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SECOURS AUX REFUGIES DE PALESTINE

U Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Refugies
de Palestine (UNRWA) est une organisation spe'ciale, temporaire et non
politique, fondee en decembre 1949 par VAssemblee generale des Nations
Unies. Avec le concours des gouvernements des pays d'accueil il execute sa
double mission: d'une part, assurer aux refugies le ravitaillement, le loge-
ment, les services sociaux et de sante; d'autre part, donner aux enfants et
adolescents palestiniens Venseignement ne'cessaire: instruction generale,
formation de techniciens et d'instituteurs, bourses universitaires.

U Office a commence ses activites en mai 1950. Quinze ans apres, le
30 juin 1965, le nombre des refugies immatricule's aupres de lui s'elevait
a 1.280.823. Dans son Bulletin de nouvelles (juillet-aout 1965) il publie
quelques informations sur la situation actuelle des refugies de Palestine.
L'article qu'on va lire e'voque ceux que la Jordanie a accueillis.

A la prochaine saison des pluies, en Jordanie, cinq cents families de
plus auront un toit — et, pour quelques-unes d'entre elles, ce sera la
premiere fois depuis longtemps.

Plus de 2500 re'fugie's viennent de s'installer dans les nouveaux loge-
ments que I'UNRWA a construits avec des fonds donnes par le Conseil
ne"o-zelandais des organismes de secours aux pays d'outre-mer. Grace a
cette contribution, qui s'est elevee a 25.000 livres sterling, I'UNRWA a
entrepris deux programmes de relogement qui permettent de fournir un
toit solide a de nombreux refugies d'un petit village pres de Jerusalem
et d'agrandir un camp de refugies pres de Naplouse pour y abriter des
re'fugie's qui vivaient jusqu'a maintenant aux alentours de la ville dans
des grottes et des bidonvilles.

Les 125 families reTugiees qui ont pris possession de leurs nouveaux
logements dans le village d'Ain Arik etaient parmi les plus mal logees
de Jordanie. Elles vivaient aux abords du village dans des cabanes de
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fortune faites de pise dont la plupart n'avaient pas 1 m. 80 de haut, ne
comportaient aucune fenetre et etaient en si mauvais 6tat qu'elles prote-
geaient a peine leurs occupants de la pluie et du soleil. Les reTugies ont
apporte leurs concours a l'UNRWA en demolissant leurs anciens abris.
11s vecurent ensuite dans des tentes fournies par l'Office jusqu'a ce que
leurs nouveaux logements (en parpaings) soient construits.

Le second programme de relogement a ete realise dans la region de
Naplouse, capitale de l'antique Samarie, a cinquante kilometres au nord
de Jerusalem. Naplouse, comme la plupart des villes jordaniennes, a
recu un grand nombre de refugies arabes au cours du conflit de 1948
et immediatement apres. Peu a peu, la plupart d'entre eux purent trouver
un abri convenable dans les camps de refugies ou dans la ville elle-
meme; mais les conditions de vie des autres resterent extremement
precaires. Recemment encore, beaucoup de r6fugies habitaient des
cabanes de fortune grossierement construites de carton, de barils deroules
ou de tout autre materiau qu'ils avaient pu trouver, tandis qu'un certain
nombre d'autres vivaient depuis des annees dans des grottes situees
dans les collines rocheuses qui entourent Naplouse.

Le don du Conseil neo-zelandais de secours a permis a l'UNRWA
d'agrandir le camp d'Askar, pres de Naplouse, en construisant des caves
de parpaings pour 377 families.

Avec les credits limites dont il dispose pour la construction de cases,
l'URNWA essaie d'ameliorer les conditions de vie de ceux qui sont les
plus necessiteux. Cependant, les besoins sont toujours plus grands que
les credits et c'est ce qui rend particulierement precieux les dons qu'il
recoit.
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