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L'installation de refugies armenie^a en colonies
agricoles dans les Etats sous mandat francais.

Les pages qui vont suivre, composSes depuis plusieurs
mois, ont ete retarde'es dans leur publication par diverses
cirConstances. Ecrites a la fin de Vanne'e 1927, elles sont
exactes pour la pe'riode qu'elles embrassent, mais les pro-
visions qu'elles contiennent, legitime'es a Ve'poque par les
premieres experiences, se sont trouve'es de'menties en partie
par les faits. Cest ainsi que le prix de revient pour Ve'ta-
blissement d'une famille, e'value a 23 limes sterling, s'est
trouve en fait presque double, s'eievant a pres de 45 dans
les colonies agricoles. Le tableau publie en annexe, d'apres
un re'cent me'moire du Service des Be'fugie's, justifie ces
nouveaux calculs. Cette constatation n'enleve rien a Vin-
te'ret de VexposS que Von va lire ni surtout au me'rite de
ceux qui menent a Men cette ceuvre Jiautement humanitaire.

(N.d.l.R.)-

Cest dans l'automne de 1926 qu'on effectua la premiere
operation d'installation de refugies armeniens a la eam-
pagne. II n'avait pas encore ete materiellement possible
d'acquerir des propri^tes ; aussi les beneficiaires de cette
mesure furent-ils installes sur un domaine prive, Eas-ul-
Ain, pres de Tyr, aux conditions de metayage habituelles
dans le pays ; ils avaient 6te munis par nos soins de tout
ce qui leur 6tait necessaire pour travailler dans les
conditions les plus avantageuses.

L'entreprise ne fut pas couronn^e de succes, et on en
vint a la liquider ; les 21 families de cette colonie ont ete
ramen^es a Beyrouth ou elles avaient ete recrutees ; ce
resultat, qui est regrettable, s'explique par des raisons
qui seront exposees plus loin. Les enseignements precieux
que nous en avons retires permettent d'eyiter, dans les
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installations agricoles actuellement en cours, des erreurs
qui eussent pu compromettre leur avenir.

Les causes de cet echec sont: 1° le systeme de
metayage, II0 le manque d'organisation dans la colonie,
III0 le systeme de recrutement.

L'armenien eprouve instinctivement le besoin de vivre
en groupe, en cnmmunaut4; il est refractaire a tout
rapprochement intime avec une autre race ; si, avec
celle-ci, il peut entretenir de bons rapports, des relations
d'affaires, ou avoir des interets communs. cela n'ira
jamais jusqu'a l'amitie", l'intimite, ou la fusion. II est
tres travailleur et il est encore plus apre au gain ; assez
peu e"claire, il ne concoit qu'avec peine l'obligation de
partager le produit de son travail avec un tiers ; il y
verrait bien plutot une injustice, voire une persecution.

Cet e"tat d'esprit, auquel n'e"chappent que les intellec-
tuels et une minorite plus deVeloppe"e, rend le metayage
tres difficile dans les etats of; nous travaillons. Un grand
proprietaire ne peut pas ne prendre que des arme'niens
sur son domain e ; il se produit done un contact journalier
entre eux et les indigenes, des oppositions d'interet,
des jalousies a propos d'attribution aux uns ou aux
autres de parcelles r£putees comme les plus productives
et une foule de pre"textes a discussion ou dispute.

C'est ce que nous avons vu constamment a Eas-ul-
Ain, mais le plus mauvais moment fut celui des re"coltes.
Lorsque les moissons furent battues et les grains mis en
tas, tpus les armeniens adultes, sans exception, se cou-
cherent sur leur ble jour et nuit, n^gligeant tout traA'ail
et fermement decides a delendre leur r^colte contre la
prevention du proprietaire d'en retirer sa part. II fallut
des interventions e"nergiques pour les ramener a la realite,
mais des ce moment la decadence de la colonie com-
menca ; degout au travail, paresse et, pour recevoir de
subsides en argent, chantages a la maladie (paludisme).

Le besoin de vivre en groupes amene tout naturelle-

— 402 —



Les refugies armeniens
sous mandat franfais.

ment les armeniens a rechercher une autorite, un chef.
Employe' chez un tiers, un groupe, meme nombreux, ne
peut s'organiser comme le lui dicte la coutume. La diver-
gence des inte"rets du proprie'taire et de ceux du groupe
s'y oppose et le proprietaire ne saurait tolerer chez
lui une organisation dont la puissance pourrait faire
obstacle a 1'exercice de ses droits de direction.

Ce besoin d'avoir un juge dont les verdicts soient sans
appel et les decisions indiscute"es s'est, des le de"but,
manifesto a Eas-ul-Ain ; mais aucun re"fugie" n'avait
l'envergure requise, et le groupe ne pouvait se soumettre
de bon gre" a l'autorite" d'une personnalite', si sympathique
leur fut-elle, qui n'e"tait pas arme'nienne. L'inge"nieur
du domaine, tres bienveillant, tres de"sireux de conser-
ver un element de travail qui e"tait supe"rieur auy indi-
genes, pre"t a faire toutes les concessions raisonnables,
ne parvint jamais a s'imposer; il e"tait e'gyptien.

Cet esprit de groupe, de clan, n'implique nullement le
sentiment d'un inte'rSt commun, racial; je dirais meme
qu'il y fait obstacle. Dans le recrutement pour Eas-
ul-Ain on n'a pas pu tenir compte de ces particularite"s.
On a pris des volontaires qui e"taient choisis uniquement
selon leur profession. Des leur premier contact, ces fa-
milies, obligees de"sormais de vivre ensemble, ayant les
me'ines inte"r§ts et les mdmes besoins, ne parvinrent
pas a s'entendre. Les unes venaient de la montagns,
d'autres de la plaine, d'autres de Cilicie ; elles n'e"taient
pas toutes de la meme confession. Des associations
se formerent, des ruptures se produisirent, des plaintes
et des reclamations s'eleverent; la m^sentente alia en
s'aggravant, et, pour finir, au mois de juillet, une bataille
ranged s'engagea ; celle-ci ne prit fin que lorsque le ge"rant
du domaine arriva avec ses gardes ; deux hommes e"taient
deja grievement blesses ; ils furent transported a Tyr.

Tout cela laissait bien entrevoir a quelle fin 6tait vou^e
cette premiere entreprise. II fallait la pousser jusqu'au
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bout cependant, c'etait une etude des plus interessantes
et des plus instructives.

C'est au mois d'aout 1927 que fut acquise la premiere
propriety destinee a l'installation d'une veritable et
importante colonie agricole; c'est le domaine d'lMz
Keupru, pres du village armenien de Bythias dans le
Djebel Moussa.

Instruits par Fexp^rience de Bas-ul-Ain, il convenait
que nous etablissions un nouveau plan de recrutement,
d'installation et d'organisation interieure de la colonie.

II fallait en premier lieu un chef arme"nien responsable
de toutes les colonies preVues dans le Sandjak d'Alexan-
drette. Le choix n'etait pas difficile, une personnalite
s'imposait: Morses Der Kaloustian. Depuis la guerre, cet
homme jouit d'une autorite et d'un prestige considerables
aupres de la population armenienne indigene, et son
influence s'est rapidement r^pandue parmi les refugi^s.
II fut le chef heureux de la petite troupe de montagnards
qui, pendant des mois, lutta avec succes contre l'en-
vahisseur, et qui sut, avec l'aide de la flotte francaise,
organiser l'exode de la population sur Chypre, lorsque
la lutte, trop in^gale, devint impossible. Cette Epopee,
en marge de la grande guerre, est une page glorieuse,
et le chef qui la v6cut en conserve un prestige inconteste.

A la t6te de chaque colonie, les Hautes Aurorites du
Sandjak placent un mudir (maire) qui a les meTnes attri-
butions, charges et competences qu'un mudir de village
indigene. 11 est seconde dans son travail administratif
par un conseil des anciens, celui-ci comprend, designs
par les villageois, trois membres, dont un peut etre eccie-
siastique. Enfin les colonies seront recrutees exclusive-
ment dans un seul village d'Anatolie, et dans le cas
ou un domaine serait trop grand pour un seul, dans deux
villages ayant toujours v6cu sans rivalites.

Ce systeme ecarte tous les invonvenients qui ont ete
constates a Eas-ul-Ain : un chef supreme, armenien, des

— 404 —



r
Les r^fugies armeniens
sous mandat franfais.

chefs de village, ay ant deja rempli ces fonctions en
Anatolie, un conseil des anciens eiu par les villageois
eux-memes ; par consequent aucune intrusion de per-
sonnes etrangeres aupres de la masse populaire.

Le recrutement offre egalement la garantie d'etre bien
fait. Le village d'Anatolie, bene'ficiaire du domaine,
se reconstitue automatiquement. Tous les habitants se
connaissent et se retrouvent. Le mudir et le conseil
des anciens, peuvent, en connaissance de cause, attribuer
a chacun le travail qui correspond a ses capacity, a son
metier reel.

Cette hierarchie bien etablie, avec les chefs choisis
parmi les hommes connus pour leur probite" et leur com-
petence, et qui jouissent d'autorite" sur leurs compatriotes
est un organe excellent pour assurer la gestion des fonds
de secours et leur recuperation.

A Bas-ul-Ain, chaque chef de famille recevait en argent
ce qui lui etait necessaire pour un mois. Souvent cet
argent etait depense d'une maniere peu judicieuse et les
fins de p^riodes etaient difficiles ; un tel svsteme est
mauvais et coiiteux.

Dans les colonies actuelles, les distributions d'argent
sont exceptionnelles et les refugies re^oivent en nature
tout ce dont ils ont besoin, tant pour leur travail que
pour leur entretien.

Trois colonies sont actuellement organisers sur cette
base : Ikiz Keupru, pres du village arm^nien de Bvthias,
dans le Djebel Moussa ; SoouJc-Sou, a 4 kilometres de
Kirikkhan, sur la route de Kirikkhan Alexandrette;
KiriTckhan, domaine des Peres Lazaristes.

Une quatrieme colonie, la plus importante, va com-
mencer a la fin de novembre a s'installer sur le domaine
dit «Pre militaire », a trois kilometres de Bihanie', sur
la route Eihanie" Antioche.

Sitot passe l'acte de vente du domaine d'Ikis Keupru,
il fut decide d'attribuer celui-ci au village montagnard
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50 r<xmillt* . ' * 4, *-:

Etablissements d'Armeniens en Syrie
(d&embte 1927)

anatoliote de Zeitoun. Pour commencer, 30 families
furent recrutees a Kirihkkan, Alexandrette, Souadie
et Alep ; elles he'siterent longtemps a accepter, car elles
ne pouvaient pas croire a la reality a la since^ite d'une
offre si inattendue, si genereuse, quasi providentielle ;
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elles craignaient un piege et Der Kaloustian dut exercer
tout son prestige pour les persuader. Enfin il amena tout
son monde, homines, femmes et enfants a Bythias, ou
les villageois h^bergerent gratuitement toute cette popu-
lation pendant la duree de construction de maisons sur
le domaine.

Lorsque les hommes arriverent sur les lieux qui leur
etaient destines, qui allaient devenir leur propriety sur
lesquels ils allaient pouvoir travailler pleins de confiance
dans le present et l'avenir, ils eurent un moment demo-
tion, puis, avec un enthousiasme fr4n6tique, ils se ruerent
au travail. II faut voir ce que six semaines d'occupation
ont fait de cette terre abandonnee, pour se rendre compte
de la somme de travail et d'^nergie d£pensee. Des mai-
sons de pierre surgissent du sol; plusieurs sont deja
terminees et habitues, les jardins envahis de ronces et
d'epines sont devenus propres et nets ; les champs de
pierres et de mauvaises herbes sont labourer et la bonne
terre noire est prete a recevoir ses semences d'automne.

Zeitoun se reconstitue, les families se retrouvent et
renouent leurs anciennes relations, la vie d'autrefois
reprend, paisible et laborieuse apres les penibles souf-
franees des dernieres anne'es et l'obsession constante
de ce que sera demain.

Dans le courant de l'hiver, 35 families viendront
se joindre aux 30 premieres. L'avenir du Nouveau-
Zeitoun est plein de promesses et d'espoir.

Soouk Sou s'organise de la m&ne facon et 50 families
s'y trouveront a l'aise. 30 families assurent leur avenir
sur le domaine des Peres Lazaristes et 200 reconstitueront
leur citO sur les 800 hectares du Pre militaire.

345 families a Otablir dans des colonies agricoles, tel
est le programme a realiser pendant les derniers mois
de 1927 et les premiers de 1928.

Enfin, il est encourageant de constater que les pro-
visions de depenses pour l'installation de ces colonies
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correspondent bien a la re"alite\ Sans estre trop optimiste,
on peut dire que probablement elles seront m6me iege-
rement sup^rieures aux besoins — et cela, grace aux
Economies re"alise"es de"ja sur la construction des maisons
et achats faits en gros de vivres et bestiaux.

Ceci fera d'ailleurs le sujet d'un tres prochain rapport.

Le Comite" arm^nien, constitue sur l'appel du Bureau
international du travail et du Comite" international de
la Croix-Bouge, d'accord avec la Puissance mandataire
pour recueillir les fonds indispensables a cette enfcreprise,
a, des le debut de 1927, envoye une somme de 5,500
livres sterling en Faffectant a des colonies agricoles
et en exprimant le d^sir formel des donateurs de voir
ces etablissements installs a proximity de la mer.

L'ex^cution de ce programme pre"sentait de r^elles
difficultes : Choix de la region a constituter comme centre
des installations agricoles; possibility d'acque"rir des
terres de bonne quality a des prix abordables ; trouver,
a proximity les uns des autres, des domaines de montagne
et de plaine pour pouvoir installer des montagnards d'Ana-
tolie en m6me temps que des paysans de Cilicie ; trouver
une region assez peupiee pour que le transfert de plu-
sieurs milliers d'Arm^niens ne porte pas prejudice aux
indigenes; trouver des proprie"t6s assez grandes pour
qu'on y 6tablisse 30 families au minimum.

Apres avoir minutieusement cherch6 au Liban, dans la
valle"e de l'Oronte, aux Alaouites, un centre remplissant
ces conditions, c'est dans le Sandjak d'Alexandrette
qu'a, en definitive, e"te" CT66 le centre des operations.
Toutes les conditions requises y sont re"unies et,
en plus, il s'y trouve deja une population armenienne
autochtone dont la presence et la prosperity encouragent
les refugies a venir s'y installer.

Le ehoix de la region e"tant fixe, il fallut determiner
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les possibility d'acque"rir des terres. Deux sortes d'acqui-
sitions sont a preVoir : 1° les domaines appartenant
a l'Etat ou dependant de lui; 2° les proprie'te's privies.

Dans l'un et l'autre eas, il y a des possibility large-
ment suffisantes pour trouver de la place pour tous les
re'fugie's dont le me'tier, avant le depart d'Anatolie, les
liait a la terre.

II est Evident que pour l'attribution des terres doma-
niales et pour l'achat des proprie'te's prive'es, le Comity
doit s'en tenir aux lois du pays re"glant ce genre d'ope-
rations.

Employer des moyens d'exception risquerait de nous
placer dans une situation difficile et surtout, ce qu'il
faut e"viter absolument, provoquerait dans la popu-
lation indigene des sentiments inamicaux a l'e"gard
des nouveaux arrivants.

Les formality's de delimitation et d'abornement des
terres, ainsi que celles de l'achat proprement dit, sont
tres longues et il faut compter de 3 a 6 mois pour entrer
en possession des titres de proprie'te' de"finitifs. En prin-
cipe, cela ne signifie pas que 1'occupation des terres
ne soit pas possible avant l'expiration de ces de"lais;
ge"ne"ralement l'on obtient des proprietaries un contrat
de vente provisoire, par lequel l'acheteur re§oit, sur
versement d'arrhes, la mise en possession immediate
du domaine.

C'est ainsi que les formalites d'achat des domaines
d'lkiz-Keupreu et de Sooug-Sou ne sont pas termine"es,
que le solde n'est pas encore paye", alors que nous les
occupons depuis quatre mois.

En fait, pendant l'automne 1927, le Comite" a pris
possession des terres suivantes :

Ikiz-Keupru (achat) 600 hectares env. 60 families
Sooug-Sou (achat) 100 hectares eny. 50 »
Kirik-Khan (don) 40 hectares env. 34 »
Pr^-militaire (location) 700 hectares env. 200 »
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Nous avons construct a Ikiz-Keupru, Sooug-Sou et
Kirik-Khan des maisons pour 117 families ; elles ont
coiit6 373 livres or, soit, en moyenne, 3.5 livres or par
famille. Sur le Pr£-militaire, les travaux n'ont pas pu
commencer et cela pour des raisons administratives dont
la solution est imminente.

Les colons des diverses colonies ont ete~ amenes de
Kirik-Khan, Alexandrette, Alep, Souedie, Lattaquie.
Le cout des frais de transport s'&eve a 28.85 livres turques
or, soit 25 piastres or par famille.

Les frais de mise en valeur (achat de bewail, 370
livres or ; achat d'instruments, 40 livres or ; semences,
50 livres or) s'elevent a 460 livres or, soit 4 livres or par
famille.

Les frais de nourriture: a 260 livres or, soit 2 Vt livres
or par famille.

Les frais de gestion : a 43,15 livres or.
Du l e r septembre au 31 decembre, la de'pense totale

s'eleve a 2,796.78 livres or, mais la depense reelle pour
117 families e"tablies est de 2,796.78 livres or moins
855.74 representant le montant de la location du Pre-
militaire, soit 1,941.24 plus la difference du montant
r£el des proprie"t£s de Sooug-Sou et d'Ikiz-Keupru, qui
n'ont et6 payees que partiellement, soit 121.50 pour
Ikiz-Keupru et 652.46 pour Sooug-Sou; total : 2,715
livres or.

Par consequent, jusqu'au 31 d^cembre le prix moyen
d'une famille est de 23 livres or et il est done possible
de presumer, pour autant que les recoltes de 1928 soient
bonnes ou moyennes, que le cout d'une famille defini-
tivement e"tablie ne d^passera guere les previsions.

L'attribution des terres est faite d'apres la nature du
sol et des cultures.

Ikiz-Keupru, terre de montagne-bois-paturages a
recu les Arme'niens montagnards venus de Zeitoun en
Anatolie. Le travail de la colonie est regie par le chef du
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village assists du Conseil des anciens, et il s'est fait jus-
qu'a ce jour en communaute" suivant les habitants du
clan :

une e"quipe aux champs, une e"quipe a la foret, une
^quipe a la construction des habitations, un gardien de
troupeaux, etc.

Le Comite" met a la disposition de la colonie :
la terre, une avance pour construction de maisons,

une avance pour achat d'animaux et d'outillage, une
avance pour achat d'aliments.

Des la mise en train de l'exploitation, un compte
ge"n4ral des avances et de la valeur des terres est dresse",
et la colonie sera astreinte a en rembourser le montant
en un certain nombre d'anne"es, a determiner dans chaque
cas suivant la productivity des domaines.

Cette regie est ge'ne'rale, elle s'applique done :
a Ikiz-Keupru, terre de montagne, sericulture, cere"ales,

eievage,
a Sooug Sou, terres pour culture maraicheres et ver-

gers,
a Kirik Khan, jardins a proximite de la ville,
au Pre-militaire, propriety de grande exploitation,

elevage, arboriculture, coton, etc.
La recherche de nouveaux terrains est tres pouss6e

en fin d'anne"e 1927, et l'anne"e 1928 verra certainement
l'acquisition de 1,500 a 2,000 hectares de terres nouvelles.

Get effort suffira en 1928 a l'activite" du Comity; il
constitue un maximum vers lequel il est bon de tendre,
mais que la prudence exige de ne pas de"passer.

Le nombre de families etablies a la campagne en 1927
peut paraitre petit comparativement au total des r6fugi4s
et des capitaux disponibles mais nous avons estime qu'il
valait mieux commencer par du travail bien fait, offrant
le maximum de garanties de reussite que de faire du pro-
visoire, risquant de couter beaucoup d'argent et finissant
par un e"chec.
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- Abstraction faite des difficulty's mat&rielles et adminis-
trative!?, il a fallu vaincre l'incredulite et la mefiance des
Arm^niens, et, pour deux raisons, ce but nous parait
bien atteint : l'etat moral excellent et l'entrain au tra-
vail de nos colons d'une part, d'autre part les demandes
d'aide qui nous parviennent de groupements de paysans
ou d'artisans — et ceci est tres important parce qu'ils
ne nous demandent plus de secours, mais un soutien
sous forme d'emprunt.

Us ont compris que nous ne voulions plus leur faire
l'aumone mais aider, de facon toute de"sinteressee, ceux
qui, par leur travail, voulaient se faire une existence
libre, independante et stable.

L'application de la regie de fixation au sol impose au
Comite" l'obligation de n'exercer aucune pression ni
propagande aupres des artisans pour les pousser a l'a-
chat d'un terrain dans un centre donne". II faut done
que les r^fugi^s de cette cat^gorie sollicitent eux-memes
des facilites d'installation definitive dans le centre de
leur choix ou ils exercent lucrativement un metier.

Us le font d'ailleurs et le Comite se trouve a ce jour
en presence des demandes d'un groupe de 40 families
d'artisans installers a Kirik-Khan, ou ils gagnent hono-
rablement leur existence et ou ils desirent rester.

Leur proposition concerne l'achat d'un terrain urbain
sur lequel ils construiront a leurs frais leur demenre,
avec jardin a cultiver par la famille, pendant qu'eux-
m6mes travailleront en ville. L'achat est en cours
actuellement avec prevision de remboursement de la
valeur de ce terrain en cinq ans.

A Alep, une demande analogue, mais plus importante,
a etc" presentee. Elle vise a l'etablissement de 300 families
dans les memes conditions. Nous nous occupons actuelle-
ment de re"aliser l'operation.

A Beyrouth, un quartier arme'nien est actuellement
en construction. L'adjudication pour les travaux a ete
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close le 18 de"cembre, et l'entrepreneur a aussitot ouvert
ses chantiers. Les immeubles doivent §tre livre"s au Co-
mity le 31 octobre 1928.

Le nombre des logements sera suffisant pour loger 250
families, qui seront choisies exclusivement parmi les re"-
fugie"s ayant un travail assure dans la ville, a l'exclusion
des cultivateurs, dont la place est aux champs ; ces
families devront s'engager a verser pendant 10 ans un
loyer annuel, dont le montant repre"sentera la dixieme
partie du prix de revient de l'appartement. Oe montant
une fois rembourse", soit par versement annuel, soit par
pavement anticipe", le locataire deviendra proprietaire
de son logement.

En resume", le Comite" a pour principe fondamental :
1° de procurer aux refugee's armeniens un placement

de"finitif agricole ou urbain,
2° de retirer des camps des villes de Beyrouth, Alep,

Alexandrette tous les agriculteurs, qui, devenus cita-
dins par accident, n'ont plus aucune raison de rester
dans les villes, mais doivent au contraire 6tre mis en
mesure de reprendre de facon definitive leur metier
d'agriculteurs,

3° d'organiser pour les artisans, les ouvriers des villes,
des quartiers plus salubres que les agglomerations de"plo-
rables dans lesquelles ils se sont grouped.

C'est done par la selection des agriculteurs que com-
mence l'ceuvre de placement, les quartiers urbains n'e"tant
reserves qu'a ceux dont le metier exige l'etablissement
en ville. G'est une ceuvre de longue haleine qui doit
se garder de toute precipitation et de toute impatience ;
le temps est ici un facteur de succes, et il faut preVoir
plusieurs annexes pour arriver a la solution recherche"e.
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£tat d'avancement de l'etablissement des refugies armeniens
en Syrie et au Liban en avril 1928 x.

Colonies agricoles

Ikiz-Keupru
Sooug-Sou
Kirik-Khan
Kirik-Khan
Pre militaire a)
Pre militaire b)

Colonies urbaines

Alep
Beyrouth

Superficie

600
100
40
—

600
450

—
—

Prix
d'achat

—
£ 1,450

don
£ 210
location
£ 3,200

£ 2,000
—

Total
des frais
£ 2,450

3,350
1,116

160
8,400
9,000

2,000
25,000

Nombre
de families

60
50
36
20

200
200

250
208

£ 51,476 1024

1 S.C./A.C.-6-1928. League of Nations. High Commission for
refugees. Report on the settlement of Armenians refugees in Syria
and in the Lebanon, p. 9.
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