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Voyage en Syrie.

Cest enmai 1929 que MlIe Suzanne Ferridre s'est rendue
en Syrie. L'abondance des matieres ne nous a pas permis de
publier plus tot ce re'cit de voyage, compose depuis plu-
sieurs mois, mais, pour etre retarde'e, cette publication n'en
garde pas moins tout son inte'ret ; il revet meme un carac-
tere singulier d? actualite duns les circonstances pre'sentes.
Le Comite' international de la Groix-Eouge, en effet, vient
d'apprendre par le Comite' central des re'fugies arme'niens,
a Paris, qu'une nouvelle vague de re'fugies venus de
Turquie de'ferle sur la Syrie. II reste environ en Turquie
30 a 40,000 Arme'niens. Bon gre, mal gre, ces Arme'niens
sont dirige's vers la frontiere.

Les re'fugies parviennent en Syrie par deux voies. Ceux
des re'fugies de Kharpout et de Palou arrivent par chemin
de fer a Alep. Us sont dans une meilleure situation, et parlent
moins de molestations. Ceux qui arrivent de la region de
DiarbeTcir et qui se sont re'pandus dans diffe'rentes localite's
de la Syrie du Nord, spe'dalement a Hassitche'-Kamichli,
se trouvent dans un e"tat lamentable, a moitie nus, mourant
de faim. Beaucoup d'entre eux ne peuvent trouver d'abri
et couchent dans les rues.

A Alep, le 23 novembre dernier, le nombre des re'fugies
arrives durant les dernieres semaines e'tait de 108 families
(428 personnes). Depuis lors, un groupe de 100 personnes
de Mardine est arrive a Alep, ainsi qu'un autre groupe de
33 personnes. Bans la Syrie du Nord, se trouvent 200 families
(un millier de personnes de BcMrik, DiarbeTcir), et jour-
nellement il en arrive d'autres. En general, beaucoup des
re'fugie's sont des femmes et des enfants.

D'apres les renseignements donne's par les nouveaux
arrives, a Kharpout et DiarbeTcir, quelques milliers de
personnes (quelques-uns disent 3,000) attendent leur tour
pour se mettre en route pour la Syrie.
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«Au dernier moment, ajoute noire eorrespondant, nous
recevons d'Alep, en date du 19 dScembre, la de'pSche sui-
vante : « Misere profonde, mortality inquie'tante », ce qui
de'note une situation plus grave que nous ne pensions. »

BT. d. 1. E.

Le Comit6 international de la Croix-Bouge, desireux
de se rendre compte de l'e"tat d'avancement de l'^tablisse-
ment des r6fugie"s arme"niens en Syrie, me demanda au
printemps dernier d'aller a Beyrouth. Le Comite interna-
tional marque un int^ret tout special a cette activity.
C'etait son dele"gu6 en Syrie qui, venu dans ce pays en 1925
pour y organiser, en collaboration avec la Puissance man-
dataire et les autorites du pays, les secours aux r6fugi6s de
toutes nationality, traga le programme d'activite en fa-
veur des r6fugi6s arm6niens, qui est actuellement en cours.
Depuis, ne pouvant ni prendre la grosse charge financiere
que comporte cette action, ni demander aux Croix-Bouges
d'y participer, le Comity international de la Croix-Bouge
fut heureux d'en transmettre la responsabilite" adminis-
trative et financiere au Haut Commissariat pour les r6fu-
gies, conformement a la tradition e"tablie. En effet, en
1921 deja, ainsi que le rappelle le rapport du Haut Com-
missaire pour les r^fugi^s a la Xe Assemble, le Comity
international avait adress6 un me"moire au Conseil le
priant de rechercher une solution au probleme des r^fu-
gi^s russes, car, dit le rapport du Haut Commissaire, «la
solution du probleme des re^ugies ne constitue pas tant
un devoir humanitaire qu'une obligation de justice inter-
nationale». II ajoute: «Toutes les organisations qui se-
couraient d6ja les refugi^s 6taient encouragees a faire de
nouveaux efforts sous le controle d'une commission
nominee par la Society des nations, la seule autorite poli-
tique internationale capable de re^oudre un probleme
qui d^passait les forces des organisations purement huma-
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nitaires et que seule la Societe des Nations pourrait trai-
ter avec I'autorit6 necessaire».

Tout en s'en 6tant remis au Haut Commissariat pour
le soin de mener a bonne fin l'ceuvre d'etablissement des
Armeniens de Syrie, le Comity international estime conser-
ver neanmoins une part de responsabilite morale puisque
son delegue en Syrie, tout en devenant eelui du Haut
Commissariat, conserve son titre de de'le'gue' du Comity
international de la Croix-Rouge et que l'action qui se
poursuit continue et deVeloppe l'action entreprise au
nom du Comite.

On se souvient que le nombre d'Armeniens qui s'^taient
r6fugie"s en Syrie etait approximativement de 100,000.
La plupart s'^taient concentres dans des camps construits
de brie et de broc dans les faubourgs des villes principales :
Beyrouth, Damas, Alep, Alexandrette, etc. J'ai visits
avec M. Georges Burnier le camp de Beyrouth. II est
tres difficile d'estimer le nombre de refugies qui y vivent
entass^s; suivant les statistiques il varie de 15,000 a 25,000;
mais en tout cas l'aspect de ce camp est tres impression-
nant: e'est une agglomeration serree de masures cons-
truites de planches, de bidons d'essence et de n'importe
quels materiaux trouves sous la main, sans l'ombre de
precaution sanitaire et ou la moindre epid^mie ou un
incendie faucherait les habitants sans espoir de salut.
L'existence de ce camp est une menace constante pour
la ville de Beyrouth et l'effort fait pour le liquider tend
autant a liberer le pays de cette menace qu'a venir
en aide aux refugi^s.

La demoralisation de ces refugies est tres grande. Us
ont regu beaucoup de secours d'une multitude d'eeuvres
philanthropiques et, comme il y a cinq ans que cet etat
de choses dure, ils y sont plus ou moins habitues et
craignent par dessus tout d'avoir a recommencer une
existence plus independante, meme tout pres du camp,
car ils ne se sentent en se"curite que serre"s les uns contre
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les autres. Us ont pour la plupart etabli de petits com-
merces a l'interieur du camp ; par le fait qu'ils n'ont ni
droits, ni impots a payer, se trouvant somme toute sans
residence legale, leur commerce prospere relativement et
ils ne se soucient pas de l'abandonner. Mais ils ne peu-
vent pas rester dans le camp ; non seulement celui-ci
est un danger constant, mais les proprietaries du terrain
sur lequel ces bicoques ont ete eonstruites reclament
naturellement leur bien et menacent d'expulser les
refugie"s. Un certain nombre deja ont e"te chasses de
cette fagon, et il est peu probable qu'on puisse long-
temps empecher les personnes auxquelles appartient
ce terrain de rentrer en possession. En tout cas un
quart du camp devait etre detruit l'automne dernier.
Beaucoup d'entre ces refugies cependant font un effort
tres reel pour trouver, independamment de l'aide donnee
par le Haut Commissariat, les fonds n6cessaires pour
s'etablir en dehors du camp. Etant donne les circons-
tances, cet effort est tres meritoire et digne du plus
grand interet, car il demande une energie inusit^e.

Le probleme d'etablissement des refugies armeniens
presente divers aspects. Tout d'abord, la creation de
villages, dont je parlerai plus bas ; mais comme ces vil-
lages ne peuvent pas assimiler toute la population des
camps, il a fallu entreprendre un autre genre d'etablis-
sement : la construction de maisons pouvant etre louees
a bon compte aux refugies qui preferent rester dans la
ville.

J'ai egalement ete visiter avec M. Burnier ce groupe de
maisons non loin du camp ; admirablement situ4 sur la
hauteur, il presente un aspect tres pittoresque ; il est
forme d'une cinquantaine de pavilions de deux apparte-
ments chacun. Un appartement est compos6 de deux
chambres et d'une cuisine. Le tout est en b^ton arm6
et garanti pour cinquante ans sans reparation. Ce quar-
tier e"tait entierement termini au moment ou j'etais a
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Beyrouth et devait etre inaugure incessamment. Chaque
famille ainsi installee devait payer un loyer de 25 fr.
par mois et devenir proprietaire de son logis au bout de
dix ans.

A proximite se trouve egalement un terrain achete
par le Haut Commissariat pour etre cede aux refugies
qui peuvent se construire eux-memes leur maison. 250
autres families pourront aussi s'y etablir, et, moyennant
une tres petite somme annuelle, elles deviendront pro-
prietaires du terrain au bout de dix ans ; M. Burnier
amenagera en partie ce nouveau terrain, mais il compte
laisser aux refugies eux-memes la responsabilite de tout
ee qui concerne la construction de leur maison.

Des terrains semblables ont ete achetes dans les envi-
rons d'Alep, d'Alexandrette, de Damas et dans toutes
les localites ou se trouvent des agglomerations d'Arme"-
niens qui pourront se construire des maisons.

Si a Beyrouth aucun refugie, ce printemps, n'avait
encore profite des facilites qui leur etaient ainsi accor-
dees, un certain nombre de families avaient cependant
trouve moyen de se construire des maisons a Alep et a
Kiri-Khan ; la, le moral des refugies etait meilleur. Mais,
quoique interessante, cette solution du probleme est un
peu aleatoire, puisque la construction de ces maisons
dependra fles moyens des Armeniens eux-memes et que
ceux-ci sont handicapes, comme nous l'avons vu, pour
des raisons tant d'ordre psyohologique que d'ordre 6co-
nomique.

M. Burnier porte actuellement tout son effort a aug-
menter le nombre des colonies agricoles, dont cinq sont
deja en bonne voie d'etablissement; il espere pouvoir
multipKer ces colonies, des que l'emprunt qu'il preconise
pourra etre obtenu ; il estime que c'est l'element qui peut
etre affecte au travail de la terre qui est le plus sain
et le moins demoralise, et que c'est a lui qu'il est le plus
logique de venir en aide.
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Quatre de ces colonies sont installe'es dans une grande
plaine dans les environs d'Antioche, ..et la cinquieme dans
la montagne qui domine le vilayet d'Alexandrette. Oette
plaine est admirablement fertile ; nulle part ailleurs en
Syrie je n'en ai vu de semblable. Malheureusement la
region est sujette a la malaria et le premier de ces
villages, Haiachen, en a passablement souffert l'hiver
dernier. Mais les colons ont travaille" ferme a assainir
leur village, et, quand je suis arrived, la plus grande par-
tie de la region marecageuse avait e"te" asse'che'e ; il ne
restait plus qu'une petite parcelle de terrain encore humi-
de, qui devait etre recouverte avant l'e"te\ Les colons
e*taient arrives l'automne dernier pour les semences et
ils avaient passe" l'hiver a construire leur maison. Le vil-
lage e"tait presque termine; au moment ou j'y allai, il
y avait une centaine de maisons habite"es, et les semences
du printemps e"taient en bonne voie; des arbres fruitiers
avaient e"te" planted un peu partout; une plantation d'eu-
calyptus devait contribuer a ass6cher ce qui restait en-
core de terre marecageuse ; en outre une pe^piniere de
peupliers donnera un revenu au bout de dix ans, lorsque
les arbres pourront dtre vendus pour leur bois. On avait
e"galement plants du coton, qui a parfaitement donne"ce
qu'on en attendait. En somme, les Arme"niens avaient l'air
enchantes de leur installation et montraienfr beaucoup
d'entrain au travail.

J'ai 6galement e'te' voir la colonie de Kirik-Khan, ins-
talled dans le petit bourg de ce nom sur un terrain mis
a la disposition de M. Burnier par les peres lazaristes, et

' destin6 a 35 families catholiques ; ces colons e"taient 6ga-
lement arrives l'automne dernier, et au printemps, les
maisons e"taient construites ; chaque famille a un grand
verger dans lequel ont e"te" planted surtout des muriers,
le ver a soie devant etre la culture la plus importante.

J'ai vu encore le village de Sooug-Sou, plus pres d'An-
tioche ; il etait un peu moins avance" que les deux autres :
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les maisons etaient a peine encore commencees, parce
que les refugies avaient prefer s'occuper d'abord de
leur champ ; mais a l'heure actuelle, 45 maisons sont
terminees et 4 sont en construction, sans compter une
ecole qui doit etre terminee dans le courant de l'automne.
La egalement la situation est admirable et la perspective
de prosperity de ces paysans semble assured.

Je n'ai malheureusement pas pu aller a Nor-Zeitoun,
qui se trouve dans la montagne et que je n'aurais pas pu
atteindre a moins de deux jours de voyage. On a commence
a construire ces villages l'automne dernier, et la r^colte
de 1929 a 6t6 la premiere pour tous. La question du
ravitaillement qui est n^eessaire pour assurer la vie des
relugies depuis leur arrivee a la colonie jusqu'apres la
premiere recolte se posait done pour la premiere fois,
et se posera forcement chaque fois qu'un nouveau vil-
lage se creera. Elle a et£ r^solue en 1929, grace a la
genereuse contribution obtenue de la Croix-Eouge ameri-
caine par la Ligue des Societes de la Croix-Eouge1.
Comme la saison la plus favorable pour commencer a
ensemencer et a construire des maisons est l'automne,
il y aura toujours une periode d'au moins dix mois pen-
dant laquelle les nouveaux colons devront etre ravi-
tailles.

L'achat de nouveaux terrains dans l'Etat des Alaouites
pour former des colonies agricoles est en voie de n£go-
, elation; il permettra de faire sortir un certain nombre
de refugies du camp de Beyrouth ; pour le moment, ce
sont les camps d'Alep et d'Alexandrette qui ont fourni
la plus grande part du contingent des villages deja cohs-
titues.

A l'instigation de la Ligue des Societes de la Croix-

1 Cf. L'action de secours en faveur des refugies en Syrie, 1929. —
Paris, Secretariat de la Ligue des Societe's de la Croix-Eouge, d6-
cembre 1929. In-4°, rotogr., pi. — Voy. Bulletin international,
t. XLI, n° 329, p. 49.
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Eouge, deux infirmieres de la Croix-Eouge francaise
etaient installers a Antioche et allaient dans les cinq
villages tour a tour pour y tenir un dispensaire. Pendant
toute une matinee j'ai assists a la consultation qu'elles
donnaient dans Fun des villages, et je fus dans l'admi-
ration en voyant avec quelle competence elles menaient
leur affaire avec l'aide d'un docteur armenien de la region
qui, des avant leur arrivee, venait regulierement une fois
par semaine. Le dispensaire dans lequel la consultation
avait lieu est celui du village qui avait ete particuliere-
ment affecte par la malaria l'automne dernier. L'etat sani-
taire de ces refugies au printemps etait encore assez pre-
caire, mais il faut tenir compte du fait que presque tous
les refugies venus d'Anatolie sont plus ou moins atteints
de paludisme congenital. L'etat sanitaire, ecrivait M. Bur-
nier au cours de I'et6 1929, est satisfaisant, malgrê  la
tres grande chaleur et la fatigue des ouvriers. La ma-
laria a pu etre completement enrayee a Sooug-Sou,
village dans la montagne, grace a la distribution de
quinine comme mesure preventive; avec la malaria,
l'affection qui est de beaucoup la plus repandue dans la
population est le trachome. II est tout a fait souhai-
table qu'apres le depart des deux infirmieres de la
Croix-Eouge frangaise les bonnes methodes qu'elles ont
introduites permettent de continuer leur ceuvre.

J'ai rapporte de mon voyage en Syrie l'impression tres
vive que l'oeuvre qui se poursuit pour les refugies arm£-
niens est en bonne voie et que tout ce qui pourra en acce-
lerer le deVeloppement non seulement servira la cause
des relugie"s arm^niens, mais encore contribuera a stabi-
liser un Element qui pourrait devenir un danger dans
l'atmosphere demoralisante que cree en Syrie la coexis-
tence de groupes ethniques et religieux extremement
disparates.
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