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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Medecin principal DUGUET,
membre du Comity de Beyrouth.

La situation des refugies au Liban
et en Syrie.

Des son arrived en Syrie et au Liban a l'armistice de
1918, la France ne s'est pas trouve"e seulement en presence
de problemes politiques et militaires. Une double tache
urgente s'imposait a elle : secourir les populations affa-
mees du Liban et rapatrier les diverses populations chre"-
tiennes qui, de Oilicie et d'Anatolie, avaient fui leurs
foyers. Disons tout de suite que ces populations, Arme-
niens, Grecs catholiques, Syriens catholiques (ou Assyro-
Chalde'ens), e t c . , furent victimes des memes vicissitudes
— on ne saurait done les separer dans l'e'tude qui suit —
leurs miseres furent communes ; commune aussi doit etre
la sympathie qui leur est due.

La guerre fut pour les populations chretiennes du
Liban une periode de de"tresse effroyable. A la fin
de 1918, les enfants, les vieillards mouraient de faim
dans les rues de Beyrouth. Au cours des deux derniers
mois de 1918 et de l'anne"e 1919, la Prance de"pensa sept
millions de francs pour le ravitaillement du Liban;
10,000 enfants furent recueillis dans 20 orphelinats reor-
ganises et cree\s dans ce but, ce fut leur salut.

A ces malheureux s'ajoutaient les populations chre"-
tiennes (arm^niennes en majority) qui, apres s'etre r^fu-
giees au Liban et en Syrie, durent etre ramene'es dans

— 299 —



Duguet.

leurs territoires de Cilicie et d'Anatolie lors des projets
de creation des Etats armeniens inde"pendants d'Asie
Mineure. Le montant des defenses engagers de ce fait
par la France de"passe quarante millions de francs.

II fallut en outre re"installer ces malheureux dans leurs
anciens pays. Car, la ou la guerre n'avait pas apporte'
ses devastations, les haines religieuses avaient entraine
la destruction des biens et ruin6 les anciens proprietaries.
La France dut done, en Cilicie, multiplier ses efforts pour
permettre aux rapatrie"s de vivre dans leurs foyers
de>aste"s ; sans distinction de races, elle cre"a des ceuvres
d'assistance par le travail, des orphelinats, chre"tiens aussi
bien que musulmans, des e"coles professionnelles. Cinq
millions de francs furent encore defense's en 1921 pour
ces ceuvres.

Mais les accords d'Angora allaient bientot require a
n^ant tous ces sacrifices et tous ces efforts. L'e"vacuation
de la Cilicie par les troupes francaises fut l'occasion, en
de"cembre 1921, d'une nouvelle Emigration des populations
chr^tiennes si pe"niblement re"tablies une premiere fois
dans leurs demeures ; un second exode enlevait alors, et
pour toujours cette fois, des riches regions qu'elles avaient
fertilisers et ou elles avaient reve" de reconstituer un foyer
national, les populations arme"niennes et chre"tiennes qui
redoutaient des repre"sailles. Les fugitifs aise"s allerent a
Chypre et en Egypte. Les autres refluerent en masse sur
la Syrie et le Liban. En quelques jours, 14,000 d'entre
eux passaient la frontiere par voie de terre et s'e'tablis-
saient a Alexandrette et a Alep ; 16,000, embarque"s en
hS/te a Mersine sur des bateaux affrete's par la France,
venaient se re"fugier sur la cote libanaise, a Beyrouth en
particulier.

Un an apres, en automne 1922, les derniers Chretiens
qui s'etaient cramponne"s a leur sol natal se voyaient
force's a l'exil. Au l e r Janvier 1923, 14,766 nouveaux
re"fugie"s avaient gagn^ Alep; en juin 1923, on en comptait
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27,308, dont un tiers de Grecs et deux tiers d'Arm&aiens,
que la victoire turque obligeait a quitter l'Anatolie. En
six mois, les autorites francaises leur distribuerent
2,875,920 rations.

A la fin de 1923, ce lamentable exode pouvait etre
consider comme termini; il avait entraine environ
125,000 personnes. La Prance, mandataire de la Socî te"
des Nations, avait pris a sa charge la tache de realiser
l'ceuvre d'humanite qui lui incombait et avait depense'
dans ce but, au total, 50 millions de francs qui se r&par-
tissent ainsi:

Frais de nourriture 40 %*
Frais de transport 40 %
Soins m^dicaux 4 %
Logement et divers . 16 %

A cet effort financier s'ajoutait, sans qu'il soit possible
de l'evaluer, le secours considerable fourni par le Haut-
Commisariat, l'armee et leurs services.

En 1924-1925 la France a continue a s'occuper des
r^fugi^s d'Asie Mineure, leur assurant les soins gratuits,
les medicaments, ameliorant dans la mesure du possible
leurs conditions mat^rielles d'existence, s'efforgant en
un mot de les empecher de mourir, tout en essayant
d'organiser leur activity mais sans porter atteinte a
l'^quilibre ^conomique du Liban et de la Syrie, lui-m^me
fortement ebranle\

Un probleme redoutable en effet se posait, celui de
recevoir et meme d'implanter, dans des pays d&ja dure-
ment eprouves par de longues ann^es de guerre, un peuple
nouveau de pres de 80,000 individus a, dont la d^tresse

1 17,555 rations journalieres en Janvier 1923.
2 C'est le nombre de reiugi^s Chretiens, presque tous arme'niens qui

reste actuellement dans les Etats sous mandat francais du Proche
Orient.
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s'ajoutait a la gene qu'eprouvaient deja les habitants du
Liban et de la Syrie. II faut reconnaitre a la louange de
ces dernieres populations qu'aucun trouble ne se pro-
duisit.

Les Etats sous mandat avaient meme apporte une large
contribution au soulagement de toutes ces miseres ; les
chiffres suivants sont fort eloquents :

Etat du Liban

Journees d'hospita- i 40,000 environ, soit 400,000 fr.
lisation des reiugie"s s en 1925 : 2,047,500 piastres sy-

de 1919 a 1926 ( riennes.

Etat de Syrie

En 1922-1924, secours aux refugies \ 8 0 2>1 9 8 f r a n c s

( irancais.
Sandjak d'Alexandrette

Secours aux re"fugi£s ( 1,459,209 piastres egyptiennes
en 1919, 1920, 1924 j 1,442,635 piastres syriennes.

Telles sont, dans les grandes lignes, les obligations
considerables auxquelles le Haut-Commissariat a du faire
face depuis 1919 pour abriter, secourir, soigner, proteger
les populations chr^tiennes r^fugiees sur les territoires
places sous mandat frangais. Ainsi, la Prance, fidele a ses
traditions d'humanit^, apportait a ces malheureux les
premiers secours, alors qu'elle-meme avait a reparer, avec
ses seules ressources, les devastations formidables que la
guerre avait semees sur son territoire national.

II faut reconnaitre qu'elle ne fut pas absolument seule.
Cette immense detresse materielle et morale des chre-

tiens d'Orient, du peuple armenien en particulier, qui,
apres des annees de souffrances sans exemple dans l'his-
toire, voyait s'6vanouir a jamais l'espoir de reconstituer
son foyer national, e"veillait des generosites qui s'exer-
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cerent de la facon la plus heureuse, parallelement a
Faction de la Puissance mandataire.

La Mission francaise des camps armeniens, branche de
la mission des Peres j e" suites en Syrie, fut fondee en 1923
par des missionnaires francais venus d'Anatolie et sub-
ventionne"e des le debut par le Haut-Commissariat
francais.

Elle comprend trois centres principaux :
A Beyrouth trois e" coles (dont une matemelle) avec

400 eleves, un dispenpaire qui soigne une moyenne de
3,500 malades par an, un ouvroir de broderies orientales
(30 ouvrieres), un bureau de placement charge" e"galement
de surveiller Immigration en Ame>ique et en France.

A Alep : trois e"coles (500 eleves) avec cours du soir
pour les jeunes ouvriers.

A Damas : une 4cole qui a perdu de son importance de-
puis 1925, la plupart des Armeniens de Damas ayant
reflu^ sur Beyrouth.

Dans les ecoles, la langue arabe est enseignee avec le
francais afin que les jeunes refugies dont les families ont
acquis la nationality syrienne et libanaise par application
du traite de Lausanne puissent fournir au developpement
economique du pays qui les a recus un apport precieux
de population ouvriere ou agricole, intelligente et active.

D'autres ceuvres franeaises, subventionnees par le
Haut-Commissariat et confines a la direction du Pere
Remy s'occupent encore des orphelins armeniens, ce sont
les orphelinats d'Alep (Soeurs de Bezenc.on, 100 filles),
de Sai'da (Soeurs de St. Joseph, 40 filles), de Biskenta
(Soeurs de St. Joseph, 20 filles).

Toutes ces oeuvres sont prosperes et continuent Fac-
tion bienfaisante de la France.

La Croix-Rouge americaine des 1918 apporta les pre-
miers secours des Etats-Unis. Elle ceda en 1919 la place
au Near East Relief qui realisa une contribution conside-
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rable dains les secours a assurer aux populations du Liban
et de la Syrie puis a partir de 1922 aux refugi^s Chretiens
d'Asie Mineure.

Pendant la premiere periode (1919-1922) furent orga-
nisers sur 60 points diffe'rents des soupes populaires four-
nissant jusqu'a 50,000 rations par jour, 30 centres de dis-
tributions de vetements, 8 hopitaux, 12 dispensaires
et 16 orphelinats qui reeueillirent 15,000 enfants libanais
et syriens. On peut ^.valuer a 9,000,000 de dollars le
total des depenses engagers pour cette premiere periode
afin de secourir la population syro-libanaise affame'e
et e"puise"e par cinq ans de guerre et de ruine.

L'exode des chre"tiens d'Asie Mineure vint de 1921 a
1923 redoubler la tache a accomplir. Pendant de longues
anne"es avant la guerre le Near East Relief avait organist
des e'coles d'orphelins en Anatolie, il dut en disperser les
enfants ; ceux du nord et de l'ouest de l'Anatolie (16,000
environ) furent emmene's en Grece en novembre et de"cem-
bre 1922 ; ceux du sud et sud-est (14,000) furent trans-
ported en Syrie et au Liban avec le concours du Gouver-
nement francais. Le Near East Relief cre"a 15 orphelinats
a Alep, Bjebail, Beyrouth, Sai'da, etc., apprenant a ces
enfants un metier qui leur permit de vivre par la suite.

En 1923 des distributions d'aliments furent faites a
Alep, Beyrouth, Damas, a 10,000 Arme'niens adultes en
moyenne ; en 1925-1926 a 4,000 Arm^niens venus de
Damas a Beyrouth a la suite des troubles de Syrie ; 3,000
recurent des vetements. Des cliniques furent organisers
dans les memes villes et soignerent 10,000 individus. Les
depenses engagees pour ces divers secours s'elevent a
2,600,000 dollars.

En definitive, le Near East Relief a recueilli 35,000
orphelins dont 15,000 Syriens et Libanais et 14,000 Arm6-
niens — auxquels s'ajoutent 6,000 enfants grecs et arme"-
riens transferee en Grece. Ses d^penses s'elevent a
11,600,000 dollars au total.
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Refugies en Syrie.

L'oeuvre du Near East Relief a done ete considerable.
Bile est actuellement en partie acheve'e; il ne reste plus
que 1,590 enfants dans les orphelinats — auxquels s'ajou-
tent 92 aveugles recueillis dans le dispensaire atelier de
Ghazir, ou ils sont e"duqu4s en collaboration avec une
socie'te' suisse ; une soci6te danoise collabore a l'orphelinat
de Saida.

Le Y.W.C.A. a Hut» apporta lui aussi sa collaboration
humanitaire en s'occupant en particulier des petites filles :
il organisa des inspections, des jeux, des exercices phy-
siques pour les plus jeunes, pour les autres des ateliers
et un club pour jeunes filles, oufurent donnees des lecons
de francais, d'anglais et d'arme'nien.

Signalons enfin que la Societe des Nations avait
charge Miss Karren Jeppe du soin de rechercher les fem-
mes et les enfants arm^niens vivant dans des families
musulmanes. Cette mission a pris fin le 31 decembre
1926. „,

* *
A la fin de 1925, on estimait en Syrie et au Liban a

90,000 le nombre des refugies Chretiens (Arm6niens en
presque totalite"). Un bonnombre sesont expatrie"s, recher-
chant en France et surtout en Am&ique des conditions
d'existence plus favorables. En 1926 on en comptait
80,000, mais ce chiffre est en progression constante, du
fait du caractere prolifique de la race.

Nous verrons plus loin quelle est leur repartition
ge"ographique. Disons tout de suite que tous sont bien
loin d'avoir retrouve un foyer et un metier ; plus de la
moitie sont dans une grande detresse. II y a la une si-
tuation qui ne peut se prolonger1. Les camps d'Alexan-
drette, d'Alep, de Beyrouth representent des agglome-
rations qui ne sont pas sans danger. La peste, heureuse-

1 Si les r6fugi6s ne meurent pas de faim, leur existence n'est pour-
tant pas assure'e.
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ment vite enraye"e, a fait, en 1926, son apparition au camp
de Beyrouth. L'incendie y est sans cesse a craindrex.

Au point de vue social et economique non plus, on ne
peut laisser dans l'inaction une population aussi labo-
rieuse ; il importe de lui permettre de donner tout son
lendement productif.

Enfin le maintien de pareille misere ne serait-il pas
interpret comme un manquement supreme aux pro-
messes faites au peuple arme"nien et le signe de la carence
complete de l'int&^t dont ses malheurs l'avait rendu
l'objet f Done, au point de vue sanitaire, social et humain,
la question des refugies armeniens en Syrie et au Liban
doit faire l'objet d'un plan d'ensemble de reparations
dont doivent be"ne"ficier les autres re'fugie's chre'tiens.

O'est cette t&che qu'avec l'aide du Comity international
de la Croix-Rouge et du Bureau international du Travail,
a voulu entreprendre le Haut-Commissariat francais.
En 1926, il a ^tabli un programme general qui comporte
en particulier :

1. L'installation a Beyrouth d'un nouveau quartier
armenien pour remplacer le camp actuel, si miserable.
Un credit de 3 millions de francs a 6te accorde dans ce
but par le Haut-Commissariat sur les fonds du Libar. Le
terrain est achete' et les plans sont en cours d'exe"cution.

2. L'assainissement et l'ame'lioration des camps d'Alep.
3. L'assainissement des marais d'Alexandrette dans

lesquels les Armeniens campent sous des huttes misera-
bles. Ce dernier programme exigera une somme totale de
10 millions de francs et portera sur plusieurs anne"es. 11 va
etre mis en oeuvre des 1927 pour une somme de 2,354,423
francs. Les fonds sont encore a trouver pour la plus grosse
par tie.

1 II.est urgent, mat^riellement, qu'ils soient secourus. Moralement,
il n'est pas moins ne'eessaire qu'ils soient replaced dans des conditions
moins precaires et plus normales.
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4. Le placement dans les centres agricoles des families
d'agriculteurs actuellement groupies dans les camps, en
vue de permettre aussi Men Installation definitive des
refugies comme fermiers ou proprietaires que le demena-
gement de ces camps. En de"cembre 1926 un premier
essai d'installation d'Armeniens agriculteurs a ete tente
dans la region de Tyr Nakoura — au Liban sud —, ehaque
famille a ete dotee d'une paire de bceufs, d'instruments
aratoires et d'argent de premiere mise — c'est un essai
qu'il importe de r^aliser en grand, en raison des r^sultats
encourageants qu'il a deja donnes. D'autres groupements
sont a 1'etude, mais les fonds manquent pour cette realisa-
tion. La Puissance mandataire et les Etats sous mandat
ne peuvent en assurer les frais, c'est pourquoi il importe
de faire appel a la generosite privee.

C'est en effet un programme d'une grande envergure
qui portera fur plusieurs anne"es et exigera pour son
execution complete des sommes considerables.

Depuis la fin de 1925, le Oomite" international de la
Croix-Eouge puis le Bureau international du Travail,
par l'intermediaire de leurs del^gu^s, M. Schlemmer,
qui installait a Beyrouth des Janvier 1926 le tres actif
l\L Burnier, ont puissamment second^ les efforts de la
Puissance mandataire dans son oeuvre re"alisatrice et lui
ont apporte le concours le plus devout et le plus efficace.

La septieme Assemble de la Socie"te des Nations, a la
demande de la delegation frangaise, donnant suite aux
etudes prealables faites par le Comite international de la
Crois-Eouge et pat la Section des Eefugies du Bureau
international du Travail et du Haut-Commissaire, le
Dr Nansen, a invite cette Section a cooperer avec les
autorites de la Puissance mandataire pour assurer l'eta-
blissement des refugies armeniens en Syrie, et a coordon-
ner les efforts des organisations privees desireuses d'ap-
porter leur aide a ces
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Le Bureau international du Travail et le Haut-Com-
missaire pour les reiugi^s ont constitue" un «Comity
arme"nien », compost des repr6sentants de ces organisa-
tions pour les assister dans l'oeuvre en question ; l'etude
des moyens propres a la r^aliser a e"te activement pour-
suivie par la Section des r&iugie's, d'une part, en liaison
avec les autorit^s francaises, et par les organisations
privies d'autre part, quant a ce qui concerne leur
paprticipation; et le re"sultat de ces travaux a recu un
commencement d'exe"cution.

En d^cembre 1926, M. Johnson, chef de la Section des
refugie"s du Bureau international du Travail et Haut-Com-
missaire adjoint de la Socie'te' des Nations pour les refugee's,
est venu s'enque"rir sur place des conditions dans lesquelles
se presentait la question des r4fugie"s. 11 a 6t6 mis a meme
de se rendre compte de l'urgence a r^soudre le probleme
humain et social qui se pose. II a pu e"tudier dans tous ses
details le programme e"tabli par la France. Ses visites
dans les principaux centres occupes par les re"fugies et
dang les diverses zones du territoire ou de nouveaux
groupements sont susceptibles d'etre installed soit au
Liban, soit en Syrie, lui ont montre" l'importance des T6-
sultats tout en tenant compte de la ne"cessite" de proceder
avec m^thode en vue de realiser les meilleures chances
d'installation definitive avec le maximum de se"eurite\
Sa visite a eu le resultat le plus pre"cieux.

Par arrete du 31 decembre 1926, le Haut-Commissaire
de France en Syrie a constitue un Comite central de
secours charge du service d'assistance aux r&iugie's arme-
niens, et lui a alloue' pour son fonds de roulement une
somme de 3,000,000 de francs.

Ce Comite" central est compose" de repre'sentants des
services du Haut Commissariat de France inte'resse's dans
l'osuvre d'^tablissement des Arm^niens, du repr^sentant
du Bureau international du Travail et du Comite" inter-
national de la Croix-Eouge, d'un repre"sentant des orga-
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nisations armeniennes, et de trois representants des
oeuvres privies de secours aux Armeniens, lesquels for-
nient aupres du dele"gue du Bureau international du
Travail nn Comity consultatif.

Trois sous-comite"s locaux a Beyrouth, Alexandrette et
Alep dependent du Comite" central, et sont charges de
l'exe'cution sur place de ses actions ; ils sont composes de
representants des services locaux inte"resses et de repre-
sentants des organisations armeniennes locales.

Le programme e'bauche' a en effet pour objet de realiser
1'installation aussi definitive que possible des Armeniens
refugies en leur permettant de reprendre leur existence
passe"e par l'exercice de leur profession anterieure, sans
concurrencer les populations locales. C'est pourquoi une
premiere besogne s'impose: retirer des villes tous les
Armeniens agriculteurs, en leur procurant des terres ou,
non comme ouvriers agricoles, mais surtout comme
fermiers a long bail, ou mieux encore comme proprietaires,
ils pourront reprendre une vie normale ; l'accession a la
propriete (par location-vente en dix ans par exemple)
est l'ide"e dominante du Comite". Pour des raisons essen-
tielles de securite, les terres choisies ou a trouver devront
etre dans des regions calmes, a l'abri de toute querelle
de race, de preference a proximity de la mer et au debouche
des grandes voies commerciales. Ainsi pourront e"tre
constitues des foyers ruraux d'attraction qui de"gageront
d'autant les agglomerations urbaines.

D'autre part les quartiers urbains ont ete deja Pobjet
d'ameliorations importantes qu'il importe de renforcer.
A Alep, les trois camps actuellement existants se presen-
tent dans des conditions bien differentes. Si le premier
camp, construit sous l'empire de l'urgence, reste en de-
sordre et doit etre serieusement ameiiore (photo 1ST0 1),
le second camp (phot. N"0 2) est moms miserable et marque
deja de notables progres a poursuivre, alors que le
troisieme camp (phot. N° 3) constitue une agglomeration
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saine et bien adree. D'ailleurs la situation des Armeniens
d'Alep est moins miserable qu'on a pu le dire. La majority
exerce une profession, celle de tisserand en particulier :
2,000 metiers fonctionnent sur un total de 8,671 families.
De nombreux manoeuvres sont occupes en ville et des
agriculteurs attendent qu'on leur donne des terres oil
ils pourront s'etablir (phot. 1ST0 4). Un plan pour leur
installation est a 1'etude.

La situation des Armeniens d'Alexandrette est des
plus miserables, malgre les efforts constants faits pour
l'ameliorer. Dans les faubourgs marecageux repartis
autour de la ville 1,350 families sont dispersees, dont 440
dans le plus complet denuement.

Par eontre 992 families d'Arm&niens repartis dans les
regions agricoles de Beylan et de KM-Khan sont dans
une situation moins precaire ; la plupart vivent de leur
travail, 77 seulement sont dans la misere et 285 ont encore
besoin de secours. C'est dans cette region que le Comite
central se propose d'orienter d'abord son principal
effort d'installation agricole.

II en sera de meme pour la region d'Antioche (region du
Djebel-Moussa) ou, depuis plusieurs siecles, une colonie
importante d'Armeniens (480 families) est installee dans
des conditions favorables.

Des agglomerations, disseminees le long de l'Euphrate
Djerablous (310 families), Membidge (98 families) Eakka
(42 families), Deirezzor (47 families) et dans la vallee du
Kabour (Hassetche : 110 families), vivent convenable-
ment dans des regions d'une fertilite extreme mais ou
l'etablissement des refugies armeniens ne pourra etre
etendu que lorsque les possibilites d'installation dans
les regions du littoral auront ete epuisees.

II existe des groupes armeniens a Hama (340 families)
et a Horns (148 families), qu'il ne parait pas opportun
d'augmenter.
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II en est de meme de ceux de la region de Damas
(829 families), dont beaucoup ont refine sur Beyrouth a
l'occasion des troubles de 1925-1926. II semble au contraire
indique de les disperser dans d'autres zones, ou les passions
religieuses soient moins vives. (Photo !N"° 5).

La situation des Arme'niens de la region des Alaouites
ne donne lieu a aucune inquietude, 546 families (repre"-
sentant 1,961 individus) sont disperses dans une region
surtout agricole ou elles ont 6t& Men accueillies et doivent
etre consid&^es comme definitivement fixers.

II en va malheureusement autrernent des Arnieiiiens
du Liban. C'est en particulier pour ces re'fugies que se
pose le probleme le plus urgent et aussi le plus complexe.

C'est sur Beyrouth en effet comme il a e"te" dit pre"ce-
demment qu'ont £te" dirig^s en hate par mer les Arme-
niens chassis de Cilicie par le retour des Turcs — on
doit evaluer leur nombre dans l'Etat du Liban a 24,000
dont 1,000 a Tripoli — 1,200 a Zahle et 21,000 a Beyrouth,
plus quelques isole"s r^partis dans des localites de la c6te.
C'est la ville de Beyrouth qui a regu et conserve" la plus
grande quantity de ces re"fugie"s. Recueillis en hate dans un
camp sous tentes, ils se sont peu a peu installed dans des
baraques mise"rables constituant une agglomeration mal-
saine dont la suppression s'impose sans delai. Deja
des cas de peste se sont produits en octobre 1926 obli-
geant a des mesures severes (destruction par le feu de
120 baraques (fig. 5), vaccination en masse).

Le programme du Haut-Commissariat comporte,
comme il a e"te dit plus haut, le retrait de tous les agri-
culteurs et leur placement a la eampagne et le transfert
des autres dans un quartier plus salubre. Le Comite de
Beyrouth a achete" dans ce but un terrain de quatre hec-
tares situe" sur des hauteurs dominant la ville (fig. 6) et
dont l'ame'nagement est actuellement confie" a un archi-
tecte en vue de 1'Edification de maisons simples mais
saines.
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On estime que 1,500 families environ ont besoin d'etre
loge"es et que 1,000 autres devront e"tre disperses dans des
installations agricoles.

En resume on peut estimer qu'en 1927, 80,000 Arme"-
niens re"fugi6s sont repartis en Syrie et an Liban et se
tronvent dans la situation suivante :

Vivant de leur travail
n'ayant besoin d'aucun

secours
Syrie . . . 7,472 families
Etat des
Alaouites . 546 »

Libaa . . . 9,387 individus

Total . . .

Vivant de leur travail
ayant besoin

de secours
2,600 families

13,000 individus
environ

13,369 individus

26,369 individus

Dans le
d&niement

1,570 families

6,500 individus
environ

5,965 individus

12,465 individus

L'action du Comite" de secours devra done s'exercer
sur 40,000 individus environ, parmi lesquels on doit
compter :

Agriculteurs 24,000
Artisans des campagnes . . . . 4,000
Artisans urbains 12,000

Les Arme"niens repre"sentent le plus grand nombre des
relugie's, leurs miseres re'pe'te'es ont e'mu le monde entier
depuis de nombreuses ann^es et ils ont certes droit a
l'entr'aide universelle.

Mais il ne faut pas ignorer toutefois que toutes les
populations chre'tiennes d'Asie Mineure ont fui en d^sordre
leurs maisons et leurs champs ; Grecs, Syriens, Assyro-
chald^ens de toutes confessions participerent au doulou-
reux exode.

C'est done plusieurs milliers de ces r^fugi^s qui s'ajou-
tent a ces longues listes d'Arm^niens. Les Syriens catho-
liques sont au nombre de 4,750 re"partis en 958 families
originaires de Mardin Diarbakir, Ourfa, etc., et distribu^.
ainsi: 400 families a Beyrouth, 88 a Zahle, 40 a Tripolis
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REFUGIES EN SYRIE

Cliche Poidebard.

Emplacement des baraques brulees a l'occasion de la peste
dans le camp armenien de Beyrouth (octobre 1926).

Cliche Poidebard.

Plateau destine a l'emplacement du nouveau quartier armenien de Beyrouth.



R£FUGIES EN SYRIE

Premier camp d'Alep.
Cliche Burnier.

Deuxieme camp d'Alep.
Cliche Burnier.



R&FUGIES EN SYRIE

Cliche Burnier.

Interieur dune baraque a Alep occupee par les plus pauvres refugies.

Oiche Burnier.

Troisieme camp d'Alep en voie d'extension.



R£FUGIES EN SYRIE

Cliche Po;d;bard.

Groupe d'habitations de refugies armeniens a Alexandre'.ie.

Cliche Poidebard.

Habitation de refugies armeniens a Alexandrette.



Refugies en Syrie.

400 autres families sont dispersees en Syrie, dont 80 a
Damas, 200 a Alep, 90 sur l'Buphrate, 30 a Horns ; celles
de Beyrouth en particulier sont dans la m^me situation
miserable que les Arm^niens. Pour tous ces malheureux
aussi sont n^cessaires les seeours de logement, d'installa-
tion agricole. Us repr^sentent d'ailleurs un nombre infe-
rieur a celui, considerable, des Armeniens ; mais figurant
au meme martyrologe, ils doivent ben^ficier des mgmes
mesures de charite.

Tel est le bilan de l'oeuvre considerable dont l'accom-
plissement est un devoir d'humanite". Deja un effort
immense a 6te realise sous l'^gide de la France. Orients
d'abord vers le but d'empecher ces malheureux de mou-
rir, il a tendu ensuite a l'ameiioration progressive de leur
situation morale et materielle, a leur incorporation a une
vie sociale normale.

Pour cela il est impossible d'employer a l'egard de tous
une methode de seeours uniforme. II faut rendre a cha-
cun la possibility de travailler suivant ses aptitudes pro-
fessionnelles et dans le milieu pour lequel il a ete formed
C'est done en definitive par la creation de maisons salu-
bres en ville et de colonies agricoles que l'on peut effica-
cement et durablement venir en aide aux r^fugies. C'est
a quoi voue ses efforts l'organisation cre"ee pour l'eta-
blissement de ceux qui se trouvent en Syrie et au Liban.
Mais il est ne"cessaire qu'elle soit aid^e financierement
par tous ceux que son ceuvre interesse et, comme celle-ci
est actuellement la seule pratiquement et immediatement
realisable en faveur des malheureuses populations a qui
tant de promesses ont ete faites, tous ceux qui ont a coeur
de leur prouver reellement leur interSt tiendront a coope-
rer a l'edification pour elles de foyers stables et surs dans
des contrees auxquelles les attachent des liens economi-
ques et historiques.

Les contributions qui seront apportees dans ce dessein
seront gerees par le Comite specialement constitue
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pour seconder la Section des re'fugie's du Bureau inter-
national du Travail. Elles peuvent etre remises au Haut-
Commissaiiat de la Socî tê  des Nations ou au Comity
international de la Croix-Eouge. Elles seront affect^es
tres exactement selon les intentions manifestoes par
les donateurs et au profit des categories de r&fugî s indi-
qu£s par eux, soit pour cr^er une ou plusieurs fermes,
soit pour construire une ou plusieurs habitations urbaines.

Et ce ne sera point un capital ali&ae" a jamais ; car si
l'intention est de fixer de"finitivement tous ces malheu-
reux et de les rendre avec le temps proprietaries de leurs
maisons ou de leurs terres, il est ne'anmoins pre>u qu'ils
contribuent a l'amortissement des sommes engagers,
soit par un systeme de location-vente, soit par un sys-
teme de vente a terme. Ainsi les avances qui leur seront
consenties feront retour, peu a peu au fonds central
constitue" par les contributions des bienfaiteurs sous la
forme d'un «fonds de roulement» permettant d'achever
progressivement toute la tache entreprise et susceptible,
par la suite, d'etre utilise pour remedier a d'autres sem-
blables infortunes.
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