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Ce qui n’est plus aujourd’hui qu’une bande de terre surpeuplée de 45 kilomètres de 
long et de 8 kilomètres de large était jadis un territoire privilégié. Depuis l’Anti-
quité, lieu de passage entre l’Égypte et l’Orient, Gaza fut, au carrefour des Empires, 
un lieu de commerce florissant. Sa situation sur la côte méditerranéenne, qui adou-
cit l’aridité du climat, en fait une oasis contrastant avec le désert proche du Sinaï1. 
Les ressources en poissons, naguère abondantes, favorisaient les activités autour 
de la pêche. Sous l’Empire ottoman et sous le mandat britannique, Gaza constituait 
une région administrative beaucoup plus étendue que la bande côtière actuelle. 
La tragédie de ce territoire, dont les limites se sont rétrécies, se poursuit depuis la 
Nakba et l’occupation israélienne.

Un peUple de réfUgiés. Au moment de l’offensive israélienne de 1948, les 
troupes égyptiennes défendent la région de Gaza. Les habitants de 45 villages alen-

tour se regroupent, espérant profiter de la protection égyptienne ; ils seront suivis 
de familles expulsées de Jaffa et Ramla. La population de la région, de 80 000 
habitants à l’origine, va accueillir 200 000 réfugiés. Après la défaite des armées 
arabes, Gaza, réduite à une bande côtière étroite, se trouve majoritairement compo-
sée de réfugiés (70 % aujourd’hui) dont la plupart vivent à quelques kilomètres de 
leur maison et leur village d’origine. Parmi eux des bédouins qui ont perdu leurs 
territoires de parcours. Accueillis par les habitants autochtones, les réfugiés vont 
maintenir l’espoir du retour, élément central de la culture palestinienne de Gaza. 
Dans un territoire au bord de l‘asphyxie, malgré les bombardements, les condi-
tions sanitaires déplorables et le chômage massif, les habitants ne se comportent 
pas en victimes passives, ils développent l’éducation, les activités sportives et 
organisent la reconstruction après chaque agression israélienne. La résistance 
est la marque de ce territoire : la première Intifada a été lancée à Jabalya le 9 
décembre 1987 et s’est étendue à tout le territoire de Gaza avant la Cisjordanie. 
Au printemps 2018, toute la population s’est mobilisée à proximité de la barrière 

israélienne dans des manifestations populaires hebdomadaires, « les marches du 
retour », accompagnées en Cisjordanie et dans les camps de réfugiés du Liban. Plus 
récemment, en mai 2021, la population de Gaza a manifesté son soutien aux habi-
tants de Jérusalem menacés d’expulsions et elle a participé aux mouvements qui ont 
suivi, tant à Jérusalem qu’en Cisjordanie, en Israël ou dans les camps des pays voi-
sins. Cette mobilisation des différentes composantes du peuple palestinien, relayée 
par les partis politiques, est d’abord le fait des populations civiles et elle est porteuse 
d’espoir pour l’unité du peuple palestinien et son avenir.

enfermer, pUnir et diviser. 
Tandis qu’Israël annexe progressi-
vement la Cisjordanie en accaparant 
le maximum de terres avec le moins 
possible de Palestiniens dessus, sa 
stratégie envers Gaza est différente. 
Les Palestiniens de Gaza sont enfer-
més dans un réduit, acculés à la mer 
à laquelle ils n’ont pratiquement pas 
accès.
Depuis 2007, Gaza est sous blocus 
israélien, renforcé par le contrôle de 
la frontière du côté 

Palestiniens 
& Palestiniennes 
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sous blocus, 
souvent
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toujours

debout

Le blocus de la bande de Gaza s’accompagne 
de restrictions d’accès aux territoires terrestre 
et marin proches de la ligne de démarcation 
avec Israël. Les « zones d’accès restreint » (ZAR) 
sont militarisées. La no-go zone, qui s’étend à 
moins de 300 mètres de la démarcation, rend 
l’agriculture très difficile.
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égyptien. Les habitants de la bande de Gaza ont subi 
plusieurs campagnes de bombardements2 provoquant des milliers de morts et de 
blessés et des dégâts matériels considérables. L’objectif affiché par l’occupant est 
d’inciter la population à faire pression sur le Hamas. En réalité c’est toute la popu-
lation civile, y compris les enfants, qui paie un lourd tribut. Entre deux attaques 
majeures, les raids israéliens continuent pratiquement chaque mois. Ces agressions 
constituent une punition collective interdite par les Conventions de Genève et qui 
cible, indistinctement, écoles, bâtiments de l’UNRWA, hôpitaux ou immeubles de 
télévision avec les populations civiles qui y résident ou vivent à proximité. 
Ces agressions répétées contribuent à détruire toutes les infrastructures et les 
moyens de subsistance des habitants. La pêche est devenue quasi-impossible et 
l’agriculture limitée par les espaces interdits ou saccagés, les aquifères sont pol-
lués et l’eau potable fait défaut. Conséquence : 80 % de la population survit grâce à 
l’aide alimentaire extérieure, en premier lieu celle de l’UNRWA, importée au bon 
vouloir de l’occupant. L’impact économique du blocus est considérable3.
La stratégie israélienne vise également à diviser les différentes composantes de 
la résistance entre Jihad islamique et différentes tendances du Hamas ou entre le 
Hamas et l’Autorité palestinienne qu’Israël cherche à « remettre en selle ». 
Le contrôle total du territoire permet à Israël de resserrer le blocus ou de relâcher 
la pression, au gré des circonstances. L’approvisionnement en ciment, pétrole ou 
vivres est entièrement contrôlé par Israël qui, à certaines périodes, est allé jusqu’à 
calculer le nombre de calories nécessaires à la survie de la population pour ajuster 
le nombre de camions de vivres autorisés à rentrer. Les limites de pêche « autori-
sées » fluctuent au gré des décisions imposées par Israël : de 20 milles nautiques 
au début du blocus, elles ont été ramenées à 9, puis 6 milles avant d’être élargies 
à 12 milles après la dernière attaque de 2021, avec un « assouplissement » des 
importations d’équipements médicaux et de matériaux de base. Après avoir tué, 
mutilé et détruit les infrastructures, Israël ferait preuve de « générosité » envers les 
Palestiniens de Gaza : cette politique cynique est insupportable. 

poUr la levée immédiate dU blocUs. Un des aspects majeur de l’apar-
theid israélien consiste à diviser le peuple palestinien en plusieurs entités en leur 
imposant des statuts différents. L’isolement et l’enfermement de Gaza relève de 
cet apartheid. De 1949 à 1967, Gaza s’est trouvée sous administration égyptienne 
alors que la Cisjordanie était administrée par le royaume jordanien ; cela a pu 
entraîner des différences de conditions de vie et de culture entre les deux terri-
toires. Depuis 2007, le blocus israélien rend quasi impossible les contacts  directs 
des Palestiniens de Gaza avec ceux des autres territoires. Les contacts des deux 
côtés entre familles, entre structures palestiniennes ou avec l’extérieur se limitent 
au téléphone ou aux visioconférences. Ainsi un citoyen de Jénine peut-il décla-
rer : « après tant d’années, j’ai du mal à comprendre mes cousins qui n’ont pas la 
même vie… ». Cependant, cette tentative d’isolement par Israël n’émousse pas le 
sentiment des Gazaouis d’être une composante du peuple palestinien dont l’avenir 
est lié à ceux qui vivent en Cisjordanie, à Jérusalem, au Liban…ou en Israël.
La division entre le Hamas et l’Autorité palestinienne entretenue par Israël affaiblit 
la résistance et, des deux côtés, la société civile aspire à l’unité. Mais l’exigence 
première est la levée du blocus. Ce n’est pas un hasard si la question du « retour » 
mobilise si fortement, notamment les jeunes qui veulent pouvoir sortir librement 
pour poursuivre leurs études par exemple, circuler, s’ouvrir au monde.
En août 2021, Tor Wennesland4 déclarait au Conseil de sécurité : « Aucune aide 
humanitaire ou économique ne pourra à elle seule résoudre les problèmes aux-
quels Gaza est confrontée », ajoutant que le blocus israélien de la bande de Gaza 
devait être entièrement levé et soulignant que Gaza a besoin de solutions politiques 
qui verront une levée complète des bouclages israéliens conformément à la résolu-
tion 1860 du Conseil de sécurité.
C’est ce que réclament les Palestiniens depuis 2007 ! La levée du blocus ne sera 
pas la fin de l’apartheid imposé par Israël, mais elle est une étape nécessaire qui 
doit contribuer à son élimination. pierre leparoUX
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1. Jean Pierre FILIU, Histoire de Gaza, 
Fayard, 2011.

2. Du 30 septembre au 16 octobre 2004, 
du 28 juin au 26 novembre 2006, du 
27 décembre 2008 au 18 janvier 2009, en 
mars 2012, du  14 au 21 novembre 2012, du 
8 juillet au 26 août 2014, à partir de mars 
2018 (Grande Marche du retour), du 13 avril 
au 21 mai 2021. Dates « officielles ».

3. Rapport de la Cnuced, Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le 
développement : « Sur la période 2007-
2018, le coût économique cumulé de 
l’occupation israélienne à Gaza imputable au 
bouclage prolongé, aux restrictions sévères 
en matière d’économie et de circulation 
et aux opérations militaires est estimé à 
16,7 milliards de dollars, soit six fois la 
valeur du PIB de Gaza, ou 107 % du PIB 
palestinien, en 2018. »

3. Envoyé des Nations unies pour le processus 
de paix au Moyen-Orient.

naim al-Khaissi, agriculteur palestinien, 
inspecte le blé qui a pourri après que les autorités 
israéliennes aient vidé le réservoir d’eau de pluie 

situé à proximité, inondant les cultures.
(mee/mohammed al-Hajjar)

www.middleeasteye.net/news/slow-death-israeli-dams-flood-
gaza-crops-ahead-harvest

Au large de la ville de Gaza, le 22 septembre 2021. 
Forcés de rester près du rivage en raison des 

restrictions israéliennes sur les moteurs puissants, 
les hommes se plaignent de devoir chercher une 

prise dans des eaux peu profondes surexploitées. 
(mahmud Hams/AFp) 

https://www.arabnews.fr/node/158246/monde-arabe

La clé, un symbole du droit au retour 
des palestiniens - photo Activestills.org
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jérusalem, au cœur du nettoyaGe ethnique
de la Palestine

LE tRANSfERt forcé de 
population constitue une vio-
lation grave des conventions 

de Genève, un crime de guerre et un 
crime contre l’humanité (Article 7 
du Statut de Rome 2). Aujourd’hui, on 
dénombre au moins dix mesures israé-
liennes visant à déplacer de force des 
populations palestiniennes3.

le cas de JérUsalem-est. Parmi 
ces mesures, l’interdiction de vivre à 
Jérusalem-Est par la révocation du per-
mis de résidence de Palestiniens.

Israël met également des obstacles 
à l’enregistrement de naissances, au 
regroupement familial ou au change-
ment de résidence des Palestiniens. 
Depuis 1967, les autorités d’occupation 
ont révoqué le permis de résidence de 
plus de 14 000 Palestiniens, les forçant 

à quitter Jérusalem. De plus, l’interdic-
tion de construire et les démolitions 
récurrentes de maisons et autres biens 
contraignent des familles entières à 
quitter leur lieu de vie et de travail.

La politique israélienne constante 
vise à empêcher que Jérusalem-Est 
devienne un jour la capitale de l’État de 
Palestine. Judéiser la ville est donc une 
priorité. Aujourd’hui environ 200 000 
colons occupent la ville tandis que plus 
de 320 000 Palestiniens continuent d’y 
vivre4, dans la ville ou des quartiers 
périphériques ou encore dans le camp 
de Shufa’at5.

Les colons israéliens, appuyés par 
l’armée, multiplient les provocations, le 
vol de terres et de maisons. En 2018 les 
forces israéliennes ont pris d’assaut le 
village bédouin de Jabal al-Baba, entre 
Jérusalem-Est et l’immense colonie 

de Maale Adumim, et ont remis des 
avis d’expulsion  aux 300 habitants. À 
al-Walaja, l’entrée du village va être 
bloquée, l’accès à la terre deviendra 
impossible6, tandis que les provoca-
tions des colons sur l’esplanade des 
Mosquées sont récurrentes.

le qUartier de sheikh Jarrah 
est un exemple criant de l’épuration 
planifiée. Quartier à majorité pales-
tinienne au nord de la vieille ville, il 
est sous administration israélienne 
depuis 1967, incorporé à la juridiction 
israélienne par la Loi de Jérusalem de 
19807. La plupart des habitants sont nés 
à Jérusalem, d’autres sont originaires 
de Hébron, Ramla, Yaffa ou Haïfa.

L’histoire a commencé en 1956, 
pendant le mandat jordanien sur la Cis-
jordanie, quand vingt-huit familles de 

Le problème des réfugiés et déplacés palestiniens est le plus ancien 
de ce type qui perdure. Qui plus est, Israël continue à déplacer de 
force des populations et à créer de nouveaux réfugiés et déplacés. 
Ce processus est communément appelé « Nakba continue » (Ongoing 
Nakba)1. Il vise à transformer la composition démographique de 
la Palestine historique et s’accompagne de l’installation de colons 
israéliens en Cisjordanie, dont Jérusalem-Est. Israël tolère voire 
encourage la violence des colons contre les Palestiniens et leurs biens 
et soutient les actions des associations para-étatiques de colons. 

————————

1. La Nakba est la période de 1947 à 1949, 
communément appelée la Nakba de 1948, 
lors de laquelle quelque 800 000 Palestiniens 
furent chassés de chez eux et contraints à 
l’exil par la violence des milices terroristes 
juives puis par l’armée israélienne (après la 
déclaration de l’État le 14 mai 1948).

2. https://legal.un.org/icc/statute/french/rome_
statute(f).pdf

3. https://plateforme-palestine.org/IMG/pdf/
brochures_nakba_corrigee_2019.pdf

4. Jerusalem Institute for Policy Research 2018.
5. Il existe 19 camps de réfugiés sur l’ensemble 

de la Cisjordanie occupée (voir notre bulletin 
« Réfugiés » n°13).

6. Cela les coupera à la fois de la ville et des 
terrasses agricoles ancestrales situées sur les 
hautes terres de Jérusalem que leurs familles 
cultivent depuis des générations. « Ces 
communautés palestiniennes à l’extérieur 
de Jérusalem sont comme une arête dans la 
gorge d’Israël » selon Tartasky, chercheur à 
Ir Amim. « Israël essaie de leur rendre leur 
vie aussi dure que possible pour les forcer à 
partir et créer ainsi une continuité territoriale 
entre Jérusalem et les colonies. »
www.middleeasteye.net/fr/reportages/
nettoyage-ethnique-comment-israel-chasse-les-
palestiniens-du-grand-jerusalem

les réfugiés sont des personnes qui ont été chassées hors de leur pays du 
fait de guerres, de colonisation, de situations de violence ou de violations des droits 
humains, tandis que les déplacés, pour les mêmes raisons souvent, n’ont toutefois 
pas été expulsés hors des frontières internationalement reconnues de leur pays. 

Les réfugié·e·s de Palestine sont celles et ceux de la Nakba et leurs descendants, 
enregistrés ou non auprès de l’UNRWA* ; celles et ceux qui ont été chassés de chez 
eux en 1967** et leurs descendants ; celles et ceux qui, bien que non réfugiés de 1948 
ou 1967, ont également été déplacés hors du territoire de la Palestine mandataire.

Les déplacé·e·s internes sont celles et ceux qui furent déplacés pendant la Nakba 
sur ce qui est devenu le territoire israélien et celles et ceux qui furent déplacés ensuite 
par Israël ; celles et ceux qui ont été déplacés dans le territoire palestinien occupé 
depuis 1967 en raison de l’occupation et la colonisation israéliennes, y compris ceux 
qui ont subi un deuxième déplacement forcé. 

Ces déplacés internes sont eux-mêmes divisés en deux groupes :
– Les Palestiniens déplacés pendant la Nakba à l’intérieur du territoire qui forme 
aujourd’hui Israël. Aujourd’hui ils ont acquis la citoyenneté israélienne et font partie 
de la communauté des « Palestiniens d’Israël » (qui représentent plus de 20 % de la 
population israélienne). On estime ces déplacés internes à plus de 380 000 personnes.
– Les Palestiniens déplacés à l’intérieur même du territoire palestinien occupé (Cisjor-
danie, dont Jérusalem-Est, et Gaza) par Israël depuis 1967. Avec leurs descendants ils 
sont environ 340 000. Certains étaient déjà des réfugiés de 1948 et sont devenus de 
surcroît des déplacés internes.
————————

* L’UNRWA est une agence des Nations unies créée en décembre 1949 pour apporter aide 
et soutien aux réfugiés palestiniens. Créé pour trois ans, l’Office sert toujours plus de 
5 millions de réfugiés. 

** Lors de la guerre de juin 1967, Israël s’empara de Jérusalem-Est, de territoires de Cisjorda-
nie et du plateau du Golan qu’il occupe depuis.
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réfugiés s’installent dans le quartier, 
espérant en avoir fini avec les exodes et 
la dépossession, suite à un accord avec 
la Jordanie et l’UNRWA pour qu’on 
leur fournisse des maisons dont elles 
seraient propriétaires au bout de trois 
ans. Cela prit du temps et l’occupation 
par Israël en 1967 empêcha le transfert 
officiel de propriété. En avril 2021, la 
Jordanie a annoncé sa ratification des 
14 points de l’accord de 1956, trans-
mise aux habitants de Sheikh Jarrah, 
documents qui viennent confirmer la 
propriété de leurs biens et terrains8.

Mais des colons veulent s’emparer 
du quartier et des dizaines de maisons 
sont menacées. Le prétexte est une 
présence juive à l’époque ottomane 
et, en 2008, la Cour suprême d’Israël 
a reconnu les titres de propriété d’une 
communauté juive sépharade. Des 
colons se sont introduits de force dans 
des maisons palestiniennes et refusent 
de les libérer. Malgré de nombreuses 
démarches juridiques, dix familles 
palestiniennes ont dû partir et en 2021 
soixante-dix familles sont menacées 
d’expulsion (environ 600 personnes). 
Quatre à l’automne 2021.

En vertu de la loi de 1950 sur la 
propriété des absents9, les réfugiés ne 
peuvent pas réclamer la restitution des 
maisons et propriétés dont ils ont été 
expulsés en 1948. Mais en vertu de la 
loi de 1970 sur les affaires juridiques 
et administratives, les juifs israéliens 
peuvent faire valoir des revendications 
de propriété foncière et immobilière 

qui auraient appartenu à des juifs de 
Jérusalem-Est avant la création de 
l’État d’Israël en 1948, biens pour les-
quels ils ont déjà été indemnisés.

À Sheikh Jarrah, la résistance s’est 
organisée, de nombreux Palestiniens 
manifestent chaque semaine leur soli-
darité avec les familles menacées et 
une campagne  #SaveSheikhJarrah est 
lancée tandis que les recours juridiques 
se multiplient. Mais, selon un habitant, 
Nabil al-Kurd, « le système judiciaire 
israélien a maintes fois démontré sa 
partialité en faveur des colons ».

Pourtant les actions des colons – et 
de l’État – sont illégales à différents 
niveaux. Selon le droit international, 
un État occupant ne peut transférer de 
force les habitants des territoires occu-
pés et Jérusalem-Est est bien un terri-
toire occupé 10. Et les droits humains 
sont bafoués par la violence des colons. 
Ainsi Nabil al-Kurd décrit le harcèle-
ment : « Leurs chiens nous attaquent, 
leurs déchets inondent l’entrée, ils ont 
tué les arbres et transformé la maison 
en ruines. » 

La Cour qui devait examiner le 
recours des familles palestiniennes le 
10 mai a reporté son verdict à août. Elle 
a proposé, en hébreu sans traduction, 
un accord proposant aux familles de 
rester dans leurs maisons en tant que 
« locataires protégés » contre le paie-
ment d’une taxe de « location » aux 
colons, ce qu’elles ont refusé car cela 
reviendrait à abandonner leurs titres de 
propriété. Le 4 octobre une proposition 

similaire a été faite aux Palestiniens 
menacés d’expulsion.

Le Haut Commissariat aux Droits 
de l’Homme des Nations unies met 
en garde Israël, estimant que les 
expulsions prévues de familles pales-
tiniennes pourraient constituer des 
crimes de guerre. Mais selon Amjad 
Iraqi, du site +972, « Sheikh Jarrah est 
peut-être aujourd’hui la communauté 
palestinienne la plus célèbre qui résiste 
au transfert – et pourtant, les gouver-
nements étrangers ne parviennent pas 
à exercer la pression nécessaire pour 
dissuader totalement Israël d’expulser 
les familles. Plutôt que d’exercer une 
pression économique et diplomatique 
sérieuse, ces États puissants ont en 
grande partie répondu par de simples 
préoccupations verbales, laissant les 
Palestiniens faire face aux colons, aux 
policiers et aux juges qui travaillent de 
concert pour les expulser »11. Ce que 
confirme Mohamad al-Kurd, jeune 
militant du quartier : « Nous nous bat-
tons contre les colons, mais nous avons 
à faire à un tribunal, un juge et un jury 
colonial... C’est une Nakba qui conti-
nue de la même manière qu’en 48. »

Jérusalem est un enjeu crucial de 
résistance à la « Nakba continue », et 
les Palestiniens ne s’y sont pas trom-
pés, qui ont su retrouver l’unité natio-
nale en mai 2021 pour la défendre, de 
Sheikh Jarrah à Gaza, du Liban aux 
villes, villages et camps de réfugiés de 
Palestine.

claude léostic
————————

7. Adoptée le 30 juillet 1980 par la Knesset, 
elle proclame Jérusalem « une et indivisible 
» comme la capitale de l’État d’Israël.

8. Dans son communiqué rendu public, le 
ministère jordanien a indiqué avoir remis 
aux habitants un certificat qui atteste que le 
ministère jordanien de l’Habitat avait conclu 
un accord avec l’UNRWA pour construire 
28 logements à Sheikh Jarrah.
www.aa.com.tr/fr/politique/la-tragédie-de-sheikh-
jarrah-à-jérusalem-lhistoire-complète/2234835

9. Israël promulgua la loi sur la propriété des 
absents en 1950. Les biens des Palestiniens 
forcés de fuir ou exilés à l’étranger après 
l’expulsion de 1948 revenaient à l’État 
israélien qui en faisait des terres d’État ou 
les remettait à des  communautés juives en 
Israël, tout en refusant aux-dits « absents » le 
droit de retourner et de réclamer leurs biens.

10. Quatrième convention de Genève de 1949 
et Cour internationale de justice de 2004.

11. https://alencontre.org/moyenorient/palestine/
israel-palestine-ni-les-juges-ni-les-diplomates-
ne-viendront-sauver-sheikh-jarrah.html
Amjad Iraqi, rédacteur pour +972, est 
citoyen palestinien d’Israël, basé à Haïfa.

Le projet de loi sur 
le Grand Jérusalem,  

source Ir Amim.
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«DES GENS se posent la ques-
tion de savoir si l’UNRWA 
fait partie du problème plu-

tôt que de la solution » souffle Jared 
Kushner – gendre et conseiller spécial 
de Donald Trump – au commissaire 
général de l’Office, en novembre 2017. 
Par courrier interne1, Kushner exprime 
son intention de liquider « une agence 
qui perpétue le statu quo, qui est cor-
rompue, inefficace et qui n’aide pas à 
la paix ». En janvier 2018, le Premier 
ministre israélien Benjamin Netanya-
hou déclare sans détour que l’UNRWA 
a pour objectif de perpétuer « le nar-
ratif du soi-disant droit au retour, dont 
l’objectif réel est la destruction de l’État 
d’Israël » et que l’UNRWA doit donc 
« disparaître de ce monde. »

Depuis, de nombreux actes perpé-
trés directement ou indirectement par 
les États-Unis et Israël ont suivi ces dé-
clarations hostiles. Les moyens utilisés 
pour porter atteinte à l’institution onu-
sienne relèvent du chantage au finance-
ment et de la propagation d’allégations.

chantage aU financement. Les 
États-Unis sont le plus gros contribu-
teur au budget de l’UNRWA, à hauteur 
de 360 millions de dollars en moyenne 
annuellement. En janvier 2018, l’admi-
nistration Trump interrompt brutale-
ment les versements et annonce le 31 
août qu’elle cessera tout financement, 
exigeant la réforme de cette institution 
et la révision de la définition de « réfu-
gié palestinien » pour en réduire drasti-
quement le nombre. 

Pour combler ce grave déficit qui 
entrave considérablement la mise en 
œuvre de ses missions à l’égard de 

près de 5,5 millions de personnes, 
l’UNRWA doit trouver les financeurs 
publics et privés, mais aussi réduire les 
dépenses. Cela se traduit par le licen-
ciement de personnels et la réduction de 
prestations. L’UNRWA doit faire face à 
la consternation de ses agents et à la 
colère des réfugiés, qui s’expriment par 
des mouvements de grève et des mani-
festations2. En 2020, il doit de surcroît 
participer aux actions de santé pour gé-
rer la pandémie de Covid et lancer son 
propre programme d’urgence. Si ses 
écoles sont rouvertes dès la rentrée de 
septembre, l’UNRWA se trouve dans 
l’incapacité de payer son personnel3 dès 
le mois de novembre.

L’administration Biden rétablit la 
contribution étatsunienne en 2021, en 
deux temps : 150 millions de dollars 
en janvier, et 135 millions de dollars en 
juillet. Mais ce deuxième versement est 
conditionné à la signature d’un nouvel 
accord cadre de coopération dont le 
contenu s’avère très problématique. Il 
impose une véritable tutelle sur l’Office 
et pose des exigences exorbitantes en 
matière de contrôle des budgets. Au 
prétexte du respect du principe de neu-
tralité (dicté par le droit humanitaire), 
l’accord impose que « l’UNRWA et son 
personnel ne peuvent prendre parti 
dans des hostilités ou s’engager dans 
des controverses de nature politique, 
raciale, religieuse ou idéologique ». 

Sont préconisés la surveillance des 
agents – y compris sur les réseaux 
sociaux –, la formation aux principes 
humanitaires, le fichage, la dénoncia-
tion, les sanctions. Plus grave, l’accord 
prévoit qu’« aucune contribution des 
États-Unis ne sera versée à [l’UNRWA] 

à moins que [il] ne prenne toutes les 
mesures possibles pour garantir qu’au-
cune partie de la contribution des États-
Unis ne sera utilisée pour fournir une 
assistance à un réfugié qui reçoit une 
formation militaire en tant que membre 
de la soi-disant Armée de libération de 
la Palestine ou de toute autre organisa-
tion de type guérilla ou qui s’est engagé 
dans un acte de terrorisme ». La mise 
en application de ces exigences place la 
direction de l’Office dans une position 
intenable et porte atteinte à son auto-
nomie. Elle suscite déjà une opposition 
véhémente de la part des Palestiniens4.

probité et neUtralité mises 
en caUse. Fin 2018, le commissaire 
général Pierre Krähenbühl est visé par 
un rapport interne. Parmi les accusa-
tions figurent celles « d’agissements à 
caractère sexuel inappropriés, népo-
tisme, représailles, discriminations et 
autres abus d’autorité, commis à des 
fins personnelles, pour réprimer des 
divergences d’opinion légitimes ». Le 
rapport fuite dans la presse et, sans 
attendre, la Suisse, la Belgique et les 
Pays-Bas suspendent leurs paiements à 
l’UNRWA. 

Or l’enquête de l’ONU, ouverte dé-
but 2019, conclut que le dossier ne com-
porte aucun élément à charge mis à part 

Déstabiliser l’UNRWA, ou comment 
Israël et les États unis tentent 
de discréditer et de définancer 
l’Office de secours et de travaux 
des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-
Orient, afin de faire disparaître la 
question des réfugiés palestiniens.

————————

1. Propos révélés le 3 août 2018 par le 
magazine Foreign Policy à partir de 
courriers internes à l’administration Trump.

2. Se reporter à nos précédents bulletins 
d’information, numéros 10 et 11. 

3. L’UNRWA emploie 28 000 agents.
4. https://prc.org.uk/ et agence wafa http://english.

wafa.ps/Pages/Details/126206 : « Palestinians 
reject framework agreement signed between 
their refugee agency and the US »

des attaques 
redoublées
contre l’unrWa

une classe de l’unRWA lors du World teacher day 2016. (photo tamer Hamam)
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le recrutement du conjoint d’une colla-
boratrice. Deux ans après, le rapport de 
l’ONU n’est toujours pas rendu public. 
faute de démenti officiel, les soupçons 
pèsent encore sur Pierre Krähenbühl, 
qui a été contraint à la démission.

les manUels scolaires ciblés.
Utilisés par les enseignants de 
l’UNRWA, les manuels scolaires sont 
la cible privilégiée de différentes offi-
cines israéliennes pour mener leurs 
campagnes de diffamation. Sont sys-
tématiquement dénoncés « les discours 
de haine et la violence inculqués par 
les manuels scolaires palestiniens et 
utilisés dans les écoles par l’Office »5.

Ces allégations sont diffusées sur 
des sites de propagandes spécialisés. Le 
Center for Near East Policy Research6 
s’intéresse de près à l’UNRWA pour 
le dénigrer et exiger sa réforme. On y 
trouve une liste édifiante de films de 
propagande sur l’Office et les camps 
de réfugiés. Son responsable, David 
Bedein, est aussi l’animateur d’un autre 
site tout entier consacré à la démolition 
de l’UNRWA7.

Alors que des dispositifs internes 
sont instaurés de longue date pour 
contrôler annuellement le contenu de 
ses manuels, l’UNRWA est mis en de-
meure et doit se justifier pour répondre 
aux allégations. 

Ces détracteurs de l’UNRWA ont 
même réussi à influencer certaines 
instances de l’Union européenne. In-
tégrée dans le document « Décharge 
2019 / Budget Général de l’UE » voté 
le 29 avril 2021 par le Parlement euro-
péen, la résolution n° 444 affirme qu’il 
[le Parlement] « se déclare préoccupé 
par les discours de haine et la violence 
inculqués par les manuels scolaires 
palestiniens et utilisés dans les écoles 
par l’Office de secours et de travaux 
des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient. S’in-
quiète de l’efficacité des mécanismes 
d’adhésion de l’UNRWA aux valeurs 
des Nations unies dans le matériel 

éducatif qu’il utilise et le contenu qu’il 
enseigne dans ses écoles ». 

L’UNRWA déplore la déclaration de 
l’UE et publie un vigoureux démenti 8 
le 30 avril 2021. « Suggérer que la 
haine est répandue au sein de l’Agence 
et dans les écoles est non seulement 
faux et trompeur, mais cela conforte les 
attaques sensationnalistes et politique-
ment motivées qui cherchent délibéré-
ment à discréditer l’UNRWA et faire du 
tort aux plus vulnérables de la commu-
nauté : les enfants réfugiés de Palestine. 
La demande du Parlement européen 
de créer une plateforme ouverte pour 
publier tous nos matériels éducatifs est 
malvenue : l’UNRWA a récemment lan-
cé une plateforme digitale centralisée 
pour l’enseignement, qui recueille nos 
matériels éducatifs destinés aux ensei-
gnants et aux étudiants. Elle fournit un 
système sûr de contrôle centralisé […]
qui inclut un dispositif de révision ri-
goureuse des contenus […]. L’UNRWA 
pratique une politique de tolérance-
zéro à l’égard de toute déviance vis à 
vis des principes des Nations unies. »

l’origine dU problème. Dernière
offensive, la traque des opinions du 
personnel sur les réseaux sociaux 
pour lancer des accusations pour des 
propos partisans, violents et antisé-
mites. L’UNRWA rejette formelle-
ment ces allégations propagées sur le 
site UNwatch. Il doit, une fois de plus, 
faire preuve de sa volonté de contrôler 
la neutralité de ses agents. Car, par dif-
férents canaux la suspicion est jetée, la 
méfiance se propage auprès des dona-
teurs publics et privés.

Dans son discours devant la 4e Com-
mission de l’Assemblée générale à 
l’ONU le 5 octobre dernier, le commis-
saire général Philippe Lazzarini défend 
la qualité de l’éducation dispensée par 
l’UNRWA et rappelle que « des at-
taques, politiquement motivées, contre 
notre système d’éducation et plus lar-

gement contre l’Office, augmentent en 
fréquence et en agressivité. Ceux qui 
sont derrière ces attaques n’ont pas le 
bien-être des enfants réfugiés de Pales-
tine au cœur de leurs intentions. Ils 
cherchent à délégitimer et définancer 
l’Office, ainsi qu’à effacer les droits 
des réfugiés de Palestine. Soyons clair, 
comme commissaire général et comme 
UNRWA, nous avons une politique de 
tolérance-zéro à l’égard de propos hai-
neux, d’incitation à la discrimination, 
à l’hostilité ou à la violence. » 9

Le contrôle de la gouvernance de 
l’UNRWA, comme de toute organisa-
tion onusienne, est légitime et indispen-
sable. Des procédures internes à l’ONU 
existent et fonctionnent, l’UNRWA 
rend compte de son activité et de sa 
conformité avec les orientations bud-
gétaires (Medium term Strategy), et 
agit sous le contrôle de la Commission 
consultative (dont la France fait partie). 
Sur la base d’un rapport présenté par le 
commissaire général, l’AGNU valide 
annuellement les opérations de l’Office. 

La critique de l’UNRWA, en tant 
qu’institution, est saine et nécessaire, 
elle doit se baser sur des argumenta-
tions non biaisées, en référence au droit 
international. L’État d’Israël – qui n’a 
jamais contribué à son budget et qui 
cherche à faire oublier qu’il est à l’ori-
gine du problème des réfugiés – n’est ni 
légitime ni honnête. 

La critique la plus importante, expri-
mée par les Palestiniens eux-mêmes, 
porte sur la nature de son mandat, li-
mité à l’humanitaire et qui ne permet 
pas d’agir sur les moyens de mettre fin 
à la situation des réfugiés. Cette cri-
tique pointe l’échec de la Commission 
de conciliation des Nations unies pour 
la Palestine (CCP), et renvoie à l’inca-
pacité des États membres de l’ONU à 
imposer la mise en œuvre de solutions 
justes et durables sur la base de la réso-
lution 194(III).

odile kadoUra

————————

5. Sandrine Mansour, « L’UNRWA et les 
manuels scolaires des Palestiniens », 
Bulletin « Réfugiés » n° 7, 2017.

6. www.cnfepr.com
7. https://unrwa-monitor.com
8. www.unrwa.org/newsroom/official-statements/

unrwa-statement-latest-european-parliament-
resolution

9. www.unrwa.org/newsroom/official-statements/
statement-unrwa-commissioner-general-mr-
philippe-lazzarini Rafah preparatory school. unRWA, World teacher day 2021. (photo mohammed Hinnawi)
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EN PLUSIEURS vagues, environ 
75 000 Palestiniens originaires 
du nord de la Palestine se sont 

réfugiés en Syrie dès 1948 lors de la 
Nakba. En 1967, la Naksa a de nouveau 
jeté des dizaines de milliers de réfugiés 
sur les routes, certains ont fui vers le 
Golan. Deux institutions ont pris en 
charge l’instruction, la santé, les ser-
vices sociaux des nouveaux arrivants : 
l’UNRWA et l’Autorité générale pour 
les réfugiés arabes palestiniens, institu-
tion syrienne. L’accès à la citoyenneté 
syrienne et à la propriété de terres agri-
coles leur étaient interdit mais le droit 
à l’emploi, au commerce et l’éducation 
était garanti. 

L’intégration dans le tissu socio-éco-
nomique syrien a été rapide car une 
grande partie des camps de réfugiés 
sont situés dans les grandes villes, Da-
mas, Homs, Hama, Lattaquié et Alep3. 
Avant le conflit qui a débuté en mars 
2011, près de 560 000 réfugiés étaient 
enregistrés auprès de l’UNRWA, dont 
45 % vivaient dans les camps, officiels 
ou non, les autres se fondaient dans la 
population syrienne. 

dans la toUrmente syrienne. 
Les causes palestiniennes et syriennes 
sont historiquement entremêlées, no-
tamment depuis la création des mouve-
ments nationalistes et la lutte de libéra-
tion nationale avant et après la création 
d’Israël en 1948. Après l’invasion état-
sunienne de l’Irak en 2003 et, surtout, 
après la guerre menée par Israël au Li-
ban en 2006, une alliance entre la Syrie 
et l’Iran d’une part et le Hezbollah liba-
nais d’autre part a vu le jour. 

Le Hamas et le Jihad islamique pa-
lestiniens ainsi que les partis de gauche 
palestiniens en sont partie prenante. 
« C’est sans doute cet "axe de la résis-
tance" et cette centralité de l’idéolo-
gie de la mumanaa (refus), imprégnée 
d’une symbolique tiers-mondiste, anti-
sioniste et anti-impérialiste, que l’insur-
rection syrienne de mars 2011 est venue 

bouleverser sans en annihiler tous les 
traits »4. Trop d’acteurs régionaux et 
internationaux ont un intérêt à l’affai-
blissement de cette entente.

Toutefois, cet axe continue d’entra-
ver les projets israélo-étatsuniens, mal-
gré le conflit entre le pouvoir syrien et 
le Hamas qui s’était progressivement, 
à partir de 2012, rallié à la rébellion 
syrienne – contrairement aux autres 
partis palestiniens – en raison de son 
affiliation aux frères musulmans. Un 
certain nombre de militants du Hamas 
avaient rejoint l’Armée syrienne libre. 
Le Front populaire de libération de la 
Palestine-Commandement général, 
proche du pouvoir syrien, a rejoint 
quant à lui l’armée syrienne pour com-
battre les insurgés.

L’Autorité palestinienne, elle, tergi-
versait, passant d’une condamnation 
franche du régime syrien à une position 
de neutralité en appelant à une solution 
politique incluant la Ligue arabe, les 
États-Unis, la Russie et la Chine, tout 
en condamnant toute intervention mili-
taire extérieure sur le sol syrien.

La localisation urbaine de la majo-
rité des réfugiés les a entraînés dans 
la spirale des affrontements armés, en 
particulier dans les camps investis par 
des groupes d’opposition armés et/ou 

par Daech et Al-Nusra, avant que l’ar-
mée syrienne n’en reprenne le contrôle 
à coups de bombardements. La guerre 
a fait plus de 4 000 victimes palesti-
niennes, dont près de 500 femmes et 
plus de 300 enfants, environ 1 800 
détenus et 330 disparus5. Si tous les 
camps n’ont pas été touchés avec la 
même ampleur, la pauvreté par contre 
s’y est durablement installée en raison 
de la situation globale dans le pays et de 
l’afflux de réfugiés des zones en guerre.

installés dans les rUines. La 
ville de Damas avait quasiment été 
encerclée par les groupes armés d’op-
position qui se sont installés notam-
ment dans certains camps. L’immense 
camp de Yarmouk, situé à 8 kilomètres 
de Damas, abritait environ 160 000 
réfugiés (le tiers des effectifs) et des 
dizaines de milliers de Syriens. Inves-
tis par des insurgés, les combats y ont 
été particulièrement féroces. Pratique-
ment tous ses habitants ont fui, 20 % du 
camp est totalement détruit et 40 % l’est 
partiellement6. Depuis, des centaines 
de familles s’y réinstallent dans des 
conditions extrêmement éprouvantes.

Il en est de même des camps de 
Khan Al Shieh et Sbeineh, situés dans 
la banlieue sud-ouest de la capitale 

Quel est l’impact de la guerre sur les réfugiés palestiniens 
de Syrie ? En octobre 2015 déjà, nous avions alerté sur 
leur situation, alors que des dizaines de milliers d’entre 
eux fuyaient les zones de combat pour se réfugier en Syrie 
ou prendre le chemin d’un nouvel exil1. Si le contexte 
sécuritaire aujourd’hui s’est amélioré tout en restant 
précaire, les conditions de vie sont à tel point dégradées 
que la très grande majorité vit avec moins de 2 $ par jour2.

syrie. réfuGiés de Palestine
entre exil et résilience

————————

1. www.france-palestine.org/
Refugies-bulletin-d-informations-no1

2. www.unrwa.org/where-we-work/syria
3. www.cairn.info/revue-confluences-

mediterranee-2013-4-page-95.htm
4. Nicolas Dot-Pouillard, « Le mouvement 

national palestinien et la crise syrienne : une 
division contenue », in Pas de printemps 
pour la Syrie.
https://www.cairn.info/pas-de-printemps-pour-
la-syrie--9782707177759-page-264.htm 

5. Action Group for Palestinians of Syria et 
Palestinian Return Center, Anual Field 
Report 2019, p. 14. 
https://prc.org.uk/upload/library/files/
SyriaReport2019.pdf
6. La plupart des informations proviennent 
du rapport déjà cité de Action Group for 
Palestinians of Syria et de Palestinian 
Return Center.
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et où vivaient dans chacun plus de 
20 000 personnes. Fortement touchés 
par les combats, les civils ont là aussi 
dû fuir mais, depuis 2017, les habitants 
se réinstallent progressivement dans 
des bâtiments détruits ou endomma-
gés. Ils n’ont pas de moyens de subsis-
tance et vivent dans une extrême pré-
carité. Khan Dunun, à 23 kilomètres 
de Damas, était l’un des camps les 
plus pauvres. Bien qu’encerclé par les 
groupes armés, il a été relativement 
épargné par les combats mais a vu sa 
population de 10 000 habitants tripler 
entre 2013 et 2018. 

Qabr Essit (ou Al Sayeda Zeinab), à 
12 kilomètres de Damas, abritait plus 
de 23 000 réfugiés, la grande majo-
rité ayant fui le nord de la Palestine en 
1948 vers Kuneitra et puis contrainte de 
partir en 1967 lors de l’occupation du 
Golan par Israël. 40 % de la population 
a fui en 2012 mais, dès la fin 2013, le 
gouvernement en a repris le contrôle et 
le nombre d’habitants du camp et de ses 
alentours a doublé en raison de l’afflux 
de réfugiés. Il en est de même du camp 
de Jaramana, situé à 8 kilomètres, qui 
a vu sa population, elle aussi compo-
sée de réfugiés de Kuneitra, de près 
de 18 000 plus que doubler lors de la 
guerre, une majorité des nouveaux arri-
vants ayant fui Yarmouk.

Au sud du pays, le camp de Deraa, 
situé dans la ville du même nom, a été 
habité par des réfugiés de la Nakba et 
de la Naksa. Près de 17 500 réfugiés 
palestiniens vivaient dans les alen-
tours de la ville, souvent embauchés 
comme ouvriers agricoles. La ville a 
été l’une des premières à subir les com-
bats acharnés entre opposition armée et 
forces gouvernementales. Près de 90 % 
des plus de 10 000 habitants du camp 
ont fui vers le centre-ville, la Jordanie 
ou Damas. Depuis 2018, les réfugiés re-
viennent et vivent dans les décombres 
de leurs maisons.

La même tragédie s’est déroulée 
dans la région de Alep à Ain el-Tell 
(ou Handarat), un camp abritant 7 000 
réfugiés avant la guerre, situé à un point 
stratégique au nord d’Alep sur une col-
line. Prés de 90 % des bâtiments ont été 
détruits, tous les habitants l’ont quitté. 
Quant à Neirab, situé à la périphérie 
près de l’aéroport d’Alep, 20 000 per-
sonnes y habitaient et beaucoup ont fui 
les combats. N’ayant toutefois pas subi 
autant de destructions que Handarat, 
près de 900 familles de ce camp s’y 
sont réfugiées ainsi que des ressortis-
sants syriens. 

Des camps tels que Homs, Hama, 
Jaramana, Lattakia ont subi un degré 
moindre de destruction et sont restés 
tout au long du conflit sous le contrôle 
des forces gouvernementales. Envi-
ron 10 % de leurs habitants les ont fui 
cependant la population a fortement 
augmenté en raison de l’installation de 
familles en provenance d’autres camps 
ou régions. 

La situation dans les camps palesti-
niens en Syrie est très diverse : si cer-
tains, épargnés par les combats, ont été 
vidés de leur population, d’autres ont vu 
par contre progresser le nombre d’habi-
tants, les nouveaux arrivants s’installant 
souvent dans les ruines, ce qui accen-
tue fortement la précarité. Dans tous 
les cas, les réfugiés qui ont fui, comme 
ceux qui se réinstallent, subissent l’exil 
ou le déplacement pour la deuxième 
ou la troisième fois : les deux-tiers des 
570 000 Palestiniens présents dans le 
pays avant 2011 sont aujourd’hui des 
déplacés internes.

frontières fermées. De nom-
breuses familles ont tenté de fuir la Sy-
rie, on estime que 150 000 Palestiniens 
ont quitté le pays, mais rapidement les 
frontières se sont fermées devant elles. 
La Jordanie a accueilli les Syriens mais 
refusé l’entrée aux Palestiniens sous 
prétexte ne pas vouloir augmenter leur 
nombre déjà élevé dans le pays. Seuls 
17 000 y ont trouvé refuge. La Turquie 
a suivi dès 2013 après 10 000 entrées. 
Au Liban, qui a fermé ses frontières en 
mai 2015, ont pu s’établir 28 000 Pales-
tiniens, gonflant le nombre d’habitants 
des camps déjà surpeuplés. L’Égypte a 

laissé entrer quelques milliers de per-
sonnes tandis que plus de 80 000 ont 
rejoint l’Europe très souvent à leurs 
risques et périls. 

De nombreuses familles originaires 
des camps de Yarmouk, Khan al-Sheih, 
Deraa, Handarat, Homs et la Ghouta 
orientale ont été déplacées vers le nord 
de la Syrie dans le cadre des accords 
entre le gouvernement syrien et l’oppo-
sition. Leur nombre fin 2018 est estimé 
à 1 100 familles, réparties dans le camp 
de Deir Ballut et Azaz dans la région 
d’Afrine, Binnish et Idlib 7. 

L’UNRWA serait le principal four-
nisseur d’aide humanitaire, de protec-
tion et de services de base pour 438 000 
réfugiés palestiniens restés dans le 
pays et qui sont particulièrement vul-
nérables. Selon l’Office, près de 60 % 
des réfugiés palestiniens en Syrie ont 
été déplacés au moins une fois8. Alors 
qu’avant 2011, seuls 5 % des réfugiés 
dépendaient de l’aide alimentaire de 
l’UNRWA, ils sont aujourd’hui 95 %. 

La situation politique en Syrie reste 
très instable, une instabilité renforcée 
par les sanctions et le blocus écono-
mique imposés par les États-Unis et 
l’Europe qui touchent une population 
déjà fortement éprouvée. Il faut espé-
rer que l’amélioration toute relative des 
conditions socio-économiques permet-
tra également aux réfugiés de retrouver 
une certaine stabilité, le plus important 
étant que leur statut ne soit pas remis 
en question par les autorités syriennes. 

salima mellah

Little Palestine, journal d’un siège, 
film documentaire d’Abdallah Al-Khatib, Liban, France, Qatar, 2021, 89 min

À l’été  2013, le régime de Bachar Al-Assad assiège le plus grand camp de réfugiés palestiniens au 
monde. dans le réel du siège de Yarmouk, dans un quotidien où rien n’a d’importance, les obus 

tombent et les immeubles s’écroulent, mais la vie continue, désespérément, avec vigueur.

————————

7. https://al-akhbar.com/Opinion/302469
8. www.unrwa.org/where-we-work/syria


