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Catherine Soullard 

 
 S¶envoler ? 

.    .        . 
sur Les Chebabs de Yarmouk d’Axel Salvatori-Sinz 

 
 

« Quand tu perds le sens, tu perds tout.» 
 
« 'LIILFLOH�G¶pFULUH�VXU�OH�FDPS��G¶H[SULPHU�QRWUH�DPRXU�SRXU�FH�OLHX�R��RQ�D�JUDQGL�HW�
TXL�UHVVHPEOH�j�QRWUH�SD\V�G¶RULJLQH��2Q�Q¶D�SDV�FRQQX�QRWUH�SDWULH�HW�RQ�HQ�UrYH��OD�
Palestine est le camp et le camp, un morceau de la Palestine, tout en lui nous rappelle 
TXH� F¶HVW� XQ� FDPS�� WX� OXL� DSSDUWLHQV� HW� WX� QH� OXL� DSSDUWLHQV� SDV�� WX� O¶DLPHV� HW� WX� QH�
O¶DLPHV�SDV��F¶HVW�XQ�FDPS��2Q�UHVWHUD�GRQF�OHV�HQIDQWV�GHV�FDPSV ? On ne deviendra 
SDV�OHV�HQIDQWV�G¶XQ�SD\V��SDU�H[HPSOH ? » 
 
Ces interrogations déchirantes sont celles de jeunes gens rencontrés par Axel Salvatori-
Sinz, en 2006, dans le cadre de ses études d’anthropologie. Parce qu’il s’attache à cette 
petite bande d’adolescents qui ont grandi ensemble, il décide de filmer leur vie 
quotidienne aux portes de Damas, à Yarmouk, dans un camp historique (son existence 
remonte aux années 55-57), entre octobre 2009 et décembre 2011, alors que 
commencent les premiers mouvements populaires. Dans ce huis-clos d’un peu plus 
d’une heure, ces jeunes, à l’aube de leur  vie d’adulte, ne cessent de se réunir pour 
parler, discuter, faire des projets tout en fumant beaucoup comme les jeunes de tous les 
pays du monde sauf qu’eux vivent dans un camp et donc dans un temps suspendu. 
Trouver sa place en tant que jeune palestinien. Trouver un moyen de rester sur la carte 
et en vie. Par soi-même. On sent bien qu’ils ne croient plus au collectif, presque plus, et 
que désormais seules les initiatives individuelles permettront à chacun de tenter de s’en 
sortir.  
 
Ce qui est magnifique dans ce film, c’est l’absence de haine, d’acrimonie, de désir de 
vengeance. Simplement, éclatant, un inextinguible désir de vivre. Tout juste si l’ennemi 
israélien est ici évoqué. Ces jeunes veulent faire du théâtre, de la photo, avoir des 
histoires d’amour qui durent (dans le camp « HOOHV�Q¶DERutissent pas ») ; ils veulent un 
autre avenir pour leurs enfants, ils espèrent. Pour la première fois de sa vie, l’un d’eux a 
enfin des papiers en règle, on fait la fête pour célébrer son passeport, on parle de 
l’armée, du service militaire, faut-il tout faire pour y échapper ? 
 
La mise en scène, à l’écoute de ces jeunes en devenir dans ce non-lieu du camp est un 
miracle de légèreté. On glisse sur le malheur, on ne s’appesantit pas. Les malaises, les 
chagrins sont racontés l’air de rien, ainsi cet avortement que les subtilités du décor  une 
minuscule photo toute abîmée d’une fillette sur la porte verte derrière celui qui confie, 
presque en souriant, la rupturH�DYHF�VD�SHWLWH�DPLH�HQFHLQWH� précédant la confidence, 
nous font pressentir. Panoramiques sur toits, à ras des forêts de paraboles et des maisons 
de fortune qui s’y sont installées comme un camp au-dessus du camp, rumeurs de la 
ville, chants du muezzin, plongée au-dessus des ruelles enchevêtrées, des camionnettes 
qui s’y faufilent, des échoppes éclairées, dans les cours intérieures, au milieu des 
parpaings, détritus, gravas, dans la nuit qui gomme le désordre et la misère du jour. 
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Charlie Hebdo a repris le chemin des kiosques 
après la tragédie du 7 janvier qui a coûté la vie à 
12 personnes, dont nos amis Charb et Tignous qui 
avaient participé à Planète Paix. Nous souhaitons 
longue vie à notre confrère qui participe à la liberté 
de pensée et la liberté d’expression, deux valeurs 
inhérentes à la Culture de la paix.

‘‘Les Chebabs de Yarmouk, 
la tragédie de l’exil’’
Un documentaire de Axel 
Salvatori-Sinz
En salle en mars 2015

‘‘La Pacifie’’
Marionèle. Nouvel album, 
Sortie en mars 2015 

Le nouvel album de Marionele, au titre évocateur, sort dans les 
bacs en mars. « La Pacifie » voit le jour dans une atmosphère folk-
blues où guitares et accordéon s’en donnent à cœur joie, vaillam-
ment soutenus par la batterie ou les percussions vocales. Les voix 
de Marie et Lionel s’y accordent sur l’espoir de paix, les joies de la 
pâtisserie, le devoir de mémoire, la richesse de la diversité mais s’y 
amusent aussi avec les mots, s’y encanaillent de tempos endiablés 
pour finalement conclure avec…l’amour.

Ses 12 chansons Paciféennes habillent leur spectacle qui parle 
certainement plus de paix que de guerre.

Extraits à écouter sur www.marionele.com

Les Chebabs, ce sont des jeunes vivant dans le camp de réfugiés pa-
lestiniens de Yarmouk, en Syrie. Axel Salvatori Sinz les a rencontrés 
en 2011, date à laquelle il a réalisé ce  documentaire. Triste univers : 
des immeubles entassés, gris et délabrés, un provisoire qui n’en finit 
plus de durer. Ces filles et ces garçons plutôt désœuvrés,  parlent, 
fument  chantent, disent leurs  rêves, leurs espoirs. «Avant, les jeunes 
avaient l’espoir de la révolution,  maintenant ce sont les études » dit 
l’un d’eux. Que faire ? Construire malgré tout sa vie ici ou partir ? La 
mémoire de la « Naqba », le « désastre » qui en 1948,  a chassé leurs 
familles de  la Palestine, est lourde à porter. Ils sont gais cependant   
mais le réalisateur a un vrai talent pour traquer la mélancolie qui 
passe souvent dans leurs yeux.

Hélas, l’avenir a  été bien pire  que ce présent  mélancolique. Le 
camp de Yarmouk, passé dans l’opposition au régime, a été bombardé, 
puis assiégé en 2013 et en grande partie détruit. Les habitants affamés 
ont  fini par partir pour  un  nouvel exil... Que sont devenus les che-
babs ? Axel a gardé le contact et a pu aider certains à trouver un asile 
en France ou ailleurs. Quelques-uns sont morts, et il a perdu la trace 
des autres dans l’enfer syrien... 

IMAGE DU MOIS

Les chiffres...
Syrie : 4 ans de guerre 

Depuis mars 2011, selon différentes sources :
202 354 tués (ONU) dont 13 319 enfants (Vio-

lations Documentation Center).
28 000 et 80 000 disparus (Observatoire Syrien 

des Droits de l’Homme).
11 000 morts sous la torture dans 2 seules prisons du ré-

gime à Damas (selon le rapport « César »).
1,5 million de blessés (Observatoire Syrien des Droits de 

l’Homme).
60 033 Syriens actuellement en détention (Violations Do-

cumentation Center).
66 journalistes tués, 119 enlevés (RSF).
3,8 millions de réfugiés et 6,5 millions de déplacés internes 

soit 50% de la  population (UNHCR).
1,6 million d’enfants déscolarisés (UNICEF).
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 France Inter, L’humeur vagabonde, 17 mars 2015
 http://www.franceinter.fr/emission-lhumeur-vaga-
bonde-le-realisateur-axel-salvatori-sinz



Radio Nova, 11 mars 2015

http://www.novaplanet.com/radiono-
va/42024/episode-les-chebabs-de-yarmouk



Radio Nova, 16 mars 2015


