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L’invasion du Liban par l’armée israélienne en 1982 marque le début de l’opération «
Paix en Galilée ». Le photojournaliste Yan Morvan est envoyé sur place par l’agence
Sipa pour Newsweek. De 1982 à 1985, il raconte la guerre du Liban telle qu’il l’a
vécue. Il relate l’histoire d’un pays déchiré, sans jamais prendre parti ni privilégier un
des acteurs de ce drame, afin de restituer le plus fidèlement possible les épisodes
marquants de ce conflit majeur.
En parallèle, il nous livre son reportage poignant réalisé avec sa chambre
photographique grand format sur la « ligne verte », le no-man’s land qui sépare
Beyrouth-Est de Beyrouth-Ouest.
« La ligne verte est une frontière. Une ligne de front qui sépare Beyrouth en deux
parties depuis maintenant plus de dix ans. La partie Ouest où vivent les populations à
majorité musulmane et la partie Est où vivent celles qui sont à dominance chrétienne.
Cette brisure s’étend des faubourgs lointains, le village de Karame au-delà de
l’aéroport, point de jonction entre les milices chiites Amal et les druzes venants de la
montagne, jusqu’au port de Beyrouth, théâtre de la guerre civile des années 197576. Au total près de quinze kilomètres.
Dans le secteur chrétien, la ligne verte n’est pratiquement habitée que par des Francstireurs ou des soldats de la cinquième brigade de l’armée libanaise. En revanche
dans le secteur ouest, la population civile se mêle aux miliciens Amal, Hezbollah et
autres Druzes du PSP (Part Socialiste Progressiste de Walid Joumblatt). Ces civils
sont depuis plus de dix ans la cible d’obus aveugles qui, de part et d’autre, ne font
qu’ajouter quotidiennement à la routine des décès. Paysans attirés vers la ville lors
du boum économique des années 60, ils sont trop pauvres aujourd’hui pour quitter
leurs maisons dangereusement exposées.
Artisans et ouvriers désargentés, boutiquiers vivant au jour le jour ; ils sont les otages
des milices déchaînées. Trop tard, trop pauvres pour songer à partir, ils vivent chaque
jour une existence d’assiégés.
Pendant près de quarante-cinq jours, (Yan Morvan) a parcouru cette ligne de
désolation du côté Ouest. De la montagne jusqu’au port, rue après rue, maison après
maison, rencontrant les acteurs de cette veine sanglante et tirant leur portrait avec
une chambre photographique 4*5 inches. »
Ces Chroniques de guerre nous disent l’avènement du “parti de Dieu” - le Hezbollah-,
et la montée du chiisme libanais et des fondamentalismes religieux, ainsi que l’échec
de la politique des Etats-Unis au Moyen-Orient, qui préfigurent les conflits actuels :
l’axe USA-Europe-Arabie Saoudite contre Iran-Chine-Russie
Ce livre représente un des premiers ouvrages de photographie sur ce conflit aussi
documenté.

L’AUTEUR
Après avoir travaillé pour Libération, Paris Match et Le Figaro Magazine, Yan Morvan
intègre l’agence Sipa en 1980 et devient correspondant de Newsweek. Photographe
indépendant depuis 1988, il est reconnu comme l’un des plus grands spécialistes
de la photographie de guerre et collabore régulièrement avec les grandes revues
internationales. Ses reportages de guerre lui ont valu de remporter plusieurs prix.
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IMAGES DISPONIBLES POUR LA PRESSE

© Yan Morvan, Le quartier des grands
hôtels a été le théâtre de violents
affrontements pendant la guerre
de 1975-1976 entre Palestiniens et
chrétiens. C’est aujourd’hui encore
une ligne de démarcation entre musulmans chiites, Druzes et chrétiens.
Quelques familles sans ressources ont
été relogées dans ce secteur.

© Yan Morvan, Tirs d’artillerie lors de la bataille entre l’armée libanaise et les
Druzes pour le contrôle des hauteurs de Beyrouth,
Souk-el-Gharb, septembre 1983.

© Yan Morvan, Atelier d’un photographe après les bombardements israéliens,
Tyr, Sud-Liban, juin 1982.

© Yan Morvan, Un Druze et son bébé, district d’Aley, octobre 1983.

© Yan Morvan, Le quartier palestinien de Sabra détruit par les forces du mouvement chiite Amal, Beyrouth-Ouest, juin 1985.

© Yan Morvan, Khalil Amer, son épouse et sa belle-sœur Alia Chamas ont toujours habité Karamé. Presque tous les habitants du village ont déserté depuis
le début de la guerre civile. Il ne reste plus qu’une dizaine de familles. Village
de Karamé.

© Yan Morvan, Secteur Moalem.

© Yan Morvan,Hossein, capitaine de la milice du secteur de Moalem et membre du PSNS
(Parti social nationaliste syrien), pose avec sa femme et ses deux enfants devant l’entrée de
sa maison, où il vit depuis dix ans. Il présente dans un cadre la photo d’un des martyrs du
parti qui a foncé sur un checkpoint israélien du Sud-Liban au volant d’une voiture remplie de
dynamite, faisant ainsi plus de trente morts. Secteur Moalem.

© Yan Morvan, Découverte d’un survivant dans les ruines de l’immeuble Drakkar,
Beyrouth-Ouest, octobre 1983.

© Yan Morvan, Un homme porte à bout de bras un bébé mort sorti des décombres
après un attentat à la voiture piégée dans le quartier chiite de Burj-el-Barajneh,
Beyrouth-Ouest, décembre 1983.

© Yan Morvan, Tirs au phosphore blanc sur la
grande roue, symbole de la joie et des plaisirs
de la capitale libanaise, mais aussi des temps
qui changent...,
Beyrouth-Ouest, août 1982.

© Yan Morvan, Sur la ligne verte.

© Yan Morvan, Un soldat de l’OLP durant les affrontements avec des dissidents
palestiniens et des Syriens près du camp de réfugiés de Badawi,
Tripoli, Nord-Liban, novembre 1983.
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