
 

23 OCTOBRE 1983 
LE DRAKKAR 

 

 
Récit de Max SAVARD (6P) 

  

 

Ce mot résonne dans ma tête, hante mes souvenirs depuis plus de 33ans. 

Dimanche 23 octobre 1983, 6h20 du matin : Un double attentat frappe la Force Multinationale de Sécurité 

à Beyrouth (FMSB). 

En 3 minutes, 241 marines et 58 paras français sont tués. 

Le poste DRAKKAR occupé par les paras français du 1er RCP vient de subir la frappe la plus terrible 

contre l’Armée Française depuis la guerre d’Algérie. 

Dimanche 23 octobre 1983, 6h20 ; l’aube se lève à peine. 

D’un coup, une terrible explosion, une lourde colonne de fumée s’élève dans le silence de ce dimanche 

matin. 

L’ancien hôtel occupé par les marines est rasé. 

3 minutes plus tard, une nouvelle terrible explosion d’une  puissance toute aussi ahurissante…. 

 

   

 

Dimanche 23 octobre 1983, 6h23 : 

 

DRAKKAR a cessé d’exister. 

DRAKKAR est rayé de la carte. 

Des décombres de cet immeuble de 9 étages, 58 paras sont retirés sans vie. 

15 autres paras gravement blessés. 

La 3ème Compagnie du 1er RCP, la compagnie du capitaine THOMAS vient d’être anéantie. 

Un groupe de combat, de garde à la résidence des pins aura miraculeusement la vie sauve, ainsi que 

3 paras partis quelques minutes plus tôt, en jeep, chercher victuailles pour le petit déjeuner. 

 

HOMMAGE aux paras français morts pour la France dans l’attentat du DRAKKAR. 
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MON VECU à la FMSB/DIODON IV durant cette période noire 

Tout d’abord, à savoir que dans BEYROUTH plus de 30 postes étaient occupés par les paras français. 

Tous « baptisés » du nom d’un type de bateau : boutre, corvette, cargo, baleinier, paquebot, caravelle, 

péniche, destroyer, dragueur, cuirassé, gondole, chalutier, trimaran, catamaran, pirogue… et DRAKKAR. 

 

16 septembre 1983 : embarquement à Toulouse à bord d’un avion de la République. 

Atterrissage à CHYPRE, à LARNACA, car l’aéroport de Beyrouth, subissait régulièrement des 

bombardements. 

De LARNACA, nous avons embarqué sur l’Ouragan, bateau de la marine nationale. 

Nous avons effectué « des ronds dans l’eau » toute la nuit afin d’attendre l‘aube pour débarquer à 

Beyrouth. 

Au petit matin, les TCD (Transport Chaland de Débarquement) nous ont bitchés avec armes et bagages au 

nord de Beyrouth, en zone plus sure. 

Ma compagnie était au poste Pétrolier, sur le port, avec les commandos Marines Montfort. 

Pour ceux qui ne le connaissaient pas, le baptême du feu ne tarda pas. 

Alors que nous avalions un café après une nuit blanche, quelques obus sont rapidement venus nous 

rappeler que nous n’étions pas les bienvenus et en terre hostile. 

Pour la première fois, mais pas la dernière, petit sprint vers les abris. Pas de dégât pour cette fois. 

Ma compagnie était sous tente 56 (8 par tente) Confort spartiate, sur lit PICOT pendant 4 mois et demi, 

FAMAS chargé en dessous.  

Mais le soldat français sait se débrouiller en toutes circonstances et nous n’avons pas tardé à améliorer 

notre standing, car sur le port, moultes containers abandonnés et remplis de « fournitures » en tout genre, 

éventrés, nous ont bien « dépannées ». La confection de sacs de sable sur un mètre de haut et entourant 

nos tentes a été notre première besogne. 
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Confection de lavabo de fortune, des réserves d’eau perchées sur pilotis ont parfaitement fait l’affaire. 

Quelques pommes de douche sous une tente faisaient office de douche. L’eau ? Froide bien évidemment. 

La lessive ? A faire soi même. 

Une tranchée creusée par nos amis du génie à la pelle mécanique et entourée de toile de jute faisait office 

de latrines (feuillets en terme militaire). La chaux vive permettait d’éloigner les rats et assainissait les 

lieux.  

Pour l’intimité et la lecture sur le trône : raté ; pas de trône. 2 planches en travers de la tranchée pour 

poser les pieds. 

Mais là n’était pas notre préoccupation. Notre priorité fut de renforcer les abris existants. 

Mais nous ne nous doutions pas encore, que nous allions y passer quelques parties de nuits.  

 

L’hiver approchait et il faut savoir qu’au Liban, même s’il ne pleut pas très souvent, lorsqu’il pleut, c’est 

vite l’inondation. 

Donc, nous avons construit des chapes en ciment afin de surélever et isoler nos tentes du sol. 

Le soldat français sait tout faire et avec pas grand-chose qui plus est. 

Notre quotidien était rythmé par des tirs plus ou moins lointains d’armes automatiques, tirs de mortiers, 

de « Katiouchas, orgue de Staline ». Que du banal pour le pays du Cèdre. 

Mais c’est surtout la nuit que le spectacle devenait féérique. Le ciel était toujours éclairé, pas seulement 

par la lune, mais par les traçantes et surtout par les GRAD, tirés par les orgues de Staline, dont la post 

combustion illuminait le ciel. C’était le 14 juillet permanent. 

Nos déplacements dans Beyrouth étaient hyper sécurisés 

 

BEYROUTH ? Vaste ruine. 

Immeubles criblés de balles, d’obus. Plus un seul bâtiment intact. 

Au bout de quelques jours, bien que nous soyons maintenant habitués aux tirs venant de toutes directions, 

explosions en tout genre, ce dimanche 23 octobre, soit 6 semaines après notre arrivée, alors que nous 

venions de quitter nos lits PICOT, et que chacun vaquait à ses occupations sous la tente, à 6h20, une 

terrible explosion arrête chacun de nous dans ses activités. 

Nous nous regardons tous surpris par une explosion d’une telle intensité. 

Et alors que chacun reprend ses occupations, une deuxième explosion, toute aussi terrifiante nous stoppe à 

nouveau. 

Chacun comprend, à ce moment, qu’il vient de se passer quelque chose d’hors norme. 

Il ne fallut pas longtemps pour que des ordres fusent et nous nous retrouvons rapidement à nos postes de 

combat mais sans savoir ce qu’il venait d’arriver. 

Et la terrible nouvelle va tomber : 

DRAKKAR n’existe plus… 

Des patrouilles sont organisées afin de fouiller l’ensemble du dispositif et les environnements sur le port. 

La crainte d’autres attentats est réelle. 

En début d’après-midi, le capitaine fait rassembler la compagnie. 

Il posa la question : Y en a-t-il parmi vous qui savent souder ? 

Cette question nous parut bien étrange. 

Nous sommes trois à répondre par l’affirmatif. 

On nous amène alors en jeep à la résidence des pins (RDP), ancienne résidence de l’ambassadeur de 

France, alors réfugié en zone plus sure.  

La RDP subit régulièrement les bombardements, harcèlements en tout genre et est occupée par l’état-

major et le régiment de hussards parachutistes (RHP) avec ses automitrailleuses. 

Les bâtiments portent les traces des bombardements, murs et plafonds éventrés et soutenus par des étais 

Dans le parc, les arbres sont hachés menu victimes des bombardements. 

Les automitrailleuses sont à demi enterrées. 
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Enfin on nous signifie notre mission. 

Et là, pendant 3 jours et nuits, nous souderons les cercueils des victimes des décombres de DRAKKAR. 

 

Pour le transport aérien des malheureuses victimes, il est nécessaire d’inclure à l’intérieur des cercueils 

bois, un sarcophage étanche en zinc, ce qui explique la soudure de leurs couvercles. 

Et donc, après y avoir déposé les corps à l’intérieur, on soude le couvercle. 

Voilà la macabre besogne dont nous nous sommes acquittés. 

Visite du président de la République Française venu s’incliner sur les cercueils que nous soudions. 

Passé ce moment bien difficile à vivre, notre séjour se poursuivit dans la plus grande vigilance, dans 

l’incertitude du lendemain, dans les rumeurs les plus stressantes qui circulaient, jusqu’au 1er février 1984. 

Dans cette ville de BEYROUTH ravagée par la guerre, même les oiseaux avaient fui. 

Et le 1er février 1984, comme nous étions arrivés, par le nord de BEYROUTH, nous sommes repartis 

pour CHYPRE pour embarquer dans un 747 pour retour en France 

 

Je vais pouvoir enfin entendre à nouveau le chant des oiseaux, ne plus être réveillé en sursaut par 

quelques engins explosifs et surtout retrouver ma famille inquiète des évènements relatés (bien souvent 

dans l’excès) par les médias. 
 

Voilà mon vécu à BEYROUTH 

 

Max SAVARD Secrétaire général de l’ANOPEX 
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PELERINAGE  à  BEYROUTH EN 2013 
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TEMOIGNAGE DE Max SAVARD (6ème promotion) 

 

 

 

TEXTE MAX SAVARD (6ème promotion) PHOTOS MAX SAVARD - ECPAD - RDZ 8P 
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