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'. ORIGIWL: ENGLM-1 : 

1lllAr~eri.i.n Friands Scrvicc Conmittec'l --m-v ~accorxam~o dlune m2.ll " ~,.,.-..J,;~.,.~A-rLL-- .-- ',. ,; 
,;-:,, 

Vous vpudrea bien trouvur ci-joint WC annlyse dm st~?.ti&qu& ,;,. 

proportion de ceux dont 1.3 x4xi~lçncc w'trouvcit k.ns les ré,gionq 
< ',. . 

clctuellement soukses 'au c:;ntrBle isrciilion, Il ys,t hident que cette 
. : 

amlyse est pour un0 bomu ;j:rt conjoctur2lc, mis jc suis cqav,7.incu i 
.quo 10s chiffrm fournis ont .touto ~;mk%..i;ude,que pcrmettent~~~~ttoin- 

'.< 
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m%ne des rUfuEi !"Aide des Nations Unies aux Réfu&s -"...~-wu-..&- --.- I 
de Palestine", - AnslysewrevisUc 1, 

A, ~ONCLUSIO~I% 

(1) Aprbs avoir b6nBfici~ des pr&ciouscs c35tiques de plusieurs pcrson- 

nes vivant à GenEvc ot on Anglotwre, et 6tudi6 plus en dBtai.1 les statis- 

tiques d&ikgrSplniques et 10s tcncl,2ncos du mouvement de la poptilstion, 

je suis parvenu h la conclusion que lie .nombre des Ln6fugi&3 qui provionc .IW.LIUI P 

ncnt des Sgions sctuellcmwk Cu~0uvoi.r dI.Israi51 ne peut pas @tre suparieur -------- VI_ 

à 660,000 ou 700,000 (compte non tenu des statistiques relatives B la -I 

ville de Jerusclcm), Les 200,000 atros r&fugi&s secourus pcrr Lki.de 

des Nations Uni~ aux R6fugi&s do Fnlcstino'~ ne peuvent donc Gtro origi- 
, 

nairos que de rCgi.ons Situ&es en dehors ,des limitds d~Isrnë1, 

(2) Jo ne pense pns qulil faille nkesscirw~cnt conclure do ces chiffres 

qu'il y aurait parmi lcsllr6fuQ&3 11 rccwant llnssistzncc de 1jAide des 

N&ions Unies aux R;fu&k CC Palostino plus de 200,000 porsonncs qui ne I 
seraient ~X.S dttluthenticiuc;s rkk@&, La i3lLlpLWt dfentro ces personnes 

ont pu fuir dos Sgions: voisinw des lignes israëliennes et menacées par 

Ilavance isra8licnna, 11 ust vrzi. quo ccïkins organes de 1s presse 

juive ont ouvertement zffirmf5 C;~C ces pzrsonncs ont fui les l'mercenaires 

arabesIl qui mettaient le pays $ feu ct h s:mgs ou ont et4 incitbcs à fuir 

par Ileffet de la propagande d~3dullah;r mais lo simple fait que 200,000 

personnes ont abandon116 des r;n ,,i,ns qui ne sont PC?S domin6os par L'arm&e 

israëlienno no signifie 13~s que la principale rcison de leur fuite niait , 
pzs ét& 1~ crainte des extrumistcs isrnEli.ons, 

(3) Mais ce quo ces chiffras &onnont h pGnsor, cicst que tout nouvel 
* . 

accroissenent du nombw dos r6fu@s devrait provoquer un certain sceptir 

cisme, car ces nouveau: r&fuC;ibs swarent probablement des indigents , 
~OCCRIX, plut& que des r&fuL;i& Gchappbs du territoire isrs'8lien, 



I 
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a) Pourquoi ces rbfugibs, au nombre.@ $Us do,2~Op000, ont-ils 

.quittu leurs foyers, q. ui.nci. SC trouvcn$ pas cn territoire 

isradlic3n ? 

b) Q~ellcs sont les localitbs dlou ils se sont enfuis 7 

c) Quel2es meawws fzudrnit-il prondrc (ou serait-il possibla de 
, 

pondre) pour assurcir le prompt rapatriement de ces rGfugi&s ? 
< 

(Cette question e'st ind6ponndcnte do la &k.tiquc quladoptsra 

I~ra81 h l~$pd du rtitour enterritkre kxk..an des 660 à , 8 

700,000 wtrus rGfu&5s), 

(5) Importance de Ic question do la 11Pslestino ara.bell 

Etant cior16 que 1 5 proportion dus rtfugies sccourus~par l*llAide 

des Nations Unios aux R6fugi6s do Pslestinel' et qui sont originaires 

de CO que I!on appellu la ~~Pclcstine srabe'~, p eut bien gttoindre le tiers 

du total de ces r&fu@s, l'avenir politique de cette r6@.on n'est pas 

sans int&csscr directement le problke des rGfu@.&s4 

.  (I.’ 1 ,’ . ,  , : ,  

Bc / LE;S CONCLUSIONS CI-D&%US ONTETE ETABLIES DE LA l%CON SUIVANTE : 
t " ' ' r '[,(. , ., ,, ,, 1,' 

(1) Les chiffres de basë i.itQ&Ys concernent, les Ilmusulxians &dcntaires~' 

de Palestine, jusquI& 1944, 11 a Ut$ Possible, du corriger ces chiffres, 

de manière & y inclure, en outre, une Bv~alustion des Arabes non musulmans 

et des Arabes menant uns vie nomade; il a Ut6 possible ~galemont de mettre 

à jour 10s chiffres do 3-944, clost -&-dire de leur faire exprimer la situs- 
I 

tion de la fin de l-947, derniSro unnée de la ,mzcrre, 

, . 
(2) Le taux annuel dlaccroissemcn$ naturel de Ic' po$iation tirabe, pour ,... . . 
les ann6es 1944~3.947, est Qv&& à 2.8 ?our la000 (c9,B (5). ci~dessousz 

pour la m&thode de ~alcul)~ La proportion des Arabes qui ne figurent pas 

dnns'lcs chiffres prbc6dents, losquols ont 6t8 &x.blis uniquement sur la 

base du chiffre des 9nusulmans &+ontciresl~, a &tG Oval&e h 1$5$ (cf,B(b) 

ci-dessous, ,pour la m&thode de calcul), 



(3) On trouvera ci-ayr&s les chiffras par ragions, sprbs correction : 

c) Arabes s&&rWms vivcrnt dans la 

rQgîon attribu6e b Isrcël pm 10 plcn 

<_. 

de partage dos Nations Unios 407,000 

Arabes nomifiiks 90.000 

..‘. ,. .b) arabes annex& B Isrc?al h In suite u-c -- 

_‘: -.- !~~usulmms s0ckntniresl~ vivmt noy- 

miment dans 10s rf3gions non cttrii- 

buees k I~ra81 par le plan de partage, 

mais'"tictuellmcnt domin~os par 
'< (1 

‘. 

IsraUl 222,508 
;, " 

Moins les %iusulmans s6dentaircs~' 

vJ,vant normclikmcnt dans les r& '.' 

gions attribuées h Israël par le 

pl& do p&tage, mais nu se trou- 

1 

.' avant pas actuellement domini;es par t ..-".' , . . 
Isra%l ; un cinqui?me do la :jopKLc- 

'. 
tion rurko de Tkllmrm, 12,908 

+k cf, CamcLission spbciale des Notions Unies pour la Palestine, ~/364/ 
septembm $947, pq 5~4~ 

. 
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nnnex&y B Isrnël, h 12 suite db la 

. 

(c) Total dos Arabes, clont lc foyer est 

(d) Total dos, Arabes so trouvant actuol- 

209,600 

I  .  

+.,, 

, 

75,000 
M 

” ., .‘. 
. 

,’ ‘. 



(5) pccroisscment nzturol de u-ion arabe : 2Es pour 1.000 I_-I_II---L*- -,--. , I 
Tzblesu 6, page Id+/+, Vql,I, Le ch+ffrc 28 est une Bvcluction cal- 

, 
culQo d~a-pr& le taux c'.~nccro~~semen~ conskm~ de $a popüLc;tion arabe, 

Le taux dtaccroissomenk n~.tur~l Z.e la ::opulz.tion chrkticnne est en légère 

dziainution, : ' . , 

i 

(6) Proportion cies Arabes'non sris dans les "%usulxans .---- s6dentairesll~ 
. 

l&& 

T&&~~U 5 , pa;rfe 143, V&+I TOUS 'ici chiffres d6teill6s figurc"nt 

dana l!ouvra~e intitüL6 '1 1% Aurvoy of Palcstinell sont C;O~&S dtap&s la 

religion dus pcrsonrks po&&knt uno r&siduncc skble; mis 10 probl&me 
, ( . . 

qui se pose h nous est on r3alit4 un problbme othniquo, Si Ilon compcro 
I  ,  

10 nomb,rc total des ‘~krL?,lSûS1~ de 1944 (1.179.000) c?VeC le totc.1 

~Musulm~~s s~dcntc;irus, 11 de 1944, (99,&.720), on slLporç6it ciuu, 

arriver zu totcl do lcr po;x&.tion arabe, il faut njoutor 18,5$ 
, 

des 

pour 

de ce 

dernier chiffre, Cc t;ot+. est étcbli .h llestim~ par extrapolation & 

pcrtir du rocensaxflt~de 1931; il est aqrunt6 di.rec,ke~e~t & lrouvrage 
. 

intitüL0 IlA Survsy .of ?&stineli, 
r' 

.r(v) Arabes vivc:nt norrrzalorxnt clans l~s&ons rq&os -Israël --.--e.'I...I-p- , 
B la suito do 12 guerre+ t --.- . . ..- WL376 

(3 ource: ~kG&ion foitü par Hc 1?riggins, Lus r9gions gagn6i;s par 

IsrtzEl ont 6t6 clGltit6,s ~xr voit do coqcraison on-C-rv la carte No 82 
' . 

(U,N, Presentstion 520, süptwbrv 1947, Plan de pzrtqge avoc Ilunion 

Cconomiqueil, proposit,ion, de 1~ 5Ejorit6, &5lkxi,Cant. la rOgion Gui 

cn6lob~itt(?)~)ci~essus, ,, 1-e aV3c l-'&$e israt"lionno' des' op6xtions mili- 
, 

taires de janvier 1949, .fournie par lti reprc<ztintcnt dlIsr@l & GonGver 

p3izr le GOUVe~Woilt do Palestine 3. 12 Commj-seion dl onclu$to z,n@- , , I 
anËricrr.ine Go 1946. (VoL,L, pqcs 151 ot 152), Les chiffrcs',de Ja 

populction populction , , ;îcr rGgi,ons, ;îcr rGgi,ons, sont les suivants : sont les suivants : 'I 'I 



Nom do In subdivi- 
Sion torritoriolc 

Tri& de Non&, 
llaccroissc- $4X1 
ment +nnuel . ,, 

NAZSRXTH 

HEBROrS 

2. .  

Vil10 et subdivision 47r 290 

Agglom&!,+xion ct moiti6 

de la population rurale+ 16,525 

Agglomkrations de Lydcla 

un cinquic)me de lz ~OiXll~~ " 
'* 

tion rurale li,bOO~ 

EfajdsS. et moiti4 do la po- 

pulation rur8.W 4b 995 

qn quart da la ~mpilotion~ '. ,' <' i . 
rurale 16,‘OOO 

5.364 692% 

un ci&@.Cm~' do la &ula$&iz rurale , :, ,;.., : i' &2.90& 
.‘. ./ .; ,. 

c 
. 

-. ,: : ., I, , 
* , <, 

.< w L$ 'subdivision turritorizlu de JUrusalem nfaxxit'pas &é &ud,iOo 
jk?qu~ici, Le ville de Jhu3c~lem demcuro exclue, . t 

,  

”  

_ 1 :  , ,  
: .  



4 Nombre total des Wusulmans sedontsircs~~ . . t' 

ajoutes à la population d~Isr;z~l & la 
-< 

suite de la guerre d3 Palestine 
., . . 

. .~ 
Nombre total des Ar&es autres quo les 

1IMusulmans s6dentairesll g soit .18,5$;de, . ~ " " .'. 

‘(d) .‘. ,. .;< 
’ ,.,” 

. . 

209,600 

/ 

e> NOMBRJ3 TOTAL DES ARIBES AJOUTES A LA , 

POPUL/~TION.D!ISRAEL'A I?i SUITk Db& LA . ,. .' 
GUERRE DZ PALESTINE 24i376 * .a,., ~~~~===== 

(8) $Vombrc total des Arabcsc! trouvant actuellticnt ---.-I__ . . , 
sur Xe territoire drIsra51 . -7 .. 

:. 

., 
: . . 

Indication fournic pzr lo,reprbsen~ant~ ;I"rIsra?Q aupr$s de 
. . 

1lOr:;anisotion des Nations Unios, sur-la ijase dlun recensement 1 . *,, , . 
effectué ant&xi.cur~ment aux~.6loctions isra5liennes de mars* 

CI . MARGES D'ERREUR : 

(il’ ci-dessus - Il n'est pas impossible qu'il y ait une marge dlerrcur 
. 

'de 2 pour mille en plus ou en moinsr i 
,I_ ..,:. ' ,. ; ,. :. I 

(6) ci-dessus - Quoique ce chiffre'soit un chiffr,e qxact fond6 sur ,des 
:., ',',, .+ :' . 

renseignements de source officiollo, il se peut. qul,il omporte;une 
:4, ) < . . ' ,x 

erreur, du fait que le chiffre de 1,179aCO0 Arabes, peur 1;944$ a . . I 
6% btabli cn supposant que la rbpcrtition de 1, a,population.arabe entre 

musulmans, chretiens et autres $xit dcr;reurbe cons-tant-c dopuis. le rece--v--'.'*: - 

sement de 1931: 
. 



(7) ci-desous -,a), b), c) et d)c 

(i) Lo fait que lu secteur de 1;~ ville do JUrusalcm actuellemont 

occup8 p2r Isra%l nlontru pCs,en ligne Cc compte, pourrait 

porter do 1.5à 20,000 pwsonnes en plus la total de ln population 

araba cl~lsra~l, 

(ii) Les parties dc sulsdivisions torritorinles gagn&s pzr Içrs81 

ont fait 1lobjLt clluno &z.luation trbs appro*tive, 

{iii} Il so peut que 13, population rur&2 ne soit pas uniform&xcnt 

r6psrti.e sur tOUtC? l~&tendua de la subdivision tor~itorinla, 

de sorte quten divi scn"c 1s totnl L+e lc population rurale dJune 

subdivision par le pourcentage de lû, supcrficio de cottcr sub- 

division gagnue lxx Israül, on peut comwttre des erreurs2 

notamment en ce qui. concerne Nazareth, Tulknrm et Rebrono 

w ci-dessus - Il est à pou prbs certain que CO chiffre est trop 

&ev6 du fait qul& la suite des &5wmcnts, qui su sont produits 

lors de 1~6vacuation do l?rzluja, certains Arabes ,vivant en Isr&?l 

auraient quitt6 leurs foyers dlsprès certains renseignements, 

EFFET GLOBAL 2l3S ERR0JRS Pl!?,OB:LBL$S 

En tenant compte de txtes 1~s erreurs possibles ot prolxbles, i7 

Y a lieu de croiw quo le chiffre de '700,000 est vraisanblablcmant plus 
* , 

exact que celui do 660,000, 


