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 Je dédie ce livre

À ma sœur Nijma, décédée le 2 septembre 2001. Des colons 
et des soldats de l’armée d’occupation israélienne ont 
pris pour cible l’ambulance qui la transportait à l’hôpital 
d’Hébron. L’ambulance a été obligée de passer à grande 
vitesse à travers des champs et des sentiers cahoteux. Ma 
sœur a eu les hanches fracturées. Deux mois plus tard, elle 
mourait des complications dues à ces blessures.

À mon cousin Ali, pacifiste, mort à l’âge de soixante-cinq 
ans. Le 10 avril 2003, à Bethléem, un soldat israélien lui a 
criblé le corps de trente-cinq balles. Le crime d’Ali ? Il avait 
osé sortir de chez lui pendant un long couvre-feu pour aller 
chercher du lait et de la nourriture pour ses petits-enfants.

Aux milliers de Palestiniens tués ou blessés par l’armée 
et les colons israéliens, sans oublier les victimes parmi les 
centaines de militants(es) internationaux pour la paix. 
Une pensée toute spéciale à l’Américaine Rachel Corrie 
écrasée par un bélier mécanique de l’armée israélienne le 
16 mars 2003 dans la bande de Gaza.

Aux militants(es) et sympathisant(es) de PAJU-Montréal 
(Palestiniens et Juifs unis) et aux militants(es) de divers 
pays qui, par leur travail de solidarité, appuient le peuple 
palestinien dans sa juste lutte contre l’occupation israé-
lienne.



Extrait de la publication



La tragédie du peuple palestinien résulte du fait que son pays fut 
« donné » à un autre peuple, par une puissance étrangère, pour 
la création d’un nouvel État. Plusieurs centaines de milliers de 
gens innocents se sont alors retrouvés définitivement sans patrie. 
Et chaque nouveau conflit venait gonfler leurs rangs. Combien de 
temps encore le monde sera-t-il disposé à tolérer ce spectacle d’une 
inexcusable cruauté ? Il est extrêmement clair que les réfugiés ont 
à tous égards droit à cette patrie dont ils ont été chassés, et que la 
dénégation de ce droit est au cœur de ce conflit permanent. Aucun 
peuple à quelque autre endroit du monde ne supporterait d’être 
expatrié en bloc de son pays ; comment peut-on exiger du peuple de 
Palestine qu’il accepte un châtiment que nul autre ne tolérerait ? 
Le retour légitime et permanent des réfugiés dans leur patrie est un 
paramètre essentiel à tout règlement véritable au Moyen-Orient. 

Message de Bertrand Russell présenté à la 
Conférence internationale des parlementaires sur le 
programme du Caire, février 1970. Reproduit dans 
le New York Times, le 23 février 1970. 



Scène de la vie quotidienne au checkpoint de Kalandia à la sortie 
de Ramallah. Photo : © Rezeq Faraj, 23 juillet 2004.
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PRÉFACE

L’homme et un livre

Ce livre qui comprend divers récits, conférences et 
articles est le témoignage d’un homme lucide qui 
n’a jamais tourné le dos à son peuple. Rezeq Faraj a 
manifesté le sens de sa propre dignité en soulignant la 
dignité du peuple palestinien, peuple qu’il aime plus 
que les mots peuvent l’exprimer. C’est un homme qui 
a toujours dit haut et fort, et souvent face à des gens 
qui méprisent ce peuple : « Je suis Palestinien. »

J’ai commencé à enseigner en 1976, à l’âge de 
vingt-quatre ans, dans une polyvalente en banlieue de 
Montréal. Je me souviens de ma première rencontre 
avec Rezeq qui, aujourd’hui, est devenu un frère pour 
moi. Je venais de choisir mon bureau au département 
où je devais enseigner l’anglais. J’étais un peu nerveux 
et songeur – on m’avait annoncé que les élèves avaient 
« consommé » non pas un prof d’anglais l’année 
précédente, mais bel et bien trois profs –, assis derrière 
mon bureau. Tout à coup, un jeune homme, au début 
de la trentaine, me tend la main et se présente comme 
étant Rezeq Faraj, professeur d’anglais au même 
département. Il en était lui aussi à ses débuts dans 
l’enseignement. Je lui ai serré la main et nous sommes 
allés prendre un café ensemble au salon du personnel. 
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12 palestine : le refus de disparaître

« Êtes-vous de religion juive ? », me demande-t-il. 
« Oui, je suis né et j’ai été élevé à Montréal. » « Je suis 
Palestinien », me dit-il.

À l’époque, « un Palestinien », c’était un inconnu 
pour moi : c’était le nom d’un peuple que je ne 
connaissais pas, mais que je savais être en conflit 
avec l’État d’Israël. Je n’ignorais pas cependant que 
les Palestiniens avaient été chassés de leurs terres et 
de leurs domiciles par les Israéliens en 1948, qu’ils 
avaient subi une autre défaite en 1967 et qu’ils vivaient 
depuis sous occupation israélienne. Les « vérités » 
que j’avais acceptées pendant mon adolescence sur la 
pureté et l’innocence d’Israël avaient commencé à se 
faner en moi depuis plusieurs années. La guerre au 
Viêt Nam m’avait ouvert les yeux sur toute la question 
de l’impérialisme et de la brutalité militaire qui 
l’accompagne. J’abordais la question palestinienne 
avec cette même perspective. Mais Rezeq Faraj n’était 
pas une simple étude dans un livre ni une statistique 
sur une feuille de papier, c’était un Palestinien en 
chair et en os, un être humain avec un cœur, une âme 
et une intelligence. Tout au long de l’année scolaire, 
j’ai appris beaucoup de choses sur la vie de Rezeq en 
Palestine et sur les injustices commises à l’endroit des 
Palestiniens. Cela correspondait à ce que j’avais lu 
dans quelques livres écrits par des auteurs israéliens, 
mais je n’avais encore qu’une vision abstraite de la 
situation des Palestiniens. Peu à peu, les injustices 
subies par cet homme que je commençais à mieux 
connaître me sont apparues dans toute leur tragique 
dimension humaine. 

Rezeq est né à Deir Rafah, en Palestine. À l’âge 
de trois ans seulement, il doit s’enfuir avec sa famille 
devant la milice sioniste qui avance vers son village. 
Celui-ci sera complètement détruit comme tant 
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13préface

d’autres villages palestiniens. Rezeq et sa famille 
deviennent des sans-abri. Pendant deux années 
entières, ils vivent terrés dans une caverne, sans le 
père de Rezeq qui a disparu. Ils apprendront plus 
tard qu’il a été tué. En 1949, l’ONU établit le camp de 
réfugiés de Deheisha près de Bethléem. La famille de 
Rezeq – huit personnes – y vivra dans une seule pièce. 
Ils survivent en partie grâce aux rations fournies par 
l’ONU : farine, sucre, et fromage parfois, mais très 
peu d’autres choses. Rezeq, dès son plus jeune âge, 
fait tout son possible pour aider sa mère à mettre du 
pain sur la table. En sixième année, il peut aller lire 
à la bibliothèque de Bethléem les œuvres des auteurs 
classiques, cela le marquera profondément. Rezeq 
quittera le camp de Deheisha pour aller étudier dans 
une école de métiers à Kalandia près de Jérusalem. Il 
obtiendra plus tard des contrats comme électricien en 
Jordanie, au Koweit, en Iran, en Arabie saoudite et en 
Allemagne, où il apprendra l’allemand et poursuivra, 
tout en travaillant, des études en génie électrique à 
Berlin. En 1966, Rezeq arrive au Canada – à Kitchener-
Waterloo, Ontario – avec seulement onze dollars en 
poche. Il s’y trouve un emploi dans une usine où il 
travaille seize heures par jour. Il sera ensuite maître 
d’hôtel dans la salle à dîner du train du Canadien 
National qui fait la traversée du Canada. C’est là que 
Rezeq rencontrera une voyageuse, Claudette Fortier, 
avec qui il se mariera un an plus tard. Ainsi, Rezeq 
adopta le Québec, et le Québec adopta Rezeq.

Je disais donc que Rezeq Faraj et moi faisons 
connaissance à la Polyvalente en 1976. Au fil des mois, 
je découvre en lui un homme de lettres qui adore 
la littérature et la poésie, un analyste et un stratège 
politiques qui intervient à l’occasion comme conseiller 
du mouvement syndical à propos de l’évolution de 
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la question palestinienne et de la politique nord-
américaine. Je commence aussi à connaître l’homme 
comme père de famille. J’apprendrai, par exemple, 
qu’à titre de président de la Fédération canado-arabe, 
il est invité à un banquet en présence de la reine 
d’Angleterre. Ou encore, qu’il a été témoin, lors d’un 
dîner à quatre quelque peu hors de l’ordinaire, 
d’un débat politique entre René Lévesque, premier 
ministre du Québec, et Michel Chartrand, syndicaliste 
humaniste et engagé. Ce dernier reste un grand ami 
de Rezeq et du peuple palestinien. 

Depuis plusieurs années, Rezeq publie des 
articles et donne fréquemment des conférences sur la 
Palestine. Il œuvre vigoureusement contre le racisme 
et en faveur des droits des travailleurs et travailleuses. 
La liste de ses connaissances dans les domaines de la 
politique et du syndicalisme est aussi longue que son 
bras. Pourtant Rezeq est d’une humilité admirable. Je 
ne crois pas avoir connu quelqu’un de plus humble. 

Chez mon frère Rezeq, ce qui m’a toujours étonné, 
c’est que, malgré ses souffrances, celles de sa famille et 
du peuple palestinien, il n’a jamais cessé d’envisager 
la paix entre Palestiniens et Israéliens. Nous nous 
connaissons depuis presque trente ans, et je ne l’ai 
jamais entendu proférer la moindre parole de mépris 
envers le peuple israélien. Ses critiques de la politique 
israélienne ont toujours été franches et approfondies, 
mais jamais empreintes de rancune. Je me demande 
si, après avoir souffert tout ce qu’il a souffert, j’aurais 
pu être aussi magnanime que lui.

La magnanimité est la marque de cet homme 
dont l’intelligence ne faiblit devant aucun défi, 
dont les principes ne sont jamais sacrifiés à l’autel 
de la complaisance. Son passeport est celui de 
l’honnête homme. Rezeq Faraj milite sans relâche 
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pour la reconnaissance des droits fondamentaux des 
Palestiniens, son peuple. Il est le porte-parole de leur 
dignité et de leur courage, et il le sera toujours.

Le peuple palestinien n’abandonnera jamais sa 
quête pour la reconnaissance de son identité et de 
ses droits légitimes. Sa cause est juste. Ce qui est juste 
ne peut être dénié à tout jamais. Les Palestiniens 
persévéreront. Comment le sais-je ? Je le sais, car je 
connais mon frère, et mon frère est palestinien.

Bruce Katz
Montréal, le 8 août 2005 
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«Pas de mur, des ponts!» Visiteuse bouleversée devant le Mur qui 
traverse le terrain de l’Université de Jérusalem, dans le quartier 
d’Aeizarria. Photo : © Rezeq Faraj, 29 octobre 2004.
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Le Mur dans le quartier d’Aeizarria de Jérusalem traverse  
la campagne et isole les paysans palestiniens de leurs terres. Photo  : 
© Rezeq Faraj, 29 octobre 2004.
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Mon étoile s’est éteinte pour toujours
(septembre 2001)

Elle était adolescente quand elle me transporta dans 
ses bras, fuyant avec le reste de ma famille devant les 
envahisseurs. Elle dormait dans des grottes le jour, 
pour se cacher, et continuait de fuir une fois la nuit 
tombée. Terrorisée, elle ne cessa de fuir. Elle arriva 
après trois jours et trois nuits aux abords de la ville 
sainte de Bethléem. Sa famille et elle s’y cachèrent de 
nouveau dans une grotte des montagnes, qui devint 
leur maison pendant deux ans. Une grotte humide 
et suintante, malsaine. Les généreuses Nations 
unies donnèrent plus tard une tente à sa famille et 
l’équivalent de sept cents de nourriture par jour. La 
farine était la contribution du Canada, et un bout de 
fromage, celle d’autres pays. Notre père était mort 
avant qu’elle prenne la fuite, mais elle l’ignorait à 
ce moment-là. Il s’avéra qu’il était tombé dans une 
embuscade, deux mois avant notre fuite, et que les 
envahisseurs l’avaient assassiné. Elle était devenue 
orpheline, avec ses cinq frères et sa sœur. Quand elle 
avait dû fuir sa maison, elle n’avait pu rien emporter, 
sinon les vêtements qu’elle avait sur elle. Pour survivre 
et nourrir ses sept enfants, sa mère travaillait dans des 
maisons de riches. Vivre sous la tente était un enfer. 
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Elle y survécut jusqu’à ce que les généreuses Nations 
unies construisent à sa famille une masure en briques 
recouverte de tôle. Elle ne se plaignit jamais d’avoir à 
s’occuper de sa sœur et de ses frères pendant que sa 
mère travaillait. Elle était un ange qui a souffert en 
silence. Devenir adulte dans un camp, ce n’est pas 
comme devenir adulte dans sa maison et sur sa terre 
natale, lieux dont les envahisseurs s’étaient emparés 
pour toujours. Elle se maria finalement et donna 
naissance à quatre enfants et s’occupa bien d’eux. 
Mais toutes ces années de souffrance, à vivre dans 
des grottes, des tentes, une baraque, avaient ruiné sa 
santé : l’arthrite commença à lui causer des douleurs 
intenses. Il y a quelques années, elle perdit son mari. 
Elle voulait mourir à son tour, mais elle résista à la 
mort tant qu’elle le put dans l’espoir de revoir son 
frère exilé, parti depuis trente-cinq ans. L’an passé, 
pendant le soulèvement de son peuple, elle tomba et se 
blessa. Ses fils appelèrent l’ambulance pour l’amener 
à l’hôpital, mais ils n’y arrivèrent jamais à cause des 
checkpoints et des tirs des colons. Il fallait rouler vite 
sur la petite route pour que personne ne soit tué. À 
cause de la vitesse et des ornières, elle se brisa les 
hanches dans l’ambulance et on la ramena chez elle. 
Ces deux derniers mois, elle fut incapable de bouger. 
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