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La Mission francaise des camps armeniens
de Beyrouth.

La Mission francaise de Beyrouth est une branche de la
Mission des PP. JEsuites en Syrie. Le personnel est recrutE
parmi les anciens missionnaires d'Anatolie, ou leurs
6coles ont 6t6 ferm^es en 1922 par les Turcs Kemalistes.

Elle comprend trois centres: Beyrouth (fondE en 1923),
Damas (fonde en 1923), Alep (fond6 en 1925).

Bile s'occupe des relugi^s arm&iiens venus de Turquie,
apres l'e>acuation de la Cilicie et la prise de Smyrne par
les Turcs.

La statistique des r6£ugie"s arm^niens en Syrie et les
problemes suscit^s par leur Emigration dans le territoire
de mandat francais sont exposes de facon tres documented
dans le rapport de M. Carle a la Socie"te" des Nations1.

D'apres ce rapport, les Arme'niens en Syrie seraient
au nombre de 125,000 ainsi r^partis :

Gouvernement d'Alep: 55,000 dont 45,000 a Alep
» de Damas : 15,000 dont 13,000 a Damas
» des Alaouites : 10,000
» d'Alexandrette: 5,000
» du Grand Liban : 40,000 dont 22,000 a Beyrouth

On peut r^duire actuellement ce nombre a 80,000, par
suite des deuces et surtout des departs d'^migrants en
France et en Am^rique. Le va et vient constant de la
population des camps rend toute statistique rigoureu-
sement exacte, difficile a Etablir. A Beyrouth, les e"vacu6s
arm^niens sont r^partis ainsi :

10,000 environ dans la ville m£me.
12,000 dans les cinq camps Etablis dans le faubourg de

la Quarantaine (Nord de la ville).
Les camps de la Quarantaine composed d'abord de

1 Annexe I du Mapport du Dr Nansen de juillet 1926 (8oc;,eie des
Nations. Bureau International du Travail). Refugids armiwiens en
Syrie.
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tentes fournies par l'arme'e francaise, se sont batis en
baraques de planches aux trois quart tres mise'rables.
Cependant des 1924, des baraques mieux construites en
bois ou en torchis ont commence" a s'e"difier. En 1925,
certains re"fugi6s ont pu, ayec le gain de leur travail,
construire de petites maisons ouvrieres avec jardinet
sur les pourtours du camp, suivant les alignements de
rues trace's par la municipality.

Le camp de la Quarantaine offre encore cependant un
aspect tres miserable pour plus de la moitie, sinon les trois
quarts.

La municipality, aid£e par le directeur de 1'Assistance
publique du Haut Commissariat, le me"decin principal
Delmas, a fait exe"cuter les travaux essentiels d'assai-
nissement : lieux d'aisances, egouts, adduction d'eau
potable, drainage des mar^cages, etc. Malgre" l'agglome"-
ration invraisemblable des baraques, aucune epide"mie
n'a e"te signaled depuis 1923 et le paludisme est en de"-
croissance considerable, grace aux efforts faits sous la
direction du Dr Delmas qui suit la question avec une
grande experience et un denouement inlassable.

En 1925, par application du traits de Lausanne,
13,000 r6fugi4s arm^niens ont opte" pour la nationality
libanaise, ce qui regularise leur situation dans le terri-
toire libanais.

Un gros travail reste encore a faire pour transformer
peu a peu les camps de la Quarantaine en quartier ouvrier
de la ville regulierement bati, transformation possible,
vu l'activite" inlassable des evacu^s.

Un des r^sultats de cette immigration a ê e" l'augmen-
fcation de la main-d'oeuvre ouvriere et partant la dimi-
nution des salaires qui de 100 piastres syriennes sont
tombe"s a 50, c'est-a-dire de 20 fr. a 10 fr. Les entrepre-
neurs ont profits de cette situation pour multiplier les
travaux. La ville de Beyrouth se transforme a vue d'oeil
et se couvre de nouvelles constructions.
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Leg Libanais ont naturellement vu avec deplaisir cette
masse d'ouvriers arme^niens travaillant a moitie" prix,
mais les chefs intelligents de la population commencent
a revenir de leur premiere animosite" et comprennent les
grands avantages e"conomiques et politi'iues de cette
Emigration.

II faut noter cependant qu'une diminution de quelques
milliers d'e"vacues armeniens dans la ville meme de Bey-
routh serait souhaitable pour que toute concurrence
exage're'e fut supprime'e. Comme le note tres justement
M. Carle dans son rapport a la Societe" des Nations, il
serait urgent qu'une partie de cette main-d'ceuvre fut
dirig^e vers les villages, pour le travail agricole dans les
terres abandon ne"es par les Emigrants libanais, ou employee
a la culture de terrains non utilises. Ces projets sont a
l'e'tude actuellement, ils ont 6t6 retarde's par les eve"ne-
ments regents de Syrie.

Immigration de certaines families peut fournir egale-
ment une excellente main-d'ceuvre dans certaines usines
de France pourvu que le mouvement ne soit pas laisse
aux agents d'e"migration qui ici, comme ailleurs, doivent
etre surveilMs de tres pres par le Haut Commissariat.

La mission frsncaise de Beyrouth a obtenu, grace a
l'aide fournie par le Baut Commissariat de bons re"sultats
a ce point de vue pour certaines families absolument
torches d'emigrer. Plusieurs fabriques franchises s^rieuses
ont aitisi recrutE des families d'ouvriers qui donnent
toute satisfaction. La regie suivie a 6t6 de ne pas laisser
e"migrer les individus, laissant derriere eux leur famille ;.
cette m^thode demoralise et l'individu et la famille. On a
reconstitue un certain nombre de families en facilitant
a des ouvriers Emigres en France le retablissement de leur
foyer. Le re"sultat a e"te tres bon pour les usines qui ont
eu ainsi des families s'attachant a elles. Le surplus de
Immigration forc^e a l'etranger a 6te ainsi utilise au mieux
des inte'rets des usines et des ouvriers. Mais malheureu-
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sement l'activite" rapace des agents d'e"migration a fait son
ceuvre de"moralisatrice sur une e"chelle beaucoup plus
considerable.

Le travail a Beyrouth, doit consister a organiser cette
masse d'6migr^s arme'niens (de facon a ce que la majeure
partie qui se fixera certainement sur place devienne un
element de prosp^rite" e"conomique) et a en diriger une
certaine partie en dehors de Beyrouth, de pre"fe"renee dans
leg campagnes.

***

La Mission francaise des camps armeniens de Beyrouth
comprend :

1° deux ecoles, plus une ^cole maternelle : 400 sieves ;
3° un dispensaire ;
3° un ouvroir de broderies orientales ;
4° un bureau de placement : domestiques, main-d'ceuvre

pour les usines du Liban et de France, surveillance de
Immigration ;

5° un refuge pour veuves et orphelins.

Les ecoles sont subventionne"es par le Haut Commissa-
riat. Le Dispensaire regoit la majority des medicaments
de l'Assistance publique du Haut Commissariat. Les
batiments de la Mission sont en majeure partie des bara-
ques Adrian, fournies par Parm^e d'occupation au moment
des diminutions d'effectifs en 1923.

Dans les 4coles, les langues enseign^es sont le francais,
l'arabe et l'armenien. Elles suivent le programme des
ecoles primaires. Les enfants qui sont capables d'etudes
plus completes sont envoyes dans des etablissements
secondaires de la ville ou un ou deux obtiennent des
bourses chaque ann^e.

Le dispensaire de la Mission francaise, fonde" en 1923
est dirige par un jeune docteur arm£nien, chef de clinique
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a l'H6tel Dieu de Prance, dipldme de la Faculty francaise
de medecine de Beyrouth, pay6 par la Mission. Les medi-
caments sont fournis en partie notable par la direction
de 1'Hygiene et de 1'Assistance publique du Haut Commis-
sariat. TJn pharmacien et une infirmiere de la Mission
aident le doctenr dans la distribution des medicaments et
pour les pansements.

Dans les deux stances hebdomadaires, une moyenne de
68 malades par seance a ete soignee en 1924. Le total des
malades soignes en 1924 a ete de 3,442, sans compter les
visites de malades a domicile. En cas de maladie grave
urgente, un medecin du camp est envoys par la Mission
aupres du malade.

En cas de malades a hospitaliser, le docteur fait la
demande officielle a 1'Assistance publique du Grand
Liban.

Pour r^pondre aux besoins du camp, il serait necessaire
que le budget du dispensaire lui permit d'avoir une
annexe dans une autre partie du camp et d'avoir deux
tournees regulieres de visites a domicile, pour les malades
couches.

En 1924, le dispensaire a lutte contre le paludisme que
beaucoup d'eVacue"s avaient rapports d'Alexandrette
ou pris dans le camp mgme. Les travaux d'assainisse-
ment executes dans le camp de Beyrouth, sur l'initiative
du docteur Delmas, directeur de l'Hygiene et de l'As-
sistance pubh'que au Haut Commissariat, et les soins
donnes dans les dispensaires, ont amene une diminution
considerable du paludisme.

IPouvroir fond6 en 1924 a pour but de procurer du
travail a de jeunes ouvrieres armeniennes appartenant a
des families dont le pere a et6 massacre ou dont le chef
de famille ne gagne que le salaire des manoeuvres (8 a
10 francs par jour). Avec un salaire aussi reduit, un ou-
vrier ayant 3 ou 4 enfants, ce qui est le cas ordinaire, est
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pratiquement dang la misere au prix actuel du pain a
Beyrouth. Une veuve ayant ses enfants a nourrir esfc
dans une situation encore plus critique.

Un des autres buts principaux de la fondation de l'ou-
vroir a e"te de constater par experience que beaueoup
de petites ouvrieres 6taient exploiters par des magasins
d'exportation de broderies ou d'autres e"tablissements,
qui font travailler pour un salaire insuffisant ( 1 fr. ou
1 fr. 50 ou 2 fr. par jour) et realisent des b^n&ices conside-
rables sur ces ouvrages vendus a haut prix a l'e'tranger.

L'experience a e"tê  faite en 1924 sur 20 ouvrieres, qui
ont travaille" cinq mois et demi. Les regies fixers Etaient
les suivantes :

1) payer toujours les ouvrieres au moins 4 francs par
jour, le double des salaires ordinaires ;

2) vendre les ouvrages toujours moins cher que les
autres etablissements ;

3) arriver a distribuer tous les b^n^fices de l'ouvroir
aux ouvrieres.

Les r^sultats ont e"te concluants.
En cinq mois et demi, l'ouvroir a donnê  8,000 francs

de salaires aux ouvrieres.
Les ouvrieres ont eu toujours un minimum de 4 francs ;

les ouvrages £tant payees a la piece, certaines ouvrieres
ont eu jusqu'a 6 et 7 francs par jour.

Les commaDdes ont 6te" abondantes des le de"but.
L'ouvroir a pu employer ses premiers b6n6fices a fournir
du travail d'avance aux ouvrieres pendant la saison
d'estivage qui est la saison morte a Beyrouth.

En 1925, le fonds de roulement n^cessaire pour les
avances a faire pour le paiement des ouvrieres sera ^tabli
et l'on pourra alors augmenter les salaires, au prorata des
bfe^fices.

, par suite de cetessai, des Etablissements similaires
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ont du relever le taux de leur main d'oeuvre, les meilleures
ouvrieres demandant a travailler a l'ouvroir de la Mission
francaise, ce qui a permis a l'e'tablissement de procurer
indirectement des salaires suffisants a un nombre bien
plus considerable d'ouvrieres que son nombre re"duit
de 20.

La Mission fait tous les frais de local et d'iiistallation ;
mais l'ouvroir s'administre entierement par lui-meme.

Les ouvrieres employees sont des fillettes de 13 a
16 ans. .

L'ouvroir ne travaille que sur demande et execute
uniquement des reproductions d'anciens dessins orien-
taux, copies sur de vieux modeles authentiques, propriet^s
de l'ouvroir.
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