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Juin 1967 :
la Naksa,
une réplique
de la Nakba

Texte de référence pour les trois années à venir, le rapport d’orientation adopté
par le sixième congrès national de l’AFPS, les 20 et 21 mai 2017, accorde une
place particulière à la question des réfugiés. Notre mouvement réaffirme
que cette question est « la pierre angulaire du combat pour une paix juste et
durable » et « s’engage, dans ses actions propres ou avec ses partenaires, à
inscrire systématiquement la question des réfugiés, de leur droit au retour et
à la réparation, de leurs droits sociaux et humains, quel que soit le pays dans
lequel ils résident ». La traduction concrète de cet engagement, à savoir la
mobilisation de l’opinion et l’interpellation des acteurs publics, passe avant
tout par l’information, le décryptage de données et la mise en valeur des
initiatives de solidarité. Ce bulletin s’y emploie.
Dans cette livraison, trois sujets d’actualité peu connus sont abordés : les
manuels scolaires palestiniens, le recensement et la sécurité dans les camps
au Liban. Dans des registres différents, ils montrent comment les réfugiés
palestiniens doivent faire face aux ingérences d’acteurs extérieurs qui
interviennent dans leur vie quotidienne en fonction de leurs seuls intérêts, et
comment leur statut est sans cesse mis en question.
À trop vouloir nommer « guerre des Six jours » ce qui s’est passé en juin 1967,
on occulte les terribles effets de l’offensive militaire israélienne à JérusalemEst, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi que dans le Golan syrien :
la destruction totale de 11 villages palestiniens et du quartier des Maghrébins
dans la vieille ville de Jérusalem, les déplacements forcés et l’expulsion de
200 000 Palestiniens vers la Jordanie. Ainsi que la soumission de milliers de
réfugiés de 1948 à un régime d’occupation militaire qui perdure aujourd’hui.
Enfin, on oublie que ces milliers de personnes déplacées, expulsées, n’ont pas
été éligibles au statut de « réfugié palestinien ».

Pour aller plus loin, quelques documents récents :
> l’article de Munir Nuseibah, « Cisjordanie-Gaza 1967, un nettoyage ethnique occulté », publié le 1er juin 2017
dans le dossier « Juin 1967, une guerre de six jours qui n’en finit pas » de Orient XXI Magazine
[http://orientxxi.info/magazine/cisjordanie-gaza-1967-un-nettoyage-ethnique-occulte,1886]

> le film documentaire de 52 mn, Emwas, des souvenirs en reconstruction, de Dima Abu Ghoush, qui raconte
l’histoire de Emwas, village palestinien rasé après la guerre des Six jours en même temps que deux villages
frères, Yalo et Beit Nuba. La réalisatrice, née à Emwas, avait 2 ans lorsque les siens durent quitter leur village.
> le site [http://www.de-colonizer.org/map]

Le quartier des
Maghrébins de
la vieille ville de
Jérusalem a été
rasé en juin 1967,
après la conquête
par les Israéliens.
138 familles
palestiniennes (un
millier de personnes)
ont été expulsées
pour dégager le
large parvis actuel
devant le Mur des
lamentations.

Carte du document
de présentation
du recensement
par le Lebanese
Palestinian Dialogue
Committee (LPDC).
Voir également carte
en page 12.

L’opération de « recensement général des
habitants et des habitations dans les camps
et les regroupements palestiniens au Liban »,
parrainée par le chef du gouvernement libanais
Saad Hariri et supervisée par le Comité de
dialogue libano-palestinien, a officiellement
débuté le 27 février 2017. Le projet est présenté
publiquement comme un outil indispensable
à l’amélioration des conditions de vie des
réfugiés. Si, dans leur majorité, les Palestiniens
admettent qu’une connaissance chiffrée de
leur situation permettrait une meilleure prise
en considération de leurs besoins, certains
s’interrogent toutefois sur les véritables
objectifs des promoteurs de ce recensement.

le Recensement
des réfugiés palestiniens
au Liban

L

e décompte de la population palestinienne réfugiée au
Liban est une initiative libanaise
à laquelle sont associées les institutions palestiniennes. Il est réalisé par
l’Administration centrale libanaise des
statistiques et le Bureau central palestinien des statistiques, et piloté par le
Comité de dialogue libano-palestinien.
(connu sous son acronyme anglophone
LPDC, Lebanese Palestinian Dialogue
Committee). Son lancement a été célébré en grande pompe le 2 février 2017
lors d’une cérémonie qui a réuni, aux
côtés de Saad Hariri, bon nombre de
ministres, des responsables politiques
palestiniens – dont l’ambassadeur –, et
des personnalités du monde politique,
économique et médiatique.

Quel projet, pour qui ?

Le chef du gouvernement libanais a
souligné dans son discours que « le
Liban ne peut pas accueillir un si grand
nombre de réfugiés palestiniens qui ont
le droit de rentrer chez eux. La souffrance augmente avec la présence d’un
million et demi de Syriens. (…) Israël
usurpe les territoires palestiniens et
nous en sommes témoins. Nous espérons que lorsque ce rapport sera prêt,
les chiffres confirmeront à la communauté internationale et au monde entier
l’ampleur des problèmes causés par
Israël en Palestine et au Liban » 1.
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Attentes et appréhensions
Le président du Comité de dialogue, Hassan Mneimneh, a quant à
lui attiré l’attention sur les problèmes
sécuritaires qu’il reste à résoudre par
une meilleure connaissance de la
situation dans les camps. Les informations collectées serviront à définir les
« politiques générales » sur la base de
données « scientifiques » qui mettront
un terme – selon lui – aux surenchères
politiques : « Le climat d’accord qui
prévaut au Liban et qui a vivifié les institutions, représente un environnement
favorable pour les Libanais d’abord,
puis pour les Libanais et les Palestiniens, afin de réexaminer la gravité de
la situation palestinienne actuelle au
Liban, en particulier avec l’infiltration
de groupes extrémistes dans certains
camps, où ils exploitent la pauvreté,
la marginalisation et l’absence de
contrôle de l’État » 2.
L’opération, qui doit durer quinze
mois, est supervisée par un comité
exécutif composé de fonctionnaires
gouvernementaux ainsi qu’un comité
consultatif dont les membres sont issus
d’agences onusiennes. Les enquêteurs
récoltent des informations d’ordre
général sur le nombre d’habitants
des camps et des regroupements, les
caractéristiques de l’habitat, la disponibilité des réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement, l’évacuation des
déchets, mais également les problèmes

sanitaires généraux, etc. En outre, les
renseignements recueillis concernent
les familles, leur composition, l’état
de santé de leurs membres, l’emploi,
le chômage, les niveaux de qualifications universitaires et professionnelles.
Il s’agit notamment de mettre en évidence la mobilité des populations et
d’analyser si elle résulte de facteurs
aléatoires, de situations de transition,
de déplacements internes ou d’exils.
Cette base de données doit officiellement servir à « développer des politiques sociales appropriées bâties sur
des données fiables » 3. En revanche,
personne ne précise la nature des projets ni la question du financement de
ceux-ci. Au vu de l’état d’avancement
de la reconstruction du camp de Nahr
el-Bared, détruit il y a dix ans par l’armée libanaise, il est permis de s’interroger sur la volonté et les capacités de
réalisation de programmes bien plus
ambitieux.

L’enjeu du nombre

Le recensement, dont le coût est évalué
à trois millions de dollars, est financé
par le Japon, la Suisse et l’UNICEF.
Six cent jeunes, Palestiniens et Libanais, sillonnent les 12 camps et les
114 regroupements palestiniens (et
lieux avoisinants), remplissant des
formulaires électroniques à l’aide de
tablettes. Le document de présentation

Le Premier ministre libanais Saad Hariri au
Grand Sérail, lors du lancement du recensement
complet de la population et du logement
dans les camps et rassemblements palestiniens
le 2 février 2017.

du Comité de dialogue précise que le
décompte ne concerne que les réfugiés
palestiniens 4. D’autres sources affirment cependant que tous les habitants
des camps sont concernés, indépendamment de leur origine. Parmi les
Palestiniens du Liban figurent les réfugiés de la Nakba (1947-1949) pris en
charge par l’UNRWA sous certaines
conditions, tandis que ceux de la Naksa
(1967) mais également ceux arrivés
dans les années 1980-2000 sont considérés comme des résidents illégaux.
Certains Palestiniens estiment que
ce recensement permettra notamment
d’« agir sur le volet social pour trouver
une issue au dossier palestinien » car
« les camps, marginalisés, ont fini par
devenir un problème sécuritaire aux
yeux du gouvernement [libanais] » 5.
Effectivement, si l’opération réussit,
elle constituera pour le gouvernement
une source d’informations sans précédent mais dont la sécurisation pose un
problème objectif. C’est la raison pour
laquelle ils sont nombreux à craindre
que les données recueillies ne tombent
entre les mains de parties hostiles à la
présence palestinienne au Liban.
D’autres sont préoccupés par la
perspective qu’une interprétation biaisée des informations recueillies ne
serve des visées politiques et sécuritaires, parmi lesquelles l’annulation du
statut de réfugié 6. Ces appréhensions
peuvent fortement influer sur le taux
de participation : « Les Palestiniens, de
par leur histoire, redoutent fortement
ces procédés de recensement. En effet,
Israël s’est déjà servi de ces données
pour ficher la population palestinienne.
Par conséquent, une partie des réfugiés
a peur que les résultats du recense-

ment de 2017 soient utilisés à mauvais escient. Ils redoutent également
de perdre leur identité palestinienne
en étant dispersés aux quatre coins du
monde, ce qui à terme représenterait
une entrave à leur droit au retour » 7.
Dans toutes les négociations, le
nombre global des réfugiés palestiniens a fait l’objet de controverses.
Au Liban, il est également contesté
et passe du simple au double selon les
sources (UNRWA, État libanais et
comités populaires). Ainsi, certaines
parties libanaises avancent des chiffres
fantaisistes de 600 000 ou 800 000
réfugiés afin de montrer que le Liban
ne peut supporter seul cette charge. En
réalité, selon une étude réalisée en 2015

par l’UNRWA, le nombre de réfugiés
palestiniens vivant au Liban se situerait
entre 260 000 et 280 000 personnes,
indépendamment du fait que 452 000
individus sont enregistrés auprès de
cette organisation.
Mais, comme l’observe Fathi Kleib,
chercheur palestinien au Liban, il serait
« faux de dire que l’État libanais et ses
services de statistiques ne disposent
pas du nombre effectif des réfugiés
palestiniens résidant au Liban ». Même
durant la guerre civile, les naissances
et les décès ont continué à être enregistrés. « En outre, des institutions
publiques (la direction des affaires
des réfugiés, les services de sécurité...)
ont mis en place depuis des années
un fichier spécial pour les réfugiés
palestiniens au Liban incluant tous les
aspects de l’évolution démographique,
politique, sécuritaire et économique »,
pouvant servir de « préliminaire dans
leurs négociations avec les centres de
décision internationaux ». L’établissement du nombre de réfugiés palestiniens participe, selon lui, de la volonté
du gouvernement libanais de « normalisation » de la question des réfugiés
palestiniens. Ce qui signifie concrètement aboutir à un règlement définitif à
ce problème en s’en débarrassant 8.

L’avenir du statut
de réfugié palestinien

L’heure du « compromis » ou de
la « solution globale » aurait-elle
sonné ? Certains analystes estiment
que les réfugiés palestiniens seront
soit intégrés au Liban soit déplacés
dans d’autres régions. Le fait est que
la volonté de modifier leur statut juridique se fait de plus en plus pressante,
et que celui-ci est directement lié à la
question de leur nombre et, en conséquence, à celle du droit au retour.
En juillet 2016 par exemple, le
Congrès américain, qui considère que
la majorité des Palestiniens sont installés durablement dans les pays d’accueil,
a exigé « que le Département d’État
définisse publiquement le terme «réfugié» (...) et utilise cette définition pour
identifier le nombre de Palestiniens qui
correspondent aux critères de récepn° 7 / été 2017 / 3

tion de l’aide de l’UNRWA » 9. L’office
onusien, qui leur garantit à peine le
minimum de survie, est contraint par
les restrictions budgétaires qui lui sont
imposées par les bailleurs de fonds, en
premier lieu les États-Unis.
D’autres obser vateurs considèrent qu’il s’agit du début de la fin de
l’UNRWA et que le HCR 10 pourrait
dans l’avenir prendre en charge les
réfugiés palestiniens. Ces dernières
années, la dégradation des conditions
de subsistance dans les camps est telle
que des milliers de réfugiés fuient le
pays, au péril de leur vie. S’agit-il en
l’occurrence d’une manœuvre délibérée de réduction de la population palestinienne au Liban ?
Aujourd’hui de nombreux Palestiniens craignent une liquidation de la
question palestinienne. Selon le journal
libanais Al-Akhbar, qui se réfère à un
haut responsable du dossier Palestine
au ministère des Affaires étrangères
des États-Unis, il serait envisagé qu’un
nombre restreint de réfugiés reste au
Liban, quelques uns pourraient s’installer en Israël et en Cisjordanie, tandis que la majorité partiraient pour
l’Europe ou le Canada. Il serait alors
permis au Liban d’exploiter ses ressources gazières à condition que celuici accepte l’installation définitive de
réfugiés palestiniens sur son sol 11.
Le projet de recensement est-il réalisé dans cette logique, ou peut-on
encore espérer que les engagements
annoncés lors de la cérémonie d’inauguration de l’opération de recensement
seront suivies de réalisations concrètes
au bénéfice des réfugiés palestiniens ?
Salima Mellah
——————

1. http://nna-leb.gov.lb/fr/show-news/74117/
Hariri-lors-du-lancement-du-Recensement-de-lapopulation-dans-les-camps-palestiniens-Le-rapportmontrera-la-alit-en-chiffres-au-monde-entier
2. Idem.
3. https://www.lorientlejour.com/article/1047669
4. Voir le document de présentation du
recensement par le LPDC : http://www.lpdc.
gov.lb/DocumentFiles/CensusPDFpanflet.pdf
5. Voir le rapport réalisé par Souheil

Depuis quelques mois, une polémique fait rage
au sujet des manuels scolaires utilisés dans les écoles
dont l’UNRWA et l’Autorité palestinienne ont la charge.

À

L’UNRWA
et les manuels scolaires
des Palestiniens

l’origine de cette polémique,
des pressions exercées par
les États-Unis et Israël sur
l’UNRWA pour que ses manuels
scolaires soient plus conformes aux
demandes israéliennes, c’est-à-dire
qu’une partie de la narration palestinienne disparaisse. Il est question que
des cartes soient refaites, ne mentionnant pas le nom de certaines villes historiques palestiniennes, que le souci
des Palestiniens pour leurs prisonniers
en Israël ne soit pas souligné, que l’occupation de Jérusalem ne soit pas indiquée autrement que par le fait que les
musulmans ont accès aux lieux saints,
etc. Les pressions sont également
venues du Congrès américain qui a
menacé de diminuer des financements
à l’Autorité palestinienne (AP) si les
recommandations n’étaient pas entérinées. En réalité, au-delà de cette polémique sur un sujet précis, l’enjeu est
bien l’institution onusienne elle-même.
L’UNRWA prend en charge l’éducation des élèves inscrits dans ses écoles,
c’est-à-dire des enfants réfugiés, descendants des réfugiés depuis 1948. Présents aux endroits où il y a des camps
de réfugiés palestiniens, l’Office est
donc actif à Gaza, en Cisjordanie, en
Syrie, au Liban et en Jordanie. Plus
de la moitié de son budget est consacré à l’éducation. Aujourd’hui 500 698
élèves – plus de 50 % sont des filles –,
bénéficient de cet enseignement, dis-

pensé par 21 571 enseignants dans 677
écoles. Depuis le début de son existence, l’UNRWA a eu à cœur de permettre à tous les enfants palestiniens
réfugiés suite à la Nakba de 1948, puis
suite à la Naksa de 1967, de bénéficier
d’une éducation et de pouvoir poursuivre des études supérieures dans les
différentes universités du monde. C’est
ainsi que la population palestinienne,
malgré les différentes guerres qu’elle a
subies, a atteint un niveau d’éducation
exceptionnel au Moyen-Orient.

L’UNRWA, bête noire
de l’État d’Israël

Mais l’UNRWA, c’est aussi le recensement des réfugiés et de leur descendants en vue d’obtenir la mise en
pratique du droit, c’est-à-dire le droit au
retour, comme indiqué dans la résolution 194 (III) et le droit à des compensations. Véritable bête noire de l’État
d’Israël depuis ses débuts, les différents gouvernements israéliens ont tout
tenté pour faire disparaître cette institution qui rappelle la responsabilité du
mouvement sioniste, puis de l’État d’Israël 1, dans la situation des Palestiniens.
Après les accords d’Oslo de 1993 et
la mise en place d’une Autorité palestinienne en Cisjordanie et à Gaza en
1996, Israël a tenté de convaincre les
pays donateurs qu’il n’était plus nécessaire de financer l’Office puisque,
désormais, il y avait une institution

6. http://www.alhayat.com/Articles/19952945 (en arabe)
7. Souheil Al-Natour
8. http://www.bahethcenter.net/essaydetails.
php?eid=36950&cid=86 (en arabe)
9. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/
Congress-demands-true-number-of-Palestinianrefugees-from-UNRWA-460466
10. La définition de réfugié de l’UNRWA englobe

les descendants de ceux qui sont devenus des
réfugiés en 1948, alors que selon le HCR ce
statut ne peut s’appliquer aux descendants.

11. http://www.al-akhbar.com/node/251480 (en arabe)
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Al-Natour sur le site de l’AFPS.

La violence de l’occupation peut-elle
être vécue au quotidien par les enfants
et occultée de leurs livres scolaires ?

palestinienne à la tête d’un micro territoire. C’était sans compter sur la
volonté des Palestiniens de faire valoir
le droit, mais aussi sur les guerres
successives menées par Israël qui ont
continué de maintenir les Palestiniens
dans ce statut de réfugiés et aussi d’en
produire d’autres.
L’installation de l’Autorité palestinienne a amené la création d’un ministère de l’Éducation chargé des enfants
de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Le statut particulier des camps de réfugiés n’a pas permis l’intégration des
enfants des camps dans le système
scolaire de l’Autorité, en tout cas pas
au début. Le ministère palestinien a
fait publier à partir de 2000 un corpus
de manuels scolaires afin de remplacer
ceux de Jordanie présents en Cisjordanie et ceux d’Égypte présents à Gaza.

Une réforme contrôlée
par les pays donateurs

Pour répondre aux critiques régulières
contre les manuels palestiniens accusés de nourrir l’antisémitisme, la haine
contre Israël et autres maux du même
registre, Samira Alayan, qui a analysé
ceux utilisés en Cisjordanie, à Gaza et à
Jérusalem-Est, souligne : « Ces livres,
élaborés par l’Autorité palestinienne,
sont cependant soumis à la censure
directe et indirecte en raison des bailleurs de fonds et des obligations faites
par ces derniers (États-Unis, Europe)
de se conformer à un cahier des charges
sur le traitement des sujets. »
En dépit de la connaissance de ces
faits clairs, la presse et des dirigeants
israéliens évoquent régulièrement ce

sujet afin de faire porter sur les Palestiniens la « faute » d’une non paix, la
responsabilité des échecs politiques.
Depuis 2011, l’UNRWA a entamé
une réforme dans son système d’éducation afin d’organiser avec l’Autorité palestinienne, et toujours sous le
contrôle des pays donateurs, le lien
entre les enfants des camps et les
autres. Désormais, en Cisjordanie, les
enfants suivent le cursus UNRWA en
élémentaire puis rejoignent les cours
des écoles de l’Autorité palestinienne.
Il y a donc eu nécessité de faire coïncider les narrations. L’UNRWA a ainsi
créé des manuels qui respectent le
cahier des charges évoqué plus haut et
qui apportent une cohérence dans l’enseignement général.
En 2016, l’Autorité palestinienne a
également entrepris une réforme de la
pédagogie, se basant sur les modèles
des écoles d’Irlande, d’Allemagne et de
Norvège. Mahmoud Abbas, président
de l’Autorité, a ratifié en 2017 la première loi pour l’éducation et les études
universitaires palestiniennes, en remplacement des lois issues des systèmes
jordanien et égyptien. L’objectif est de
mettre en place un système qui favorise l’apprentissage des concepts et des
notions nécessaires au développement
de l’éducation par le biais du savoir et
de l’analyse, et non plus par le biais du
« par cœur » en vigueur dans la majorité des pays arabes.
La mise en adéquation des manuels
de l’UNRWA avec ceux de l’AP est
donc une très bonne chose et, bien
sûr, ne peut porter aucun doute sur le
contenu de la narration, puisqu’il est

supervisé par les pays donateurs. En
réalité, cette polémique largement
relayée par les médias israéliens vise à
inverser les défauts : c’est Israël qui ne
souhaite pas que mention soit faite du
droit international – droit au retour et
droit à des compensations –, de la réalité vécue des Palestiniens au travers de
la Nakba et de la Naksa et, aujourd’hui,
de l’occupation et de la colonisation
avec toutes les mesures militaires violentes imposées au quotidien, etc.
Israël tente d’imposer une narration
qui lui permette de ne pas se conformer au droit international. Les manuels
palestiniens, eux, respectent la narration de l’histoire juive mondiale et, de
manière légitime et légale, racontent
leur histoire qui est une histoire reconnue, notamment depuis que les nouveaux historiens israéliens, tels Ilan
Pappé et Shlomo Sand, ont confirmé
le récit palestinien et apporté les documents d’archive nécessaires sur la
réalité de l’expulsion, du nettoyage ethnique toujours en cours et du non respect par Israël des droits de l’homme.
Ce sont en fait les manuels scolaires
israéliens qui portent un discours de
propagande, comme l’analyse si bien
Nurit Peled-Elhanan 2, spécialiste de
cette question. Il s’agit donc de bien
différencier les faits et la propagande et
de toujours se poser la question de l’origine des informations. En la matière,
l’histoire de la Palestine est devenue un
exemple de manipulation dans l’intérêt
du projet colonial israélien toujours en
marche.
La pression exercée sur l’UNRWA
et sur l’AP au sujet des manuels scolaires vise à légitimer les attaques
israéliennes à l’encontre des Palestiniens et rejoint le discours actuel, assimilant toute critique de l’État d’Israël
à de l’antisémitisme. Ce faisant, à faire
taire toute contestation de la politique
israélienne d’occupation militaire et
d’expansion territoriale aux dépens de
la population palestinienne.

Sandrine Mansour

historienne

——————

1. Samira Alayan, « Les manuels des

élèves palestiniens en Israël et Palestine »,
in Israël-Palestine, Le conflit dans les
manuels scolaires, Syllepse, 2014, p. 50.
2. Nurit Peled-Elhanan, « Les Palestiniens dans
les manuels israéliens », ibidem, p. 31 à 47.
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Dans la suite et la logique de la mission du Groupe de travail réfugiés, les 4
groupes de l’AFPS des Pays de la Loire ont décidé d’aller à la rencontre des
réfugiés du Liban. Le président de Région ayant fait part de son souci envers
les réfugiés du Liban et de Jordanie, nous avons également l’intention de
lui proposer un projet au Liban. Nous sommes donc partis en avril dernier à
quatre, représentant chaque groupe local de notre région. Notre choix, relayé
par nos partenaires nous a conduit dans les camps du nord Liban.
Entre autres situations, le camp de Wavel a retenu notre attention et fera
l’objet d’un projet à soutenir.

Liban. Wavel, confronté à l’afflux

I

solé dans la plaine de la Bekaa,
non loin de Baalbek, Wavel a l’allure
d’un village. Le long d’une des rues
principales du camp, des bâtiments
d’un ou deux étages, des rues propres,
récemment balayées, des maisons
coquettes, parfois décorées de peintures avec un jardinet fleuri, des petits
commerces accueillants, des passants
qui discutent, les enfants qui jouent…
Ce camp est de taille modeste : 7 000
habitants y vivent, venus pour la plupart de la même région de Galilée. Les
familles se connaissent et les relations
de voisinage sont fortes.
Mais c’est en parcourant le camp,
guidés par les représentantes de
Najdeh, que nous découvrons l’envers du décor. L’ancienne caserne
construite dans les années 1920 sous le
mandat français, a accueilli le premier
camp de réfugiés palestiniens de 1948.
Aujourd’hui divisé en micro apparL’ancienne caserne construite sous
le mandat français aujourd’hui
divisée en micro appartements.

Quelques familles sont logées
dans un camp de toile du HCR.
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de réfugiés venus de Syrie
tements, le bâtiment est surpeuplé et
dans un état de délabrement avancé.
Les réseaux d’eau et d’électricité sont
vétustes, les murs sont consolidés çà
et là avec des parpaings. Ce bâtiment
abrite les plus pauvres et particulièrement les derniers arrivés de Syrie.

Un territoire exigu mal équipé

Le camp est très délimité sur un espace
d’un kilomètre carré. Au fil des années,
avec l’accroissement des familles, des
habitations se sont agglomérées autour
de ce bâtiment principal, formant une
sorte de bidonville. Le camp manque
cruellement d’espaces collectifs,
notamment pour les activités éducatives ou de loisir. Les ONG pratiquent
leurs activités auprès des enfants dans
une salle mal équipée qui sert également à d’autres réunions ou aux fêtes
de mariage. La rue est le seul terrain
de jeu pour les jeunes et les enfants. À

l’initiative d’un groupe de personnes,
avec le Comité populaire, un terrain de
foot est en cours d’aménagement à la
périphérie du camp.
Le réseau d’eau a été rénové, mais
l’unique forage, situé au centre du
camp, fournit une eau non potable.
La fréquence des cancers et maladies
chroniques (diabète ou maladies cardio-vasculaires) est anormalement élevée ; nos interlocuteurs l’attribuent aux
conditions de vie et d’environnement :
malnutrition, logements insalubres,
eau polluée, tandis que l’anxiété et le
stress sont des facteurs aggravants.
Il est très difficile aux réfugiés
palestiniens de travailler au Liban : des
dizaines de professions leur sont interdites, particulièrement les plus qualifiées. Dans la Bekaa, le travail dans le
bâtiment ou l’agriculture reste possible,
mais saisonnier, payé à la journée « au
noir », avec un contrat verbal. Kayed

Jardins d’enfants, formations professionnelles, activités culturelles et sportives
à destinations des enfants et des jeunes sont assurées par des ONG, dont l’association Najdeh.

travaille dans une ferme comme journalier pendant l’été, pour 6 $ par jour,
principale ressource pour faire vivre
une famille de 10 personnes. Un professeur de math palestinien exerce en
terminale dans un lycée privé libanais,
non déclaré et donc sans couverture
sociale, pour 500 $/mois quand un professeur libanais gagne 800 $ mensuels.

L’arrivée des réfugiés syriens

Nous sommes à quelques kilomètres
de la frontière syrienne, située sur les
crêtes de la montagne qui borde la
plaine de la Bekaa : les réfugiés syriens
affluent dans cette région. 700 Palestiniens de Syrie ont trouvé un toit dans le
camp ou à sa périphérie. Un toit, c’est
souvent un logement réduit à sa plus
simple expression.
Nous rencontrons une famille de 5
personnes logée dans une case délimitée par des plaques de contre plaqué sous une sorte de hangar en tôles :
pièce unique pour cuisiner, s’abriter et
dormir à même le sol. On imagine les
conditions de vie, l’hiver, dans cette
région où la neige est fréquente et la
température négative pendant quatre
mois. D’autres familles ont trouvé
refuge dans des baraques en bordure
du cimetière.
Leur principale ressource provient
de l’aide d’urgence de l’UNRWA :
100 $ par mois pour se loger et 27 $
par personne pour se nourrir. Les personnes que nous avons rencontrées réagissent différemment à leur situation,
mais toutes sont dans une extrême pauvreté. Un père de famille bricole avec
son fils une douche de fortune dans son
appartement de la « caserne » : logé
auparavant dans une maison à l’extérieur du camp, il a dilapidé en quelques

mois le petit pécule qu’il avait emporté
de Syrie. Un autre, retrouvant son
ancien métier, a ouvert une boutique
de coiffeur. Un troisième, complètement déprimé ne cesse de nous répéter
en nous montrant ses mains calleuses :
« Je suis prêt à travailler, mais ici je
suis inutile ».
La législation libanaise est de plus
en plus restrictive envers les réfugiés de Syrie. Les titres de séjour sont
accordés pour une durée limitée de un
à trois mois et peuvent être prolongés
après des démarches compliquées et le
paiement d’une taxe de 200 $ ! Nombreux sont donc ceux qui sont sans
papiers et n’osent sortir du camp. En
particulier les jeunes, qui redoutent
d’être renvoyés en Syrie où ils risquent
d’être incorporés dans l’armée.

Le rôle essentiel des ONG

De nombreuses familles sont dispersées dans toute la plaine de la Bekaa.
On estime à 6 000 familles palestiniennes libanaises réparties entre
le camp de Wavel et les « regroupements » des environs, auxquelles
s’ajoutent 1 000 familles de Palestiniens syriens. Si les services de
l’UNRWA et des ONG sont dispensés
à tous, les conditions de vie en dehors
du camp sont plus mauvaises, du fait
de l’éloignement de certains services
et surtout pour le logement. Quelques
familles sont logées dans un camp de
toile du HCR, d’autres louent pour
133 $ par mois des conteneurs installés dans la cour d’un entrepôt par un
« marchand de sommeil »
Au-delà de l’aide d’urgence,
l’UNRWA est censé assurer les besoins
à plus long terme des réfugiés, notamment en matière de santé et d’éduca-

tion, mais, à Wavel comme ailleurs,
la baisse de son budget a de graves
conséquences : le niveau scolaire des
jeunes, entassés dans des classes de 45
ou 50, est en baisse et beaucoup sortent
prématurément du système scolaire.
Les ONG tentent de pallier ce manque
par l’ouverture de jardins d’enfants et
la mise en place de formations pour
les « décrocheurs ». Des formations
professionnelles sont dispensées dans
des domaines variés, le plus souvent
dans les services (informatique, photo,
coiffure…).
Les associations interviennent également sur la lutte contre la violence,
les discriminations, l’accès aux droits,
à travers des ateliers de formation et de
réflexion ainsi qu’un plaidoyer auprès
des autorités libanaises.
Ces actions des ONG sont essentielles, à côté de celles d’autres instances, pour améliorer les conditions
de vie, maintenir l’espoir et la dignité.
Mais elles n’ont pas toutes les mêmes
moyens à leur disposition et, dans le
camp de Wavel, l’association Najdeh
ne dispose que de locaux vétustes et
exigus. Cette organisation sollicite
un soutien pour rénover et agrandir
les locaux dans lesquels elle réalise
ses activités, notamment auprès des
femmes et des enfants.
Nous avons l’intention de soutenir
ce projet qui représente un budget de
l’ordre de 40 000 €, cela suppose de
faire appel également à des collectivités et à d’autres groupes de l’AFPS.
Au-delà de l’aspect financier, ce projet constituera un lien avec le camp et
une occasion de sensibiliser ici élus
et citoyens à la question des réfugiés
palestiniens.

Pierre Leparoux
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Le drapeau de l’État
islamique dans une rue
de Ayn al-Helweh en
mars 2015 (photo Joseph Eid).

Pour les Libanais comme pour les Palestiniens, il y a une tragédie à
éviter : que le sort du camp de réfugiés de Ayn al-Helweh, au Sud-Liban,
ne devienne celui de Nahr al-Bared. Lors de l’été 2007, les combats entre
l’armée libanaise et le Fatah al-Islam, une formation salafiste-jihadiste,
avaient abouti à la destruction totale de Nahr al-Bared, au Nord-Liban,
ainsi qu’au déplacement de sa population.

Liban. panorama politique et

P

sécuritaire au camp de Ayn al-Helweh

our les Palestiniens, Ayn alHelweh est « la capitale de la
diaspora » : situé à Saïda, c’est le
plus grand camps de réfugiés au Liban
– plus de 75 000 personnes y vivent.
Depuis la guerre civile (1975-1990),
il a un enjeu stratégique majeur : c’est
la porte du Sud-Liban. Les Israéliens
y ont rencontré une forte résistance,
lors de l’invasion israélienne de 1982.
De nos jours, le Hezbollah et l’armée
libanaise regardent avec attention les
développements politiques au sein de
Ayn al-Helweh : Saida, majoritairement sunnite, ne doit pas tomber dans
l’escarcelle de groupes radicaux salafistes et jihadistes, qui couperaient le
Sud-Liban de Beyrouth.
Depuis 2011, le camp de Ayn alHelweh est soumis à d’importantes
tensions sécuritaires. Elles culminent
lors de l’hiver 2016 et au printemps
2017, en se concentrant sur un quartier bien précis : Hayy al-Tireh. Les
plus récents combats ont opposé les
Forces communes de sécurité palesti8 / n° 7 / été 2017

niennes à une formation salafiste née
en 2015, Shabab al-Muslim (les Jeunes
musulmans).

Les Forces communes :
un acquis pour le mouvement
national palestinien

Les Forces communes de sécurité
palestiniennes ont été créées à l’hiver 2015, et font désormais office de
force de police officielle. Elles sont
déployées dans les camps du nord du
Liban (Baddawi), à Ayn al-Helweh et
à Miyeh Miyeh, non loin de Saïda. Les
camps de Beyrouth, ainsi que ceux du
Sud-Liban, ont une autre architecture
sécuritaire, sous l’égide de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).
Les Forces communes sont sous
l’égide du Fatah. Cependant, elles
regroupent l’ensemble des forces
nationalistes, de gauche et islamistes :
Fatah, Hamas, Jihad islamique, FPLP,
FDLP, FPLP-Commandement général.
Si l’OLP assure 80 % de leur financement, le Hamas et le Jihad islamique

sont responsables des 20 % restant. La
création des Forces communes palestiniennes est un développement positif : elles dépassent l’opposition entre
Fatah et Hamas, ne font pas de la crise
syrienne un sujet de division, et voient
courants religieux et nationalistes travailler de commun accord pour préserver la sécurité de Ayn al-Helweh.
Second aspect positif : les Forces
communes collaborent avec l’armée
libanaise. Cette collaboration a amené
à la capture d’un responsable palestinien de l’État islamique à Ayn alHelweh, Imad Yacine, en septembre
2016. Cependant, elles souffrent de la
division entre les partisans de Mahmoud Abbas et ceux de Muhammad
Dahlan, qui a été exclu du Fatah en
2011. Devenu proche des Émirats
arabes unis, où il est installé, Dahlan
garde de nombreux partisans à Ayn alHelweh : le Fatah de Ayn al-Helweh est
ainsi verticalement divisé entre les affidés de Mounir Maqdah, commandant
du Fatah proche de Mahmoud Abbas,

et ceux de Mahmoud Issa, dit « Lino »,
demeuré fidèle à Muhammad Dahlan.

Comment traiter
avec les Shabab al-Muslim ?

Les Forces communes se sont
déployées au mois de juin 2017 dans
le quartier de Hayy al-Tireh, jusque
là sous la coupe du groupe Shabab alMuslim. Cependant, les Jeunes musulmans n’ont pas désarmé, même s’ils se
font plus discrets.
Les Shabab al-Muslim ne constituent pas un parti ou une organisation : c’est un regroupement. En
sont membres les partisans du Fatah
al-Islam, responsable des combats
de 2007 à Nahr al-Bared : l’armée
libanaise et les Forces communes
recherchent encore aujourd’hui, à Ayn
al-Helweh, leur leader, Bilal Badr,
clandestin. Ensuite, ce sont les anciens
membres de Jund al-Sham (Les Soldats du Levant), le tout premier groupe
salafiste-jihadiste palestinien depuis le
milieu des années 2000, qui ont intégré

Shabab al-Muslim. Dernière catégorie
de membres des Jeunes musulmans :
les indépendants, c’est à dire des jeunes
salafisés qui n’ont pas été préalablement membres du Fatah al-Islam ou
de Jund al-Sham. Représentés par les
porte-paroles du mouvement, Oussama Shahabi et Jamal Hamad, ils sont
réputés être plus modérés.
Si Shabab al-Muslim se réfère bien
à l’idéologie extrémiste d’Al-Qaeda,
les Forces communes de sécurité
palestiniennes traitent différemment
avec les membres du Fatah al-Islam
qu’avec les indépendants. Lors des différentes phases de combats entre les
Forces communes et Shabab al-Muslim, des négociations de cessez-le-feu
se sont notamment ouvertes entre les
deux parties. La position de l’OLP,
des Forces communes et de l’armée
libanaise concernant les Shabab alMuslim n’est pas éradicatrice. Elles
les autoriseraient à maintenir leurs
activités de prédication religieuse, à
condition : que les Shabab al-Muslim

désarment totalement, et que les Forces
communes palestiniennes soient seules
responsables de la sécurité du camp et
du monopole des armes ; et que les personnes recherchées par l’armée libanaise pour activités terroristes (c’est le
cas de Bilal Badr) soient incarcérées
par les autorités libanaises, après avoir
été arrêtées par les Forces communes.

L’insuffisance de
la réponse sécuritaire

Ayn al-Helweh semble être au bord du
gouffre : les groupes radicaux y sont
bien ancrés. Mais ce n’est pas non plus
un havre djihadiste. L’État islamique y
a peu d’activistes. Les Shabab al-Muslim ne contrôlent réellement qu’un
quartier, mais ils ont dû se plier à un
déploiement des Forces communes.
Le Fatah et le Hamas demeurent les
premières organisations politiques
sur place : pour le moment, elles
collaborent.
Cependant, les responsables palestiniens sont inquiets. Ils se félicitent
certes des avancées en terme de collaborations sécuritaires avec l’armée
libanaise : un rapport de confiance
s’est créé. Mais ils craignent que le
mur qui entoure aujourd’hui Ayn alHelweh, construit par l’armée tout
au long de l’année 2016, radicalise de
jeunes Palestiniens. Ils savent ensuite
que la réponse sécuritaire est insuffisante : l’absence de droits sociaux des
Palestiniens au Liban, le fort taux de
chômage, la baisse continue des crédits
de l’UNRWA, constituent encore un
terreau favorable à la radicalisation de
la jeunesse palestinienne.

Nicolas Dot-Pouillard
chercheur associé à l’Ifpo

Les Forces communes à
Ayn al-Helweh en juillet
2014 (photo Ali Hashisho).

Malgré les réserves
palestiniennes, un mur
construit par l’armée
libanaise entoure désormais
le camp d’Ayn al-Helweh
pour en contrôler les entrées.
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Depuis 2011, la ville de Carhaix et le camp de réfugiés d’El Arroub
sont officiellement jumelés. Ainsi, à l’entrée de la ville, le drapeau
palestinien flotte aux côtés de celui des pays des autres villes
jumelles, ce qui ne manque pas de surprendre le visiteur de passage !

Liban.
Retours de mission
à Borj el Barajneh
et Chatila,
en septembre
et novembre 2016
Un recueil de cinq témoignages du
projet conduit dans les camps de
Chatila et de Borj el-Barajneh par
l’AFPS Paris 14e-6e à l’automne 2016
a été édité. En liaison avec deux
associations palestiniennes, Rêve de
réfugiés et Najdeh, une quinzaine de
bénévoles ont participé à une mission
de formation professionnelle dans
les métiers du bâtiment, tournée vers
l’amélioration de l’habitat, ainsi que
de soutien aux personnels travaillant
dans des centres d’aide à l’enfance et
des centres psycho-sociaux.
Ces témoignages de très grande
qualité, écrits et photographiques,
évoquent avec subtilité les réalités
du quotidien des réfugiés, ressenties
et observées par les participant·e·s
de la mission. Cette brochure est
un bon support pour évoquer la vie
quotidienne des Palestiniens dans
les camps au Liban et pour valoriser
l’énergie des associations qui luttent
pour leur amélioration.
Mais c’est aussi un document qui
nous amène à réfléchir sur les objectifs
de nos missions, et la façon de les
conduire (objectifs, préparation en
amont avec les ONG palestiniennes,
durée de la mission, évaluation...). Et
suggère des idées nouvelles de futures
coopérations.
120 p. photos couleur.
Commander à : AFPS Paris 14-6
laurent.dewangen@free.fr

Territoires occupés.

L

Les relations du Groupe local
Centre Bretagne
avec le camp de réfugiés
d’El Arroub

e camp de réfugiés d’El
Arroub est situé à une vingtaine
de kilomètres de Bethléem. La
population est originaire de plusieurs
villages des environs de Haïfa qu’elle
a fui en 1947. Aujourd’hui le camp
compte 12 000 habitants. Les premiers
contacts avec Carhaix datent de 2001.
Une délégation composée d’élus, dont
le maire de Carhaix Christian Troadec,
Jean-Pierre Jeudy, alors président de la
communauté de communes et aussi de
Nazim Khalfa s’était jointe à l’opération « un avion pour la paix » organisée
par la Fédération française des villes
jumelées avec les camps de réfugiés
palestiniens. À l’issue de ce voyage, à
l’initiative de Nazim qui en est devenu
le président, un groupe local (GL) de
l’AFPS a été créé.
Au début, il a fallu faire comprendre
à nos interlocuteurs palestiniens que
nos moyens n’étaient en rien comparables à ceux d’autres intervenants
comme les ambassades d’Allemagne
ou du Japon qui participaient au financement du dispensaire médical ou
des locaux du Comité populaire du
camp. Les contacts avec le président
du Comité ont permis de mieux se
comprendre et d’évaluer ce que nous
pouvions faire. Notre GL s’est alors
fixé deux objectifs : l’aide aux écoles
du camp et le parrainage d’enfants de
familles en grandes difficultés sociales.
En accord avec la commission par-

Quatre volontaires
ont été formés au cours de la mission.
Des diplômes leur ont été remis
à l’occasion de la réception des travaux.

L’assemblée générale
du GL Centre Bretagne
fait le bilan de
ses actions en faveur
du camp palestinien
d’El Arroub, jumelé
à la ville de Carhaix.
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rainage de l’AFPS, l’assistante sociale
de l’association Inash el Usra s’est rendue à El Arroub pour établir une liste
de familles correspondant aux critères
retenus pour bénéficier d’un parrainage. Une fiche d’information a été
établie et systématiquement proposée
avec les autres documents disponibles
sur notre stand lors des diverses manifestations auxquelles nous participons
(fêtes locales et stand mensuel sur
le marché de Carhaix). À ce jour, 12
enfants sont parrainés par 33 familles
de Carhaix et du centre Bretagne. Un
treizième parrainage est en cours. De
leur côté, la Communauté de communes et la ville de Carhaix parrainent
en leur nom propre un enfant.

Trois opérations
d’aide aux écoles

En direction des écoles, deux opérations de solidarité ont été réalisés : En
2011-2012 l’équipement d’un laboratoire informatique pour les scolaires,
pour un montant de 20 000 €, et en
2015-2016, l’achat de mobilier pour
l’école de filles et la Maison de l’enfance pour 15 000 €. À chaque fois,
des subventions du département du
Finistère, de la ville de Carhaix et des
communes environnantes, la réserve
parlementaire du député Richard
Ferrand, des dons d’entreprises locales
et de particuliers sont venues s’ajouter à
l’apport de notre GL, environ 50 % du

coût total. Une troisième opération est
en cours qui consiste en la construction
d’un préau pour l’école de garçons et la
réalisation d’une fresque murale par un
artiste peintre membre de notre groupe
avec la participation des enfants du
camp. Une demande de financement
par la coopération décentralisée est
faite pour ce dossier dont le coût prévisionnel s’élève à 40 000 €
Depuis 2015, à la place de délégations de militants, nous donnons la préférence à des voyages de découverte
touristique culturelle et politique de la
Palestine ouverts à toutes les personnes
désireuses de mieux connaître la réalité
de l’occupation et de la colonisation :
14 participants en avril 2015, 16 en
octobre 2016. Bien entendu, un séjour
dans le camp d’El Arroub fait partie du
programme, avec hébergement dans
les familles des enfants parrainés ou
d’autres familles du camp. Chaque fois
nous nous attachons à obtenir la participation d’élu·e·s.
À l’issue de ces voyages, un compterendu texte et photos est réalisé et
largement diffusé. De nombreux participants de ces voyages ont ensuite
adhéré à l’AFPS. Nous profitons également de nos visites pour rencontrer la
coopérative des femmes d’El Arroub
et leur acheter les articles des broderies
qu’elles confectionnent. Ils sont revendus à notre retour lors de nos manifestations en Bretagne.
Toutes ces actions, les relations avec
les autorités du camp et les familles
des enfants, ainsi que la préparation du
voyage, ont été facilitées et l’obstacle
de la langue surmonté grâce à l’aide
précieuse d’une jeune Palestinienne,
Zinat Salhab, habitante d’Hébron.
Nous avions fait sa connaissance lors
de la visite en 2012 d’une délégation.
En 2013, avec l’aide de la municipalité,
nous l’avions accueillie pendant quatre
mois à Carhaix pour lui permettre de
perfectionner son français…
GL AFPS Centre Bretagne

À l’école de filles du camp de El Arroub :
le mobilier neuf de l’une des classes, le labo informatique, un moment sportif dans la cour.
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La résolution 194 adoptée le 11 décembre 1948 par l’Assemblée générale
des Nations unies décide, à la suite du départ forcé de centaines de milliers
de Palestiniens : « qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de
rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs
voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation
pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et
pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du
droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être
réparé par les gouvernements ou autorités responsables. »

Source : Atlas des Palestiniens.
Un peuple en quête d’un État.
Pierre Blanc, Jean-Paul Chagnollaud, Sid-Ahmed Souiah.
Éditions Autrement, coll. Atlas/Monde.

LES PERSONNES ENREGISTRÉES AUPRÈS DE l’UNRWA

1. Les données pour la Syrie sont des estimations qui évoluent en fonction d’une situation instable.
2. Statistiques établies à partir de déclarations volontaires, ne constituent pas des données démographiques validées.

