
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



A l’automne 1983, la situation dans Beyrouth est extrêmement tendue. Les soldats français et 

américains, qui contrôlent et patrouillent chacun dans un secteur de la capitale libanaise, sont pris 

pour cible depuis plusieurs mois par les factions soutenues par la Syrie et l’Iran. La 3e compagnie du 

1er régiment des chasseurs parachutistes (RCP), qui occupe le poste Drakkar dans la banlieue sud-

ouest de Beyrouth, est en état d’alerte. 

Le 22 octobre 1983, la section Noir 1 du Drakkar est de garde à la Résidence des Pins mais son chef, 

le sous-lieutenant Alain Rigaud, reste au Drakkar. La section Noir 2, commandée par l’adjudant 

Antoine Bagnis, est mobilisée au profit des postes voisins. La section Noir 3, commandée par le 

lieutenant Antoine de la Bâtie, assure la garde du poste Drakkar. 

Vers 22 heures, le capitaine Jacky Thomas, commandant de la 3e compagnie du 1er RCP, réunit les 

chefs de section. Il les informe que le poste Escorteur, situé à 500 mètres à vol d’oiseau du Drakkar, 

a reçu des menaces. Le Drakkar est mis en état d’alerte de niveau « tornade orange ». 

 

Le jour de la tragédie 

La nuit du 22 au 23 octobre a été relativement calme. A 5h30 du matin, l’adjudant-chef Omer Marie-

Magdeleine, commandant de la section de commandement Noir 0, part pour l’inspection des gardes 

de nuit. Le sergent-chef Gérard Blanchot et le caporal Robert Guillemette sont de garde sur le toit. 

Enfant d’origine libanaise, il s’appelait Robert Haddad, avant d’être adopté par la famille Guillemette 

à l’âge de neuf ans. A 6h, le parachutiste François Raoux, désigné « clairon », réveille la compagnie. 

« Il n’y a aucun bruit dans le quartier et pas de Libanais aux fenêtres et dans les rues », témoigne 

l’adjudant-chef Marie-Magdeleine dans l’un de ses écrits. 

 

Il désigne trois hommes de la section Noir 0 pour la mission de ravitaillement « petit déjeuner ». Le 

sergent Laurent Hartung, le caporal Dominique Pichon et le parachutiste Christophe Jayet partent 

en ville chercher des croissants dans une boulangerie installée dans un autre poste. « Sur mon ordre, 

le réseau barbelés et la barrière sont remis en place sur la chicane et à l’entrée du jardin devant le 

bâtiment après le départ du véhicule », raconte l’adjudant-chef. 

 

Vers 6h15, une énorme explosion retentit en direction de l’aéroport où les Américains sont 

stationnés. Un camion Mercedes piégé avec neuf tonnes de TNT, piloté par un kamikaze iranien 

Ismaël Ascari, vient de foncer sur le QG des Marines US. 241 GIs sont tués. 

 

Apercevant l’énorme nuage de fumée et de poussière qui s’élève des lieux, le caporal Guillemette et 

le sergent-chef Blanchot préviennent par radio le capitaine Thomas qui transmet l’information au 

QG français. Le capitaine se précipite sur le balcon du premier étage et donne l’ordre de se rendre 

aux postes de combat. 

Vers 6h20, une énorme secousse ébranle le bâtiment qui se soulève littéralement. Blanchot rattrape 

Guillemette qui bascule dans le vide. Les planchers s’effondrent. Les murs cèdent. L’immeuble de 

huit étages s’écroule lentement comme un château de carte et se couche sur le côté. Le Drakkar 

n’est plus qu’un amas de gravats de cinq mètres de haut. 



 

 

LES VICTIMES : 

 

 

 



 

REPRESAILLES : 

Convaincue de la responsabilité de l’Iran dans l’attentat du Drakkar, la France envoie des hommes 

du service action de la DGSE pour préparer une opération de représailles. Nom de code : « Santé ». 

Il s’agit d’un attentat à la voiture piégée visant l’ambassade d’Iran à Beyrouth. L’opération tourne au 

fiasco. La jeep bourrée d’explosifs n’explose pas.    

Le 17 novembre, soit 25 jours après l’attentat du Drakkar, la France bombarde la caserne Cheikh 

Abdallah, contrôlée par la milice Amal islamique, près de Baalbeck. C’est l’opération Brochet. La 

caserne est quasiment vide. Prévenus de l’imminence d’une attaque, les combattants pro-iraniens 

avaient évacué les lieux. Certains évoquent l’hypothèse que le ministre français des Affaires 

étrangères, Claude Cheysson, opposé à cette opération, en ait fait part à un diplomate français qui 

aurait fait fuiter l’information. 

Après deux autres attentats meurtriers ayant visé les soldats français, le contingent français de la 

FMSB quitte le Liban le 31 mars 1984, après les Britanniques et les Américains. 

 

 

 

40 ANS APRES : 

 

Daniel TAMAGNI : 

Le rescapé a un handicap évalué à 90 % et touche une pension de 602,48 euros par mois. Il lui a fallu des 

années de procédure pour arracher cette indemnisation. Alors, il s’est donné pour tâche de faire bénéficier les 

autres rescapés de cette expérience. "Je leur dis qu’ils ont droit à des aides. Certains ont honte de les 

demander." 

Le garçon d’Issoire (Puy-de-Dôme) est un des rares à être allé jusqu’au bout de son contrat de volontaire 

service long. Il a ensuite poursuivi une carrière militaire. Il est reparti trois fois en opérations extérieures, en 

ex-Yougoslavie. Les ruines de Mostar et de Sarajevo ont réveillé des plaies. "Mais il est difficile de dire non 

quand l’armée vous demande de repartir." Quand il lui a été ordonné, des années plus tard, de retourner au 

Liban, il est tombé malade, le dos bloqué. 

En 2004, à la fin de son dernier contrat, il est devenu personnel civil sur une base à Nîmes. C’est à 
cette époque qu’il s’est mis à rechercher la trace des anciens. "Dieu m’a donné une mission, donner 
aux autres la chaleur que je n’ai pas eue toutes ces années", dit-il. 

Daniel Tamagni a aussi vécu Drakkar comme une initiation mystique. Pourquoi a-t-il survécu 
quand, à ses côtés, tant d’autres sont morts ? "C’est dur de rencontrer les familles lors des 
cérémonies. Moi, je suis là..." 

Daniel Tamagni sait à quoi peut ressembler la mort. Quand il était bloqué sous les décombres, le 
bras perforé par un bloc de béton, la poitrine comprimée par les sacs de sable, il l’a vue 
approcher. "On ne crie plus, on ne souffre plus, on a une bouffée de chaleur, on voit une lumière au 
bout d’un tunnel. On s’endort avec le sourire." Après cinq heures de combat, les sauveteurs l’ont 
arraché aux décombres. "C’est comme si on me sortait du tombeau. Le corps est là mais l’âme s’en 
est allée." 

 



Farid GUERDAD : 

 

Pendant des années, incapable de dormir, Farid Guerdad prenait sa moto et roulait toute la nuit en trompe-la-

mort. Au bord de l’épuisement, il trouvait un endroit désert, ouvrait son blouson et en tirait une pochette rouge 

serrée sur sa poitrine. Elle contenait des coupures de presse sur l’attentat du Drakkar et des photos 

personnelles. Il avait aussi le "livre d’or du para 

A côté de sa moto, Farid Guerdad feuilletait ses souvenirs, s’arrêtait sur les têtes de ceux qui n’étaient pas 

revenus, pleurait en cachette, puis rentrait chez lui au petit jour, se murant dans son silence. « J’avais mis ma 

carapace. » Même sa femme a longtemps tout ignoré, jusqu’au jour où, rangeant la maison, elle est tombée 

sur ses médailles et la valise qui contenait son passé militaire. Il lui a bien fallu parler. 

« J’entendais les gars hurler » 

Gamin de la DDASS élevé à Decize (Nièvre), battu par sa première famille d’accueil, recueilli par une 

seconde, des agriculteurs chiches en effusion, Farid Guerdad a appris très tôt à enfermer ses sentiments. Mais 

dans son pavillon de Malesherbes (Loiret), l’homme s’est apaisé. Il peut raconter ses nuits d’insomnie, le 

sommeil haché, peuplé toujours du même cauchemar : "Je suis dans le bâtiment et je marche sur la tête de 

mes camarades." Il ouvre le dossier rouge, aujourd’hui délavé, sort une photo prise sur la barge de 

débarquement, à Beyrouth. "Sur quatorze, nous ne sommes que quatre survivants." L’émotion le submerge. 

Les copains, Farid Guerdad n’a pensé qu’à eux, après l’explosion. Il est sorti très vite des décombres, torse 

nu, groggy, le visage en sang. "J’entendais les gars hurler, je voulais retourner dans le trou pour aller les 

rechercher. Un para m’a emmené pour me soigner." Quand il revient à la caserne de Pau, on juge bon de le 

remettre dans son ancienne chambre. Sur les huit soldats qui l’occupaient avant le départ, deux seulement ont 

survécu, lui et Rani Niati. "Je ne l’ai pas supporté." Il s’enfuit et dort dans un hangar. Incapable de se 

réadapter, il quitte l’armée en mars 1984. 

 

Lucien JACQUART : 

 

« Ça ne s’effacera jamais » 

Aujourd’hui, Lucien Jacquart prend trois cachets le soir et un le matin. Ils l’aident à dormir et à se contrôler. 

"Mais, chaque mois d’octobre, je m’énerve. Ma femme tente de me calmer. Je ne peux plus regarder les infos 

à la télévision. Je gueule tout le temps contre ce que je vois." Régulièrement, "les jours de coups de blues", il 

s’enferme dans une pièce et sort les souvenirs. "Il faut que je revoie les copains." Ces soirs de déprime, il 

appelle Dominique, qui accourt. 

Derrière ses airs forts, Dominique Grattepanche a aussi "des hauts et des bas". "Je vis avec ça, explique-t-il. 

Je me lève avec ça. Je me couche avec ça. Je fais des cauchemars. Ça ne s’effacera jamais." Les nuits d’orage, 

dès que gronde le tonnerre, un réflexe le jette en bas de son lit. Un jour, il a assisté à la démolition par des 

artificiers d’un vieil immeuble de Toulon. Une sorte de thérapie de choc. Il n’aurait pas dû. 

Les deux hommes participent à toutes les cérémonies officielles. Lucien Jacquart enfile son uniforme et porte 

le drapeau. "On oublie déjà les morts d’Afghanistan. Alors, les copains de Drakkar, vous pensez... Si nous ne 

sommes pas là pour honorer leur mémoire, qui le fera ?". 

 

 



Eric MOHAMED : 

Depuis 1983 , Eric Mohamed est incapable de fermer les volets de sa chambre. Il lui faut voir le ciel 
de son lit, sans quoi il se sent oppressé. Quand il était sous les décombres, une jambe écrasée sous 
un bloc de béton, le filet de lumière qui filtrait a été son seul lien à la vie. Grattant les gravats avec 
sa baïonnette, il est parvenu à glisser son bras par l’ouverture. Il a senti une main tendue à sa 
rencontre. Il l’a happée et ne l’a plus lâchée. C’était la solide pogne d’un autre para, Yves Verdier, 
son sauveteur. Des photographes ont saisi cet instant. Le cliché est devenu le symbole de cette 
journée tragique, par antiphrase, en ce qu’il recelait d’humanité.  

 

Eric Mohamed a été retiré de l’immeuble avec une double fracture tibia-péroné, un traumatisme 
crânien et "une tête de bouledogue". En juin 1984 , il a résilié son contrat militaire. "Quand je suis 
allé rechercher mon paquetage à Pau, ce n’était pas loin de ’casse-toi’. J’étais considéré comme un 
lâcheur.  

 

 

 

 

Eric Mohamed vit aujourd’hui dans une chambre d’hôtel de 15 mètres carrés, à Corbas, dans la grande 

banlieue lyonnaise. Situé au milieu d’une zone industrielle, Chez Jeannot est aussi un restaurant apprécié des 

routiers et des ouvriers du coin. Il s’est installé là il y a quatorze ans, mène depuis une vie de petits boulots, 

d’intérim, entrecoupés de périodes de chômage de plus en plus longues. Il est en fin de droits depuis décembre 

2012, touche le RSA. Le patron et la patronne ferment les yeux quand il tarde à payer les 450 euros de la 

chambre. "Ils savent que je le ferai." Pour lui venir en aide, ils l’avaient embauché au restaurant. Les temps 

étant plus durs, Eric Mohamed doit désormais se contenter de deux heures de plonge le soir. Mais ces gens 

sans prétention l’ont retenu dans sa glissade, qui le conduisait directement dans la rue. 

 



AVANT L’ATTENTAT : 
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