
Association France Palestine 

Solidarité  Alès-Cévennes 

L'AFPS Alès-Cévennes est heureuse d’accueillir  

H am za  A bd ra bb ou  et  M oh am m ed  A bu sr ou r 
jeunes travailleurs sociaux de Cisjordanie, 

vivant à Bethléem dans des camps de réfugiés  

Me rcr edi  14 sep tem bre  à 18h  

à la Bo urs e du tra vai l à Alè s 

en présence de : 

Ma dam e Le ila Sh ahi d ,  
ancienne ambassadrice de Palestine auprès de l’Union Européenne 

La  sit ua tio n en  Pa le sti ne  se  dé gr ad e de  jo ur  en  jo ur  : 

 -liquidation de jeunes, 

-détention de plus de 7000 personnes dont de nombreux enfants, 

-vol de terres, destruction de maisons palestiniennes,                                   

-construction de nouvelles colonies… 

Au cours de cette soirée d’information nous parlerons de la situation des 

réfugiés palestiniens, de la campagne de Boycott en Palestine et nous 

échangerons sur les formes de solidarité concrète que nous pouvons 

apporter. 

Association France Palestine Solidarité  Alès-Cévennes 
T el 06 69 46 04 78 afpscevennes@ yahoo.fr 

Ne pas jeter sur la voie publiqu e 
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Le s ré fu gi és  pa le st in ie ns 

Qui sont les réfugiés palestiniens ? 

60% des Palestiniens sont des réfugiés. 

Entre 1947 et 1949 la majorité des Palestiniens (environ 800 000personnes) 

sont chassés de chez eux par les milices juives puis l’armée israélienne.  On 

parle du nettoyage ethnique de la Palestine. C’est la Nakba (Catastrophe). 

Actuellement ils sont environ 7, 5 millions en exil à travers le monde avec 

leurs descendants. 

Où vivent-ils ? 

La plupart vivent dans la Palestine historique (Palestine + Israël actuels)  et 

les pays voisins, 

10% dans le reste des pays arabes, 

7% ailleurs dans le monde, 

Ils vivent pour partie (environ 1/3) dans des camps gérés par l’UNRWA 

(Agence de secours des Nations-Unies pour les réfugiés palestiniens). On 

compte 58 camps de réfugiés répartis entre la  Cisjordanie, la bande de 

Gaza, le Liban, la Jordanie et la Syrie. 

Qu’est-ce qu’un camp de réfugiés palestiniens? 

Un camp de réfugiés est un espace mis à la disposition de l’UNRWA par le 

gouvernement du pays d’accueil, pour fournir aux réfugiés palestiniens 

toute l’aide dont ils ont besoin 

Qu’est ce que le droit au retour ? 

C’est le  droit  pour tout réfugié palestinien et ses descendants de revenir 

dans leur foyer et à une indemnisation (résolution 194 des Nations Unies). 

Lors de la guerre de 1967 (« guerre des 6 jours ») le reste de la Palestine est 

occupé (la Cisjordanie avec Jérusalem, et Gaza) 300 000  Palestiniens sont 

alors chassés par l’armée israélienne. Ils ne sont pas considérés comme des 

réfugiés par l’UNRWA. 

Actuellement  l’occupation continue et la colonisation est un autre moyen 

de poursuivre le nettoyage ethnique de la Palestine. 
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