Chronologie

La Guerre du Liban (1978-2000)
La guerre du Liban commence bien avant 1982.
Dès le mois de mars 1978, un attentat terroriste fait 35
morts en Israël. Le conflit connaît son épilogue en
2000 avec le retrait des troupes israéliennes sous le
gouvernement d’Ehud Barak.
Ariel Sharon salue les tanks qui entrent au Liban

11-03-1978 : Des terroristes arrivent du Liban par la mer. Le bilan de l’attentat est sans précédent en
Israël : 35 morts et des dizaines de blessés.
15-03-1978 : Opération Litani au Sud-Liban, en réaction à l’attentat qui a précédé. Tsahal doit
affronter la guérilla urbaine et de nombreux civils sont tués.
19-03-1978 : Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte la résolution 425 appelant Israël à se retirer du
Liban et invite des troupes de l’ONU à y prendre place.
03-06-1982 : L’ambassadeur d’Israël en Grande-Bretagne, Shlomo Argov, est grièvement blessé par
des terroristes. Le 5 juin, le gouvernement israélien vote l’opération "Paix en Galilée" qui vise à
protéger les villes et villages de Galilée des tirs de terroristes perpétrés depuis le Liban.
09-06-1982 : L’armée de l’air anéantit les batteries de missiles
syriennes postées au Liban. Cent appareils syriens sont abattus,
Tsahal n’en perd aucun.
02-08-1982 : Tsahal prend le contrôle de l’aéroport de
Beyrouth.
16-09-1982 : Un massacre est perpétré par les phalanges
chrétiennes dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila. Il a
lieu deux jours après la mort par attentat du nouveau président
libanais, proche d’Israël, le chrétien Bashir Jemayel.

Beyrouth, août 1982: évacuation de
Yasser Arafat avant l’installation de
son QG à Tunis.

07-02-1983 : La commission d’enquête sur Sabra et Chatila publie ses conclusions: les israéliens, et
le ministre de la Défense Ariel Sharon, portent une responsabilité indirecte dans le massacre. Ils
auraient dû prévoir ce que feraient les phalanges chrétiennes et tout faire pour les en empêcher.
Ariel Sharon est contraint à la démission par Menahem Begin.
06-1985 : Le gouvernement retire les troupes israéliennes du Liban. Cependant, Tsahal laisse au
Sud-Liban une ceinture de sécurité, contrôlée par l’armée chrétienne alliée d’Israël qui reçoit d’elle un
soutien matériel et logistique. Deux cents soldats de Tsahal restent sur place. Ce chiffre augmente au
fur et à mesure des années.
24-05-2000 : Retrait des troupes israéliennes du Sud-Liban. Plus de 1000 soldats quittent la
bande de sécurité en quelques heures sans qu’il y ait de victimes malgré les tirs du Hezbollah.
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