Curriculum Vitae

General Michel Aoun
Chef de l’Armée libanaise (1984-1990), ancien Premier ministre du Liban
(1988-1990), le « Général », comme l’appellent les Libanais, est
aujourd’hui député de Kesrouan-Jbeil, chef du Bloc parlementaire du
changement et de la réforme au Parlement libanaise.
Michel Aoun est né le 18 février 1935 à Haret Hreik, au sud de Beyrouth.
Il est le fils de Naim Aoun, agriculteur, et de Marie née Aoun, mère au
foyer. Sa famille compte six enfants dont trois garçons et trois filles. Il fait ses études à Beyrouth chez
les Frères des Écoles Chrétiennes et à l’école du Sacré-Cœur. Adolescent, il fut contraint, pour des
raisons économiques familiales, d’abandonner ses études tout au long d’une année scolaire, au cours de
laquelle il travailla comme apprenti en dessins industriels dans un bureau d’études d’ingénierie. De
retour à l’école, il accomplit en une année avec succès le programme éducatif prévu normalement pour
deux ans.
Durant cette enfance, deux évènements majeurs marquèrent fortement le devenir de Michel Aoun. Le
premier consiste en les harcèlements des femmes de son village par les soldats sénégalais en service près
de l’Armée française durant le mandat, en les années quarante ; l’autre en l’occupation des maisons de
Haret Hreik par des soldats australiens des Forces Alliées, lors de la seconde guerre mondiale, tirant de
leur sommeil les villageois, parmi lesquels il se trouvait avec sa famille.
C’est dans cet esprit, qu’il s’engagea, en 1948, à l’âge de 13 ans, comme volontaire participant à la
distribution des aides humanitaires aux réfugiés palestiniens accueillis au Liban.
Le 30 novembre 1968, il épouse Nadia el-Chami. Le couple a trois filles : Mireille, Claudine et Chantal
et a aujourd’hui huit petits-enfants. Michel Aoun a toujours montré un grand attachement aux valeurs
familiales, et l’appui de sa famille qui ne lui a jamais manqué, a certainement été essentiel aux heures
les plus difficiles de sa vie.
La carrière militaire
Le 1/10/1955, Michel Aoun entre à l’école militaire comme élève officier. Il obtient son premier grade
comme sous lieutenant dans l’artillerie le 30/9/1958. Il est nommé capitaine en 1968, commandant en
1974, lieutenant colonel en 1975 et colonel en 1980.
De 1959 à 1972, Aoun occupe plusieurs fonctions dans l’Armée de l’artillerie dans plusieurs régions
libanaises. En août 1973, il est muté à Saida au sud du Liban, chargé du commandement du bataillon de
la 2ème artillerie.
De janvier 1976 à 1978, il occupe des fonctions à Yarzé avec pour mission de réorganiser l’artillerie. De
1978 à 1980, il suit une session d’études à l’Ecole Supérieure de Guerre à Paris (France).
A son retour, le 20/09/1980, il est détaché à l’Etat major de l’armée direction du personnel en tant que
chef du bureau technique par intérim.

Le 24/12/1980, il est nommé Commandant du département de Ain El-Remmaneh-Baabda.
Le 14/08/1982, il est nommé Chef de l’Etat major des forces armées libanaises chargées de maintenir la
sécurité à Beyrouth, à qui fut confiée la mission de maintien de l’ordre durant l’évacuation de l’armée
israélienne.
Vers la fin de 1982, il fut appelé à former et commander une brigade multiconfessionnelle : la 8e
brigade qui s’illustra par son héroïsme durant les batailles les plus cruciales de la guerre libanaise. En
1983, Michel Aoun, à la tête de cette brigade, remporte la bataille de Souk el-Gharb repoussant l’assaut
de l’armée syrienne et de ses alliés locaux.
En reconnaissance à son héroïsme dans la défense de la capitale, Aoun fut nommé Brigadier- Général le
01/01/1984 et le 23/06/1984, Commandant en Chef de l’Armée.
Les sessions à l’étranger
Michel Aoun est diplômé de :
- L’École d’Application de l’Artillerie à Châlons-sur-Marne en France (1959).
- La USA Army Artillery and Missile School aux Etats-Unis (1966).
- L’École Supérieure de Guerre à Paris (1980).
En 1983, il assista à des manœuvres militaires à Fort Benning aux Etats-Unis.
Les décorations, mentions et félicitations
Le Général Aoun est détenteur de plusieurs décorations :
Au niveau national
Décoration commémorative du 31/12/1961.
Ordre du Mérite Libanais argenté.
Médailles de Guerre (4 fois).
Décoration Nationale du Cèdre, grade de Chevalier.
Ordre du Mérite Libanais, 2ème grade.
Décoration des blessés.
Ordre du Mérite Libanais, 1er grade.
Décoration Nationale du Cèdre, grade d’Officier.
Décoration Nationale du Cèdre, grade de Grand Galon.
Mention du Général Commandant en Chef de l’Armée (6 fois).
Félicitations du Commandant en Chef de l’Armée (3 fois).
Au niveau étranger
Commandeur de la Légion d’honneur, de la part du Président de la République française (29 janvier
1986).
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