AVANT PROPOS
Objet de ce rapport et méthodologie
L’objet de ce rapport est l’étude de la situation de la population chrétienne déplacée de la
localité de Mrayjé et cela dans le but de connaître les problèmes auxquels elle est
affrontée et les mesures qu’il faut adopter pour en améliorer ses conditions de vie en
attendant les solutions radicales au niveau National. Celles-ci n’étant pas encore possibles
dans la conjoncture politique actuelle du pays.
Pour atteindre ce but nous avons adopté plusieurs voies. D’abord nous avons rassemblé
tous les renseignements disponibles sur la localité et ce auprès de personnes compétentes.
Il s’est avéré tout de suite que ces renseignements étaient incomplets et insuffisants. Cela
nous décida à effectuer une enquête auprès de la population déplacée malgré toutes les
difficultés que peut revêtir une telle démarche. Pour une pareille entreprise nous avons
établi un questionnaire adéquat concernant l’état civil de chaque ménage, la date et les
causes de son déplacement, l’emploi de ses membres avant et après le déplacement, la
situation de son logement avant et après le déplacement et les problèmes auxquels ils sont
affrontés quotidiennement.
L’exécution de l’enquête commença au début du mois de Janvier 1987 et dura trois mois.
Les obstacles rencontrés sur le terrain provenaient souvent de la difficulté de trouver
l’adresse exacte des ménages éparpillés entre le Sud-Est de la ville de Beyrouth et les
confins du caza de Jbayl. Mais la connaissance de l’adresse de certains ménages au
départ nous aida à découvrir d’autres qui nous conduisaient à leur tour à en connaître
davantage. A l’aide de ce moyen et d’une liste des ménages nous avons pu contacter 737
ménages déplacés entre 1975 et 1984. Ces derniers nous ont fourni les renseignements
nécessaires sur leur situation et quelques renseignements généraux sur la situation des
ménages qui ont émigré ou qui demeurent encore dans la localité désertée ou à Beyrouth
Ouest.
Les renseignements recueillis par l’enquête ont été dépouillés et classés. Ces
renseignements nous permettent de connaître les caractéristiques de la population
déplacée, ses conditions de travail, de logement et les problèmes auxquels elle est
affrontée.
Le texte qui suit développe les résultats de cette enquête. La première partie situe la
localité de Mrayjé dans son contexte géographique et historique. La seconde partie étudie
la population, ses caractéristiques et ses conditions de travail et de logement et la dernière
partie essaie de résumer les problèmes et de suggérer les mesures qu’il faut prendre pour
en améliorer la situation.

