
6 juin : L'armée israélienne envahit le Liban en prétextant des représailles après la tentative d'exécution de 
Shlomo Argov, ambassadeur en Grande Bretagne, revendiquée par le Fatah - Conseil Révolutionnaire 6.
En réalité, l'opération baptisée Paix en Galilée est préparée de longue date, elle doit chasser les forces 
armées palestiniennes du Liban et affaiblir le camp progressiste dans la guerre civile pour favoriser la prise 
du pouvoir des alliés d'Israël.
Cette opération a reçu l'encouragement des principaux pays occidentaux réunis au sommet des pays 
industrialisés de Versailles, sous les hospices de Mitterrand, Ronald Reagan et Margaret Thatcher.

18 juin : L'armée israélienne assiège Beyrouth, elle demeure aux abords de la capitale libanaise pendant 
plusieurs semaines, où elle multiplie les bombardements terrestres et aériens.
L'Ouest de la ville, le bastion des forces progressistes et palestiniennes, subit un déluge de feu, bombes à 
fragmentation, bombes au phosphore et napalm.
Les résolutions de l'ONU exigeant le retrait des forces armées israéliennes restent lettre morte. Bilan de 
l'opération Paix en Galilée : 25 000 morts, 45 000 blessés.

Août : Intervention des forces armées américaines, françaises et italiennes au Liban.
Les forces états-uniennes imposent l'évacuation vers la Tunisie de la direction – dont Yasser Arafat – et des 
forces armées de l'Organisation de Libération de la Palestine.

30 août - 1 septembre > les combattants armés palestiniens quittent Beyrouth-Ouest abandonnant la 
protection des camps palestiniens aux forces multinationales.

11 septembre : Ariel Sharon, ministre de la défense israélien, prétend que « 2000 terroristes se cachent 
dans les camps » de la périphérie de Beyrouth.

15 septembre : Au lendemain de l'attentat mortel contre Bashir Gemayel 7, le nouveau président du Liban et 
fidèle allié d'Israël, l'armée israélienne boucle les camps de Sabra et de Chatila. 
“Notre entrée dans Beyrouth-Ouest était destinée à faire la guerre contre l'infrastructure laissée par les 
terroristes “ (Témoignage d'Ariel Sharon devant la commission d'enquête israélienne). 
En début de soirée et jusqu'au lendemain, Sabra et Chatila sont pilonnés par les chars israéliens.

16 septembre   : Alors que les camps se trouvent sans aucune défense militaire, les Israéliens laissent 
pénétrer dans les deux camps des phalangistes Kataëb  dirigé par Elie Hobeika (responsable des services 
secrets kataëb).
Le massacre commence, il durera deux jours entiers. Comme les Phalanges l'avaient déjà fait à la 
Quarantaine, Nabaʼa et Tal Azzaʼatar 8, les réactionnaires chrétiens violent, torturent et tuent.
On estime le nombre des victimes à 3 500, essentiellement des personnes âgées, des femmes et des 
enfants.

Notes :

6 - Grièvement blessé de plusieurs balles, l'ambassadeur Shlomo Argov survit. L'organisation Fatah - Conseil Révolutionnaire est née 
d'une scission de l'OLP en 1974. Elle est plus connue par le nom de son leader : Abou Nidal (en arabe : Le père de la lutte) – de son 
véritablement nom Sabry Al Banna. Abou Nidal est né à Jaffa d'où sa famille est chassée en 1948 à la création de l'État d'Israël, il meurt
à Bagdad en août 2002. le F-CR est responsable de plus d'une centaines d'opérations et d'attentats au Proche-Orient comme dans plus 
de vingt pays occidentaux.
7 - Pierre Gemayel fonde les Phalanges Libanaises (Al Kataëb Al Lubnaniyya) en 1936 sur le modèle des Phalanges franquistes 
espagnoles. L'organisation d'inspiration fasciste constitue le fer de lance de la réaction libanaise et ses milices sont responsables du 
déclenchement de la guerre civile après l'exécution sommaire de 27 palestiniens devant l'église d'Aïn Remmaneh (Beyrouth) le 13 avril 
1975 et les massacres du «samedi noir» (6 décembre) quand les Kataëb assassinent 200 à 600 civils libanais et palestiniens de 
confession musulmane.
Son fils Bashir Gemayel prend sa succession comme interlocuteur privilégié des américains et fidèle allié de l'État sioniste avec lequel il 
signe une alliance politique et militaire (par exemple, les milices chrétiennes ont reçu 150 millions de dollars d'armement du 
gouvernement Rabin).
Bashir Gemayel fonde les Forces Libanaises en 1976 pour unir les milices chrétiennes de Beyrouth-Est. Il est élu Président du Liban le 
23 août 1982 et le 14 septembre alors qu'il se prépare à prendre ses fonctions, il trouve la mort dans la destruction de son quartier 
général, près de la place Sassine. L'attentat a été revendiqué par le combattant Habib Tanious Chartoumi, un chrétien membre
du Parti Social Nationaliste Syrien.
8 - Les trois principaux lieux de massacre de Palestiniens par les forces réactionnaires sont : La Quarantaine (El Karentina) : camp 
palestinien sur le bord de la corniche au nord-est de Beyrouth, tombé au main des Phalangistes le 14 et 15 janvier 1976; Naba'a : 
quartier Est de la capitale et TalAzza'atar (ou TellAl Zaatar): camp palestinien tombé en août 1976.
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