
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Le village de Damour 
 

Situé sur la route qui mène de Sidon à Beyrouth, Damour est en 1976 une petite ville prise dans la 
tourmente de la guerre civile qui ravage depuis un an le Liban. Fort de 25 000 habitants, le lieu 
comprend, outre 5 églises et 3 chapelles, 7 hôpitaux ainsi qu’un nombre important d’écoles dans 
lesquelles se retrouvent enfants chrétiens et enfants musulmans.  
 
 
 

Un jour funeste de 1976 
 

Le 20 janvier 1976, des milices palestiniennes investissent la ville de Damour et la mette à feu et à 
sang. Prenant comme prétexte le massacre perpétré deux jours plus tôt à Karantina par des 
phalangistes maronites, les agresseurs vident les maisons chrétiennes de leurs habitants, en 
abattent plusieurs centaines, avant de se livrer au pillage systématique des magasins et au 
dynamitage des églises. Des phalangistes et des civils sont fusillés sommairement contre des 
murs, et les cimetières sont profanés. Des squelettes sortis des fosses sont emportés, les femmes 
sont violées et certains enfants mutilés.  
 
 
  

Sabra et Chatila : une réponse au massacre de Damour ? 
 

Au massacre succède, la même année, le transfert par l’OLP de réfugiés palestiniens du village 
martyr de al-Zataar vers Damour.   
 
L’année 1982 sonne l’heure de la revanche pour les phalanges chrétiennes. Bien plus qu’une 
simple réponse à l’assassinat du nouveau président libanais Béchir Gemayel, le massacre de 
Sabra et Chatila peut être interprété comme la vengeance des phalangistes des Brigades 
Damouri dont les familles avaient été massacrées huit ans plus tôt. 
 
 
 

 
 
Sources : Thomas Friedman, From Beirut to Jerusalem (London: Harper Collins, 1998, 2e éd.) 
    Robert Fisk, Pity the Nation: Lebanon at War (Oxford: Oxford University Press, 2001) 

Un massacre perpétré par des palestiniens 
 

Le village de Damour 
 

Le 20 janvier 1976, des milices palestiniennes 
entrent dans le village de Damour au Liban et 
massacrent des centaines de personnes, en 
majorité chrétiennes.  

Milices palestiniennes dans le village martyr de 
Damour, janvier 1976 

 


