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a c t u a l i t é s

suite à la première guerre israélo-arabe). mais ils 
sont aussi suspectés par les Libanais, même chré-
tiens, parce que  Palestiniens, et donc «  respon-
sables » de la guerre qui a ravagé le Liban à partir 
de 1975 et jusqu’à l’intervention syrienne en 1990.

Pour ces parias, que la communauté inter-
nationale semble avoir oubliés, il reste bien sûr 
l’espérance théorique d’un droit au retour garanti 
par la résolution  194 des nations  unies, adoptée 
le 11  décembre 1948 et ratifiée par les  israéliens 
lors de leur admission à  l’onu, le 11  mai 1949.  
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"  Je viens de reneh près de nazareth, 
le village du  Christ. nous étions 
sept garçons et trois filles. mon père, 

saleh abou Hanna, travaillait au port 
de Haïfa, mon frère rashid était direc-
teur de la municipalité et mon mari, 
qui était fils unique, travaillait dans 
un grand magasin. La Palestine était 
belle ! nous vivions heureux. Personne 
n’était pauvre comme ici. devant notre 
maison, nous avions des arbres frui-
tiers, des orangers, des pommiers. nous 
possédions des terrains, des plantations 
de légumes, de haricots, d’aubergines, 
etc. Ceux qui connaissaient la  Pales-
tine avant et qui la verraient maintenant pleure-
raient des larmes de sang ! » Emm ryad (la maman 
de ryad) était âgée de dix-neuf ans quand elle est 
arrivée dans le camp palestinien de dbayeh. un jour 
de 1948 son mari, élias, est rentré couvert de sang. 
son bus avait été mitraillé par les israéliens. très 
choqué, élias avait miraculeusement échappé à 
la mort, le sang était celui de sa voisine tuée lors 

LibaN s ENviroN quatrE miLLE réfugiés vivENt 
au LibaN daNd LE camp dE dbayEh. paLEstiNiENs 
Et chrétiENs, LEur sort N'iNtérEssE pErsoNNE. 
uN LivrE LèvE LE voiLE sur cEs oubLiés dE 
L'histoirE dEvENus dEs réfugiés à pErpétuité.
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Des réfugiés à perpétuité :
les Palestiniens de Dbayeh

mais iLs sont aussi susPeCtés Par Les Libanais, même CHrétiens,   

ParCe que PaLestiniens et donC "resPonsabLes" de La guerre de 1975.

de l’attaque. après le départ des  britanniques et 
la proclamation de l’état  d’israël (14  mai 1948), 
quand la guerre israélo-arabe a vraiment commencé, 
élias a préféré passer au Liban pour protéger les 
siens. sans le  savoir, il s’engageait définitivement 
sur les chemins de l’exil avec comme ultime étape 
dbayeh, un  des douze  camps de réfugiés  pales-
tiniens installés au Liban, à 12 km de beyrouth, 
au lieu-dit zouk l Kharab (la colline des ruines). 

L e camp de dbayeh, qui recense quatre mille 
personnes sur les trois cent mille réfugiés pales-
tiniens que compte environ le  Liban, a été 

construit pour accueillir quelque cinq cents familles 
palestiniennes chrétiennes expulsées de Haute-
galilée, principalement du village de  al-bassa 
devenu shlomi, et de Haïfa. Palestiniens et chré-
tiens, les réfugiés de  dbayeh sont devenus des 
parias. ils sont suspectés par les Palestiniens musul-
mans (essentiellement sunnites) de ne soutenir que 
mollement la cause palestinienne, par exemple 
de ne pas commémorer la Nakba (exode de 1948, 
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un droit au retour qui reste politique-
ment un casus belli entre israël et les 
organisations palestiniennes et dont 
les potentielles conséquences ne lassent 
pas d ’inquiéter tant l ’état  hébreu 
que la communauté internationale.  
du reste, parmi les réfugiés de dbayeh, 
personne n’y croit vraiment. sauf, peut-
être encore, Layla, vieille dame toute 
vêtue de noir, qui brandit devant ses 
visiteurs une clef rouillée et précieu-
sement conservée : celle de sa maison 
à Haïfa, où elle espère, dit-elle, rentrer 
un jour. 

p reuves vivantes de la complexité 
de la question israélo-palestinien, 
les chrétiens de dbayeh survivent 

dans des conditions plus que précaires 
sur un bout de terrain loué par des 
moines maronites et dont le loyer est 
payé par l’unrWa (united nations 
relief et Works agency) une agence 
de  l’onu dédiée aux réfugiés palesti-
niens. une situation tragique, magis-
tralement mise en lumière par le livre 
de nathalie duplan et Valérie raulin, 
qui dure et dont personne ne voit l’issue. 
Les chrétiens de  dbayeh ont défini-
tivement changé de statut  : oubliés 
de l’Histoire, ils sont devenus des réfu-
giés à perpétuité dans un pays fragile et 
qui se méfie d’eux. et comme si cela ne 
suffisait pas, l’afflux de nouveaux réfu-
giés fuyant la guerre en  syrie préca-
rise aujourd’hui un peu plus encore 
le quotidien du camp de  dbayeh. s
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de dbayeh
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Emm Ryad avait dix-
neuf ans quand elle 
est arrivée à Dbayeh. 
Aujourd’hui, elle confie 
que « le cimetière est 
plus proche que la Pa-
lestine » ! © N. Duplan 
et V. Raulin
En bas : Layla brandit 
la clef de sa maison 
à Haïfa. © DRLes réfugiés de Dbayeh 

doivent composer avec 
la présence de soldats 
libanais. © N. Duplan 
et V. Raulin

Emm Ryad et son 
fiancé élias. En 1948, 
élias décide de se réfu-
gier au Liban. © DR


