
 
 

Baliste 2, le Courbet au pays du cèdre 

 

 

 

Déployé sur zone depuis le 15 septembre, le Courbet continue d’assurer la continuité de la 

mission Baliste débutée cet été. A l’instar du cèdre majestueux qui dissimule les deux tiers de sa 

taille réelle sous la terre, son action au Liban depuis près de deux mois, repose sur des liens 

amicaux entre nos deux pays dont les racines se perdent dans les siècles.  

 

Dans un premier temps le Courbet a été intégré à la CTF 425, commandée par les Italiens ; En 

relation directe avec la marine libanaise, il s’agissait de participer à la surveillance des approches 

maritimes du Liban en transmettant un maximum d’informations sur la navigation commerciale 

aux contrôleurs libanais. Depuis la relève assurée par les Allemands mi-octobre, si la mission 

prioritaire du Courbet reste d’assurer l’assistance aux ressortissants français et de pouvoir fournir 

un soutien aéroporté aux forces déployées dans le sud, l’opération Baliste dans son deuxième 

volet, a pris un tour résolument tourné vers la mise en valeur des forces libanaises, garantes de la 

stabilité du pays. 

  

La marine libanaise assure une permanence à la mer intense depuis le conflit de cet été. Son 

effort en ce sens, rapporté à ses moyens, est admirable. Les offres de coopération du Courbet ont 

été très favorablement reçues par les Libanais.  

 

Cette coopération s’est manifestée par des plongées communes lors de notre escale à Beyrouth 

fin octobre. Chaque jour deux ou trois marins libanais ont accompagné les plongeurs du bord 

pour des inspections de coque et une plongée en eau libre. Leur professionnalisme et leur 

cordialité ont fait de cet échange un franc succès.  

 

Le jour de l’appareillage le traditionnel PASSEX a permis à l’EDIC libanais Damour de recevoir 

un plongeur avec civière à partir du Panther. Le Damour avait déjà effectué du porte-à-porte avec 

le Siroco courant septembre, entrant ainsi dans le club très fermé des bâtiments capables de 

mener des opérations amphibies avec la marine française.  

 



Toujours avec l’EDIC Damour, la brigade sécurité du Courbet a mené un exercice d’assistance 

sécurité à la mer. Après un rapide transfert en EDO avec du matériel et des pompiers, l’équipe du 

Courbet a été guidée par les pompiers libanais vers le local sinistré. « feu éteint » L’intervention a 

été rondement menée. La structure DDL/DDI a fait ses preuves. La prochaine étape consistera à 

leur faire partager notre expérience en termes de préparation des plans d’attaque.   

 

 

 

Un exercice de plus grande envergure a consisté enfin à mettre à terre la brigade de protection 

pour une journée d’entraînement mutuel chez les commandos libanais. Débarquée à l’aurore au 

pied du mont Liban dans la baie de Jounieh, l’équipe a été accueillie par ces derniers qui les ont 

conduit jusqu’à la base de Matista, dans des camions robustes, en longeant les ponts détruits par 

les bombardements israéliens. Malgré les conditions météo exécrables, ils ont montré aux marins 

du Courbet leurs techniques de pénétration de bâtiment, à deux et à quatre personnes. Puis, 

malgré la pluie, les ont initiés au maniement du fusil d’assaut M4 en échange de quoi nos 

fusiliers les ont fait tirer au FAMAS. Le mauvais temps obligeant à regret d’écourter les activités 

initialement prévues, l’échange s’est chaleureusement conclu autour d’un solide mezze avant de 

repartir vers le Courbet, dans l’espoir qu’un temps plus clément nous permette de monter la 

prochaine fois un rendez-vous en mer pour une opération de sécurisation de plage et de 

progression en profondeur pour une extraction de ressortissant. 

 

 


