commémorative de l’Indépendance
lors de la 75ème fête de l’Indépendance à Yarzé en 2018

Rendre hommage aux militaires martyrs enlevés lors des évènements de Ersal, 
au ministère de la Défense en 2017










