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« Répondant à l’appel de la France 
en péril de mort, vous avez rallié 
les Forces Françaises Libres. […]
Vous avez été de ceux qui, au premier 
rang, lui ont permis de remporter 
la victoire ! Au moment où le but 
est atteint, je tiens à vous remercier 
amicalement, simplement, au nom 
de la France ! » (Charles de Gaulle, 
1er septembre 1945)

Liliane R. Nasser est docteur en histoire et chercheur 
associé au laboratoire TELEMME de la MMSH.
Spécialiste de l’émigration libanaise, elle a notamment 
publié Ces Marseillais venus d’Orient, L’immigration libanaise 
à Marseille aux xixe et xxe siècles (Karthala, 2010)

En juin 1941, les Forces françaises libres de 
De Gaulle prennent le contrôle de la Syrie et 
du Liban (alors sous mandat français) après 
des combats contre les troupes fidèles à Pétain. 
Un millier de Syriens et de Libanais se joignent 
ensuite aux FFL pour participer à la libéra-
tion de la France. Parmi eux, des membres 
des Troupes spéciales du Levant, destinées à 
former les futures armées nationales de la Syrie 
et du Liban. Pour combattre hors du sol natal, 
ils signent un avenant à leur contrat initial. En 
1946, un second groupe d’avenantaires quitte 
Beyrouth, avec leurs familles. Ces soldats par-
ticipent à des opérations dans l’Union française 
puis s’installent à Marseille.

Sur la base d’archives et d’entretiens sou-
vent poignants, Liliane Nasser nous fait dé-
couvrir un fragment méconnu de notre his-
toire et restitue toute leur place à ces hommes 
venus du Proche-Orient et à leurs familles. 

L’ancien avenantaire Youssef Dib, dit 
«Staline» (au centre) avec  son fils et 
des amis au Parc Chanot à Marseille 
en 1959.
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