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:  :  I  : .  _ ' L'étude.'statistiqüe, par sbndages, présentéë cidppr&sj a été 
i .,. 

s ' effectuée d'apres uhe-methode approuvée bar-la Commission au cours 
. . ,,c . ,. !'dei,sa &Union du 6'mks 19511 Cn a pris pour base.de travail les 

'. , : qUeStionnaires i-distribués'p& l"Offiee de secourset de travaux pour 

les réfugiés do Palestine-dans 10 Moyen-Crient &XX chefs 'ies 
&.GCO familles (totalisant 3p0,OOC personnes) refugiées sur le , territo-ire du RDyaümé~*l?ache;~~-t.o .& .,'jord,anie, 

~ -Ces quabtZon.iiaijes (fiches de renseignementa) demandaient 
-. *,] : divers r&nseignëthents sur des points intéress~at irOffice tels que 

" lfimportn.ncc do'la famille, ,le iiieu a70rigi'ne, 'la'religion etc. 
Dans une des!quastions, ' il était demandA aux réfugiés de faire une 

; 
.'-, déclaration g16‘hale 'des biens qu'ils prétèkdent avoir abflndonnés en 

.I'i Isr?lJl;.- Il n'était pas'exigé, ,de'produire des 'preuves ou des titres 
I: j ',: de pr'o$riété .'&.l'apGui"de' oette déclaration, Èn c&iskquence, de 

: ,. 'nombreuses réponses'ont un caractère iaguo 'cA~~gé'&r31. 'PpTfois les 
. . ! : &é~fugiés ne "prêoisent pas J,a nature: des- tarrcs' revendiquées,, et plus . '. i . . souvent ‘eh6ir’g ils ‘i’-ld$qUsnt;’ simplamo~~~ quT’i~:‘~?!&git je”Utorres 

I ,. .,_ ,.:t codsac&%s .à la' .culi'$ur~+. des' ar'breb ~ruit&'b'$f :&;h&' p&ciS'cr St il SS-b, 

.: :.. ' :' c&%&ioti & plshtAt;iDnS'.'d'j'grumes., 'dtolivÛraiesb'oÜ. de vergers. 
,J:.: i 

L~cs'domd&cs' àjknt tra'it'iaux b&$iments sont'elle's aussi très .,' " * 
' sokWnt' f'~s'a&é'cs' dé faSon impréciso'; Il y est question de "maisonstl 

:' sans quj'i'l soit"préÇisë ,slil s7&gitido maisons &a terre battue, de 
., 

,-"btltiments':à struot'urk 'métallique‘ ou 'de tionstructfohs en pierre. 
.* Toutcfois;dans ,la plu$&t des'cns les auteurs des demandes ont 

indiqué le nombre de pièces contenues dons les bbtiments dont ils 
revendiquant la propriété; 
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’ Fiches de renseignements statistiques 

1 

.PJ$in de tXrer de ces questionnaires le maximum de renseignements,, 
on R~OC&~~ A dsa snnd~gt~s, a.u h~.sn.r’d sur 8. 400 questionnaires 
(dix pour cent du chiffre totnl) , ” Lds,reponses ayant trait aux biens .< 
abwdonnés ont ét&.re~~ort6os ,‘sur des Irf iches ‘.de :r enseignements 
stntistiquosFT (do&.t,.. u,n eiemplF?jje-, +t. ‘j 01itt” Ni.~résent rapport) ,, 
Sur ces - vrfiches .(de~Irensei~nements.-.~t.atIi8t~’q~~srr so’nt indiqués le lieu 

d’origine du demandeur, le nombre et le genre des batiments qui font 

d’objet dc. 1~ demande, la .suparficie. et la,,nature ,-des .terres I., ,.. 
revendiquees. Les demandes relatives aux biens fonciers sont 
inscrites dans trois colonnos distinctes consacrées rospe~tivemunt 
Rux ~‘ter~ros. cultiv~éos”‘~; : au’x F’t’wres” oonsacrées à 1” arbor~i.c’ultur.et~ ., 

..;.ot, ,nUx f’cùt&s l$~rr&s~!f; _. 6 Db<r,ns ‘eefjjje’ de~~jj*e’* colghnc ! ont é’t& portés 

lcsi:t~rr~~ins situes dans une zone upbsik ou les’ terrnins’à”,,b&tir 
, : 

9. . -ai.rts~.~que 10s tcrces dont- ls’destintition ni&‘.-fii.s.ete 'précisée, : 
: 'Les f@(nil~os. dfij,r&fugiéQ-ho pk;ésdntp.nt p& '86 '$&nr,h&s cbncernr-lnt 

;. ..,. 
des turr.os ?.ba~ndonnees’.: f igurent ‘d?& une ~~olonne s.pe&“ale $6” ‘la ,,, 

. ), ..,,, [ ..,,! ..,’ /’ .: ‘.” 
t’fiche de .renseignements .stetistiques”. ” .” 

. . ,’ 

,.ï . . . , .i ‘, 4 .’ : ” :“: , *... <, 5, ., 

Lzs donndes jrassemblees sur .les Pf.f’f~~es~ de “2 &~seign&~‘nt s 
:' !! 

:stntiktiquesl~ ‘ont é’té.Gnsuit’c reportéos 'su% “,$e’s ?;'f iches ricapitula- 

tlves” r6unis’s?nt chr’tiune 10s dem&des de ‘cent ‘chefs de fami,J’i’es!: ‘.i. 
(u’n exemplqkru .de b,:s :VTfic’hes récapitul”~tivesn est joint à  ̂ ce 

Dans c3.s ‘V$.ï-Ch&,+:, r&capii;ul&j”e&’ 
I, ~, 

r-?p,por.t) ..:. ~OS rensoign&ents ’ .; 
tirCs..%es réPonseS aux questio’nnr2’ires” ont Bté groupés par catégories 

maisons 
# 

:’ ; ;,distipa.te:s ~: on 21 ii-îdiqué s’éparetiient 13’s d.” une piéce, les 
1 ocaux &bmmercicuk tit’ ie nombre’ total des p,i.èces’ d’lhabitation 

,~~,~.d.em&,ndébs. Dg.ns une’ c’olonne consAcrée ‘aux ‘YTloCaux industrielsv’ on ,’ < ,,:i >,I 
e. fait figurer les bfitiaents indiques Comme n’étant pns des :ioc?ax 

d’habitstion,. tels queles’ ateiiors, ‘les usines, 1~s garages., les 
fabriques et*C. ASous la rubrique! “~~jj&re~ c’o&s&réo’s ‘a .i’f o.rboricuïtur# 

3 
oni; é-te; indiqués,’ dans une prcmïére colonne; k”notnbre de dunut& 
rdprésentnnt In superf5cie des t’erres ‘Consn’cree’s” à 1.2 cul’turc d,es 

agruMes, et drns une wtro colonne, le nombre de dunums ‘exgrimant. la I 
superficie ‘des t’6rrains qui, d& les fitihes’ de renseïgne’monts 

:. 

stntisti qucs, sont indiqués oomme étant des terrains à. bPitj!r. 

Sondages . 

Les riisultfits obtenus à l? suite d.es sondages effectués SIX 

cent downdes n’ont pu Btre considérés comme ayant une valeur 

suffissmment significative, les chiffres maximum et minimum accusant 



- ; -  

”  

un Goart de trente-cinq pour cent par rapport au chiffre moyen. 
; Op .a ~1o.r~ e~sW$xij~ :dqs stindqp;os 'nu hasa.i$ sur' d&ix ceint~~tdem<a.ndes 

avec des résultnts dOj& meilli.>urs mnis o'~co.~I!"i,nsuFfis~nt9.., 
,, 1 'i'cqrt d'as '&hiWro~' mw2mum et' mïKi.mum pnr rapport au, ,cQiPfro 

tno,yer 6tal.t anco,ra dp soiz.e pour ce.nt. * < .L,'essa,i suivent: -sondage . , ,. 
', portsnt sur 'qk?tre c,ents d.cmnndes - R donné., d,u poi.0.t de vue ' 
II stntistiq'kc, 

:< '1 . * * . . 
,i.k3 rasultnts s:?~tisfai.s~nts, las chiffres~~m~x~mum 

:f’.. , . .  <.<“, 
/  

':.',. : I a' '>..,' ,_,,: ..,.-._,. R6sultn-Q '..,,_,I,~~~,,,,,',,, ,_:< ,:..,: ',' '. ;: . I....-.' ,' _ ,<,,. ,, 
".; .,,_.. ,__, j,. A."..- ..--....-. -.,._., .̂. :. . . . . __,, A -.._, <__._ ".... *."F-.-.-. 

Cos sondngcs ont permis d'obiénir 10s rdsuitats ci-après : .:. : . . 
a) Nombre de demandes 

,. Sur les 84,000 fam$Xi,~~~d& r8fugi"B‘s,' "t&kt+quntic" 
; Ii: Qp,$.$ 'c%nt ,(28,600 famillea) na réc2ntiokit 'a'icun biens;. , 1 :,. < ..' 

:, j! :. X~~~,~,s~aixan.te-six pour cent restant (5'5,400 farnilJ.,es) prosentent 

,i;, 
'd,e? domzndks 'Çoncernant.s?oi"i;' des b&tikient's;" soit des tcrrcs, 

soit les doux. _,. .< "" "<.. . . . . .,<. ...., ,,,_, ,_I. ,," . . . . . . . . . . 1 ,_, ,, 
I' ; ., .' 

b) 
.,c I <'/ ,, . ..s.. 

ibi:-lisong 1 I.. . 
d--P- 

se répsrt&ss.iiQt comme suit : 
7,500 fnmill'es domindonk . . 7. 500 tr+.so,n~ a.,'! une. .pi&cc d‘i ?~:EGO &èces 

4b.000 ,'f, . II. , 40,000 u ' .(aynit urie ', '; ., 
.a. : <'II .' .. ' moyenne ,de 3,8 rJi,&co,s), .:.,. CL50.500 ' ?l 

: : 'i : 1, ./. ,,; ,.. < 
,. ,.: 

; 49 ;500 fa'mi~'~i: $' 47.500 maisons 1' :3.5&;000 pièce;s _' '. <,'Y' / 

: pout 
L. ::. 

. ...I.. , , ,. ,... 

r$nnrtir, ainsi ,,.'< i., ,,, .:,' ,. 
! ., .,' 
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"TCcJ?rCS cultiv3css! .moaa 2.000,.000 dunums (3.6,2 pris fmiL~c) 
Z'orrcs c'b,s'--ehes à la' 

culture dos 9grritILG'S , . . 1:3c ,000 (1 ( 2,7' ;' )' ) 
Autrf3s:tcr?r~e.s cohsacrées 

.à,' iv, ~.:rlyri.gulturc, , , , , . 315.000 9T ,( 5,l:"' 9r )" 

Terri.ins & bi_Pltir ,. . . u J oa , : 5.5&0 9' ( cl,1 9v (' ) 

vt,iutrei9f terres (dcsti-~ 
nation non specifiee) ,1.050~000 " (18,9 v1 : 9' ) 

1 b .' . 
~~~-"-.œwI-"' " I 1. _, 3.SG8.5~10 dunums (63 par famil1.e). 

4 Division en cat6gories des refugies demandant des terres 
Sur le nombre total des rsfu@ss prsentant des demandes 

. ,, :..-. 
ccncsrnant des terres : ! ; " 1 

-~t;,600: r-teiYiie4 . . . 7 6,7 ‘~OUI- 100 , , . 
: 

demandent moins ,de 63 dunums 
8,400 I' .,. 15,3 9' v' .,. dfSpd@C3lC$.:Cifj~ “‘63 ?i &O dunums 
"1.290 V! .I. ',. , - '. i . i 

.,; 1 7 ,@;,'> t,, .", 'ii, !i~ ,:;',d.p;len$ $ 
,'? 

00 $ji;,GOO Qnurns 
110 17: ,: :,;,!r,::,Qy2,:"' 91 '~.-Pi.‘.i y;, i: .'<,:/.F ,: ,, decnandent '$lks de 2.000 dunums 

.r ., 
,, 

: ,, . 

55. GO0 familles 100 '!' , ~~cj& "100 !', . 

Observations -. .<. 
11 fx.mvient de sigrmly, qup ,p ,.demgp3~~l s~~x.&~~Qu~‘L~~“s ont .,., ;- _ i,i: I '.,,' ' . :! 

porté. les sondages n'on t 
:. : 

p,as 6th contr0lées. et n’ etaient’ ~,c~compagnSes 

d’aUCUn d60ument etsblissnnt 1~'s droits, de, pr.opri&é. : ’ i: 

Demandes relatives a.tix terres _'. . :', 
La superficie des vtterres cixlt,ivGesV' 

d?~ii,rb'res' frtiktiers - r5clamb3 tir& 10s " 
-p&nnta.tions' d!,agrumes et s " 

'.ra,bes réfugies en Jorda.nie -, 
s'élève à, 2. C53.000 &nums ce,,qui, 1. . &.. , , '..Z I I di après les derniers renseignements 
publi6s par l'A',~&~nce .,.. juive, . ..~o.pr&ente *plus'-ûe .lR'"'sti$oificie totale ,< -- . L.. . 
des terresact.uellement culti,vGa’s par'l~s, paysans juifs, .I, .:. : Toutefois, 
on peut lire dan.s la m&ne publication (Bulletin d.e ,lt ,‘.gence ,juiv@. 

du 30 mars 1951) que If deouis:..-la: Créat'ion de 1.1 Etat d';,I.&aBl,.. la .L 
superficie des terre; dultivks par 10s paysans jaifs.,est pa.ssoe' de 
55G .COG à &300’:, 000; ‘dinuiris l ‘Y’ Oti,:‘~~c ,psOcise pas Sa. provenance des 
1.7 50.000 dunums suppl6mentr?irëS', "" La merne publication officielle. 
s ign ?l e "5 3 lomont qua dans lu darn,ier projet de mise e.t.vRleug établi 
pour Isck%Ct.~~.pA-r~ 1 t ',gcnce juive 'P1un cr'jdit de 'soixante-dix.,rnillions ,' <. ..<. 
de dollars est pr&vu,po~&,.l~achat de doux millions d,e dunums de ter.reS 

prov,enant, ,lpour' 'la phs a'rande pFrtie, des bio'ns. arabes ,aband,onn&,9t 
Il est en outre inùiqu& que le VfxZonds national' juif' est actuellement 

proprigtaire dr environ 2.500.000 dunums de terres au lieu de 950,000 
dunums qu'il possédait au moment de In crention de 1'Etat dlIsrak!lvV. 
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Là onc8.ko 1~ prgvcnanqe des 1.550.000 du.nums supplémentaires n’est 

1 p& prBcisBe. ‘On irrdiquc capondint .que ‘“la. plus”grande pt-.rtiept a:. ‘., 
‘des’ deux millions de aunums que Ilon ci’oit achek’er en exécution du 

5. -houvoaU ‘p&jct est c:nstituée par des “biens aband’onnés Par les 
’ ;‘, r pb 8 s Vf ’ ck qui permet dc supp~sor qum les biens arabes dont onu :. , 
ppfos’ 2&dii~o~é, représentent encore une..suporficie .de plus de 

“” . deux millions ~::d.e:...d-unums. . ? 

!j 1,:. ,Unc.: atiYk’& d’Sclaration of’f’f~fulle isrn&lienne ,vient Cependant 
:. je.tcr $a~ lumi$re s’ur la provenance de ce million et demi de dunums, 

:. :’ , :’ Dr apré.s. .c.&‘t,te’ dgtilaration il ap,Parait également que Yes aUtoritGS 

d-tIsraWJ. :etitimont gk? lc? superficie des t?rres arab;os ?‘abandonnées 

/ T .qn, Isra@l vt ‘85% ‘de plus de juntre millions de dunUms, Cl eSt là ..’ 
I i .un ghif,Fré ,cj.uYGsk”diun o&re ~~ss,ez. vois$n!, de cel,ui qui a été ;. 

,, indiqu:é dans la pr6’sente étude, ,_.b.. < 
Cette à&lr?ration F” ‘&e fsite par 

: .: : .. Pi.. Jps.eph:‘.ieï.tk’,- membre db C,onaeil. d’admi+strati’on. du Fonds 

.,.-.nati.-na&. jui’f;.le ‘.?,y. ‘j.antii.er 1951. à Jérusalem aU. cours. d’une ..k 
,,..,:.: co,@ére!nce’ ~&e”‘@&s& et a ét’é reiroduiF,e @ns le BuXétin ‘de 

l’Agence juive du 2 fivrier, OU l’on peut lire ce qui suit : 

V’M l ‘Yeitz d~clnre que sur plus de &1000,000 de 
dunums de terres cu..Ltivsbles abandonnées par dos 

ArR.bes, le Fon.ds nRtiona1 juif s’est Yendu 

acquereur de 1.100.000 dUnumsv’ . 
Un Futire él4me.n-b q.114. permet d’apprécier la valeur de la 

pr6sente ét,u.d.~? I?St I-5 superficie moyenne des terrains appartenant, 
à des .:rnbes vivant encore en IsraEl, D’après les statistiques 
officielles d’Isra@l, la vt,population rurale arabe” en IsraGl 

ST élève à 123.250 personnes. Sur cc chiffre 19.000 sont classées, 
par le rulinist&re d.e l’agriculture d’Israël, dans la catégorie des 
vtr6f'ugiés arabes en IsraëlPV , 19.240 dans la catégorie des 
v7cultivnteurs n’ayant pris suffisamment de terres et cherchant 

d.U travail dans les VillosVf, 85,227 ‘dans la catdgorie des personnes 
“vivant de la culture de la tcrrevf, D’après les déclara.tions 
officielles de source israélQ%ïke, la vfpopulation ‘arabe rurale” en 
Israël possède 1.300 .OOO dunums de terres sur lesquelles 500.000 

dunUms sont considérés comme Bta.nt vfpropres à la culturefl, 

( Bulletin de l’T+ge.tmo juive TU”. 29, 1951). 
LOS 85,277 Arabes d’IsraG1 *‘vivant d.e la culture de la terre” 

repr$sentent, dl après le taux g&Graloment appliqué, 21.320 familles. 
D’ après 10s chiffres prsc&dents, une famille posséderait en moyenné 
69 dunum de terre dont 22 seraient considérés comme étant “propres 
à. la. CUlture”, On peut constater que le chiffre exprimant la 
Proprizté foncière d’une famille (69 dunums) correspond de très 

Près aU chiffre de la demande moyenne des réfugiés (63 dunums). 
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