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Dix ans rprès l'ouYorttrro

du Foyor erménlon alo BegBlns.

k fS jùillet 7921, le Folto ornlni.n ù
Begnins ouvrait ses portes à une cinquan-
tâine de réfugiâs armétriens exilés dans notre
pây§. resc€pés des mq\§acres et des persé-
cutions de Turquie et de Rusiie, tous
ruitrês et tous dans le deuil.

L€s secoudr individuellemcnt devenait
chose impossible. Il fallâit une orqânisltion
poirr conc€ntre! lcs efforts, pour écononiser
l€s ressources, pour fâcilitq les appels au
public.

Comme âücune ceulire existante ne vou-
lâit âssumer lâ responsâbilité d'une tele
etrtlePlise, u! comité spéciâl se forma sous
le nom de SociCll imnobilière du FotJct
arméni.n cn Süisse. Àu début, cette Société
ne possédait pas uÂ sou. Elle âchetâ neân-
moins un importânt immeuble à BegniEs,
qu'elle hypothéquâ jusqu'à la dernièrc
tuile. BegniN devint alors ùn ceDtre de

e$k'
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rslliement, le refuge de ;es alésespérés,
yictimes des âbominâtions turques et bol-
chéviste3. Dam cette mâison de I'hospitâlier
üllage vaudois, il y svâit des üeilards,
des âdultes, hommes et femmes, dæ jeunes
gens, et même des cnfânts en bâs âge.
Begnins peu à peu deveoait le symbole de
l'hospitâlité suisse dâns ces tristes snnées
durânt lcsqueles se sont âccumulé€s tânt
d€ soulframes et de misères.

L'âncienne eu\T€ suisse de secoürs âux
Arméniens, Iondée eD 1896, soutenait ercore
âlors I'orphelinat de Sivas en Turquie, qui,
du fait de lâ ÿictoirc du kémâlisme, âvâit
dt se réfùgier tout d'abord à Samsoun,
puis à Constantinople. L'ceu\'re suisse sc
rcpliait peu à peu et se rappmchâit de
l'Europe.

En févricr 1922, tÈ Comié .ential de
Cenère décidâit de développer le foyer
suisse à Constântirople j mais er aütornne
déjà, âprès les tenibles évènements de 1922,
âprès l'inccndie de Smyrtre et I'€xpulsioD
des chrétiens grecs et arméniens de lâ
Turquie, cet orphelinat, comme toutes les
autrs institutions du même genre, dut
s enluir. Begnins devint alors de muv€au
un retuge providentiel.

Lâ petite société, créée I'anDé€ précé-
d€ûte rcDdâit à l'@uEe sûisse Ie service de
lui olfrir son foyer. Mieux que celâ, elle
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tâisait l'âcquisitiou d'uD nouvel immeuble.
Ir 1.' décembre 1922, date mémorâble,
I'euvrc sùisse de Turquie s'instâllait dans
Ie paÉiblc üllage vaudois.

Nâtrùellement il fallut pourvoir à l'hoÿ
pitâlisation de tous les réIugiés qui devaient
quitter Begnins pour lâisser la place à
I'orphelinât de Constantinople. C'est alors
que s'ouÿrit trè§ mpidement, à Genève, le
Foyer de Châmp€I, âujourd'hui hansfûé
au chemin du Velours.

Peu à peu, les âdultes purcnt reconqùérir,
non sâns touûneûts et sars difficultês,
urc üe irdêpendante du foyer i de telle
sorte que, pro$€ssivcment, I'institution
devint ce qu'elle €st âujourd'hui : à Begnins,
I'école âménienûe pour les petits .à Genève,
le foyer ârmétrien pour l€s plùs grânds, qur,
dès t'âge de l5 aûs, suiveLt les écoles
publiques.

L'instâllâtion à Begnins a été complétée
encore, en 1924r par I'acquisition du bel
immeuble de ]'âncien Asilepourjeunes filles.

Perdant ces alix années, le foyer de
Begnins â donné l'âbrr â ?42 pemonnæ:
46 lemmes, 33 hommes et 163 enfants.
La Société immobilière du foyer arméni€n
en Suisse â pu âcquérir des terrâiis pour
des cultures marâlchères, et, comme il lui
a été possible de rembourser toutes ses
hlrpothèqu€s, eI€ est fratrche de toute delte.



-6-
C'est grâce âu crédit gu'elle doûûe À toutê

I'ceute poursuiüe par le Comité d€ Genève
pour I'fuménie et $Ace au secours si pré-
cieux du Cons€il fédéral suisse, qui a
consenti utr prêt de cent mille frâncs à
trois pour cent, que I'immeulle de Genève
a pu être acheté.

UDe cinqùântâiûe des ânciens élèves du
Foyer sont déià indépendânts, dispeIsé§
dans une dizaine dc pâys différents. Plu-
sieurs ort pu prerdre à leur chârge tel ou
tel de leuIs pârents. Bien des fâiti intéÉs-
§atrts et eneoumgeants pourrai€nt être cités
pour montrer que cette ceuvre de §ecoulr
â r€ndu de réels sewic€s. Aussi est-ce âvec
ur sentiment de profonde neconnaissânce
que nous pensons à tou§ ceux qü ont com-
pris I'urgence et l'importance de cet effo*
et qui I'ont souteûu de leurs dons comûe
de leur sympathie lidèl€. C'est à eux què
,rous ahsons du lond de notr€ cceul Ie merci
le phls châleureux. Nous remercions égâle-
ment nos âutorités fêdérâles et csltonales,
villâgeoise et urbaine, âuxquelies il fâut
avoir sans cesse recours. Elles ont bieû voulu
recoDnaltre I'utilité de cette ceuvre qui
cherche À âméliorer lâ situâtior si pénible,
si coosta.mEent tourDentéê de ceux qü
doivent viÿre etr exilés, sans espoir de
r€tour dans lelrr pâtaie deveûue iûexistsnte,
sanr pâpierB réguliers, sans pâsseporb,



satls aucuD âpplri gouvememetrtsl ou colr.
3ulâire.

Ces deùx ioyers ne r€présentent qu'utr
6€cours bièn modeste et bien in3ùIfis[nt,
lymlolisant âinsi, d:lns leur fâiblesse même,
I'rtroc€ tragédie ârméoieDne, qui reste la
honte de nolre Europe et des Etat§-UDrs,
honte consacrée par le TrÀité de l-ausârûe
du 24 juillet 1923.

Mâis ils montrert sussi âvec éüdeûce,
pâr une expérietrce quotidietrtre, que ce
tr'€st pas eD yair qu'on met sâ confiânce
en Celui qui est le soutien des veuves €t le
père des oryhcliDs. Comment pourait-on,
en effet, expliquer âutremeDt le msintien
d€ cctte cêuvre âu kavers de tâtrt de dilfi
cultés, d'obscurites et de tourmeDls ? Aussi
est-ce âvec une joie profonde, source de
courâge et de confiânce, que nous âllon§ de
l'avânt : Dieu â èté âvec rous jusqu'id,
Il est lidèle. Qu'à notre tour nous sachioDs
demeürcr Ierm€s et inébmnlâble!.

Les londâteurs de l'@uvre suiss€ de
6ecou§ aux Àrméniens ont pou$uivi dès
le début, il y a trente-cinq âns, ,.ois ,urs
à Ia fois :

l. lls onl p$l.slë con|Ie la barbaric com-
Eise par le gouvernement dê CotrstâDtinople,
qü massacmit par centtin* de mille ler
Àrmé ells, et contre la lâcheté des puis-
.ârce! qul leissaiert laire et qui, p3r leur

I
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latâle laiblesse comme âussi pâr leur
politique intéressée, devenaient l€s compli-
ces de ces boucheries humaines,

ll- Ils ont donné dàri à des réfùgrés
yenus dans notle pâys pour y chercher un
asile ptutecteur. Déjà en 1896 on s'était
prêoccüpé d'élever des orphelins en Suisse.
Ce fut lâ tâche de lâ Société d'immi$âtion
et de pâtrcnage d'orphelins arméDiens, dont
le siège était déjà à Begnins.

\ll, Ils onl pouîsüioi üne æüote il'édü)a-
tion d'enlants pn Turquie: enviroo deux
mile lurent instuits et éIevés par les
comités suisses dâns divers orphelinats
d'Asie Mineure, notâmment dâns .€lui de
Slvis doot les dêrniêrs entanls émigrèrFDt
eD lg22 à Begnins. De ces deu\ mille
enlânts. plus de dix-huit cents, d€venus
adultes. onL péri petrdânt la guerre, pendânt
les mâssâcres et les déporlâtions. Chacur
peut pcnser le soulâgement éprouvé. etr
1922. lorsqu'on eut lâ certitude que cette
ancienne (Puvre d éducâlion d'eElanls pouT-
reit désormâis se poursulwe en pâix. dâns
la liberté Êt sous la proteclion de ootre
gouvernement suisse.

Ces tlois raisor.s d être, qui otrt provoqué
les mâgnitiqucs mouvemeoLs de slmpathie
de 1896 dans nos divers caDtons suisses, ceB
trois mobiles sacres : proleslcr, ablile\ aiiler
I'mld"t, subsisteût encore aujourd hü avec
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âütâtrt de force qu'€B '1896. Bieû plus, ils
soot d'âutânt plus impérieux qu'il De
s'â8it plus âujourd'hui d'une fraction de lâ
mtioD arménientre frâppée pâr un Abdùl
Hâmid. mâis de la nation tout eDtièr€ dont
1â moitié a été dêlruite et dont I'autre
moitié a été expulsée de la vieile terre
âDcestrale qu'elle habitait déjà bien des
siècles âvânt l'arrivée des Turcs.

I. Auiourd'hui cncore noür dpùons pro-
lzslpr conlre I'âltitude du gouvemement
turc. qui, noû seulement ne recônnâît pâs
Iitiquilô des gouvernements précédenls et
ûe l€s désavoue pas, mâis qui encorc dénie
à l Arméden le droit de reotrcr dans son
pâysi nous devoos prolester coûlre ce
gouvemement qui, ofliciellemenl. sy§tè
maliquemenl. continue à refuser âux Armê
oi€rs lâ restitution de leur fortune. imnlo-
biliàe ou mobilière, et qùi confisque, eu
dépit de tout droit et dc toute justice, les
biens qui subsistent encore.

Nous devons protest€r contre le Traité
de Lâusarne qui consacre l'effâcement pu-r
et sifiple de lâ nation arménienn€, âlors
qu'en 1920 le Traité de Sères donnâit à Iâ
mâlheureuse nation une liberté et ùne
itrdépeodatrce complètes dâns un lerritoire
pârfâitement délimité pâ! I'arbitlage dù
président Wilsoû.

Nous dwons prot$ter coEtre l'âttitude
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de tout€s les prilsances, grâDdes €t petitê§
qui, pâr leur inertie ou leur complicité,
âccept€nt un tel ét3t de chose. Il nous lâut
protester aussi biù cotrhe la cârence de la
Société des Nâtions que contre l'âlüâûce
tréfaste de lâ politique et de lâ linaDce
cosmopolite3.

I-e problème ârménien demeurc un pm-
blème de droit et de iustice qui pèlerâ sur
lâ coDscience humaine tant qu'il r'âura pas
trouvé une solution équitâble. Cette solution.

de lâ demânder à la
Société des Nations qui se doit à clle-même
de résliser son proglâmme de paix pâr
l'ârbitÉge, âussi bien poul Iâ câuse ânné-
nienDe que pour n'importe quelle âute.

II. Nous derons donna ûàai. De6 cen-
tâines de mille Arméniens, dcscendants d€
lâ plus vieille nation cùrétienne, ont été
châssés de l'Àsi€ Mineure. Ils sont partout
d€s exile!. lls ne sont lulle part chez eux-
En tous lieux ils doivent solliciter lâ pro-
tection d'un gouvern€ment étmnger, mer-
dier le droit au trâvâil, âccepter la mâilr
qu'oD ne leur tend pas toùiouÉ âvec lÂ
vrâie charité, subir tous les affronts, souffrir
la câlomnie lâchement répândue sur eux.

Pour ces victimcs irnocentes, dignes de
aspect et de confiance, nous demaDdoùs
I'hospitalité. Que cette ho6pitâ1ité léolame
de lâ prudence, du discehemetrt, uBe sâge
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organisation, celâ vâ sans dire; mâh il
fâut, eû même Lemps. qu'elle soit Iidèle et
pcrséyérante, câr aujoùrd'hui, avec le§
égotsmes natioûaüstes, le chômîge, le crisè
économique générale, les exil& sans patrie
§ont particulièrement mâlheureux ; ils ùe
peuvent fâire un pâs sâns reDcontrer une
uouvelle difficulté, un obstacle pâfois
itrfranchissaLle. Jugez de leur mâlheur si
ce sont des vieillârds, des malâdes, de§
eDlânts I

lll. D?^t.nlanls à ileDü / Le cotrseil nous
€st donné souvent de ne plus eD rec€voir à
Begnins. L'iDsuflisaDce des ressour.es Iég-
time sans nùl doute une ielle m€sur€. C'est
pâr.entâines que ûous relusons les demâtr-
d€s d'admission et pourtânt le problème du
§ort de milliels d'enfants réfugiés en Ilurope
et qui sont sam pmtectio[ €t sâns iDstruc-
tion touEnente toùs ceux qui connâissent
la siiuâtion. ActuellemeDt plus de 9000
eûfants, âu-dessous de 15 âns, ne peuvent
pâs restcr en Grèce et on tre sait pâs à qui
les conlier ? San! secou§, ces eDlânts semnt,
bélas I uDe proie trop facile pour la tuber-
culose, lâ délooralisatioû et le bolchéüsme.

Qui donc oscmit mettre en doute l'utilité
d'une institutiotr comme celle dù foyer-
école de Begnins-Genève, laquelle s'efforc€
de donnea à quelques-uns de ces malheureux
eûIeÀts u[e iûbuctioû et uûe éducâtioD
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qui puissent assurer leur indépendânce en
leur pêrmcllant de gagncr honorablcmenl
leur vie dâns le pays qü voudrâ bien leur
donner I'hospitâlité ?

Quicon.tue. en effet, â .onnâissâncc du
sort absolumcnt cxtraordinaire de cette
jeuDesse exilrr et sans proLcction ne peut
que souhâiler de voir se ûâinlênir eI se

dêvclopper une cpuwc qui s.lrorre d arrâ-
cher à Iâ misere, à l ignorân.e cl à dâutres
inlluences néfastês quelquês-uns dc ces
jcunes gârçons ou de .es l:llelles pour les
rcndr€ a I Arménie aussi instruits et cussi
bien élevés que possible.

L'Ecole aménienne de Bi:g ns et l€
Foyer de Genève rÉâlisenl doDC les Irois
buls signalés plus hâut que les âmis suis:es
de I'Arménie ont toujoüs eu à cixur de
pouNuivre.

Par son existence même, cette institution
est uEe protêstâUon vivâDle coDtre lini-
quilé commise envers lâ nation âménienne,
elle offre une hospitalité modeste, mâis
cordiâle, à quelqu€s-uns des rescapés dr1
proche Orient €t elle porte secouls à des
enfânts en lêur doûnânt lâ possibllité
d'acquûir un diplôme professionnel en
rapport âvec leurs aptitudes el leurs goùts.
A défaut de pâpiers régùliers et de pâsse-
ports, ce certificât d'études constitue pour
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shâcun une pièce officielle qui les âccrédite
dans d'âutr€s pays et leùr âssuFe utrê
§ympathie utile et réconfortâtrte. Des co[-
suls suisses sont int€wenus pa ois géûê
reusement et ont aidé nos jeunes amis à se
caser à l'étrenger. Sâns 6tre Suisses ils
trouvett toutefois un âbri tutélaire soùs le§
plis de notre drapeau lédérâl.

Notre institütion rêpond à I'idéal que
nous devoûs âvoir du r6le de la Suisse dâns
lâ vie inte ationale. C'est ce qu'a 6i bien
compris notre hâut Conseil lédéral lorsqu'il
n'a pâs hésité à nous âider à âcquâir l'im-
meuble de Getrève. Ce gcste officiel â été
salué âvec une gmtitude profoDde pâ. la
nâtior ârménietrne dispersée dâns le monde

A l'heue actueue, au hyer de Begnins, il
y â 30 enfânts, 18 garçons 12 tilles, divises
en ciEq clâss€s scolâir€s et instru.ts par des
mâltrcs arméniens. Au Foyer de Genève
55 élèves, ,r5 garçons, 10 Iilles, suiÿent les
diven étâl'lisseme.Ls scolâi.es de Genàve.

Àu villâge, il Iaut compter une somme de
900 ft. pâr ân et par enfant ; à Genève, la
dépense est de 1300 fr, pâr élève.

A cette dépense régulièrc et qui ne vârie
pas d'une atrnée à l'autre, il fâut âjouter
l€s ,mis extraordinaires causés par lâ mala_
di€, les séjours pârfois hieû loûgs à L€ysir,
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car, aPIÈs tâDt de louffranc€§ et de püvâ-
üons, il n'est certes pas étotrnant qu'il fâillê
compter âvec de telle3 épreuves, eÀ perti-
c ie. âwec lâ tùberclrlose.

Ces deux dernièÉs âtrné€s ont étê parti-
culièrement dilficiles au poiût de vüe
fioaDcier par suite de certaiN âIândons et
âussi pùce que trop de geûs oubücnt ou
igtroreDt totaleDent le criEÀe commis à
l'égârd de I'Arménie. L cnse économique
mondjâle â bietr cottribué âussi à âugDeDter
nos difficùltés-

Le Conilé de Genève poùr l'Aménle, qùi
a assumé la responsabilité des deux foyers,
compte sul l'âppui de tous ceux qui veulent
lâ pâix pâr lâ iustice, de ceux qui ne peuvent
âdm€ttre l'eûasement du lâible pâr des
puissances politiques et liûarciàes égolste3
et lâches.

II compte su! les amis fidèlæ et surtout
6ur Celui qui nous a secourus iüsqu'ici et
sans lequel ceux qui trai?illert, trâvaillcnt

Nous remercions d'avance toutes l€s
personnes, gui, âyant su décoùvrir enhe les
ligres de ce text€ toute lâ somme de souf-
frânces que représente lâ détresse ârmé-
nieoDe, sâuront larre bon accueil à notre
âppel et s'empresseront de trous envoyer
un don, §i miDime soit-il, qui touiours s€râ
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rcço âvec une profond€ reconmis$ûce.
Utre somme de 50 000 francs nous est Deces-
saire iusqu'au 3l décembre 1931.

Compte de cbèques postaux : Comrté de
GeDève pour l'Armétrie, Genève l. 17.29.

À. KÀÂ.rFr-BoNN^RD.

oue cet âppel soit entendu, nous le
soühaitons de tout c@ur, N'oublions pas ce
peuple mâlheureux et sâns pâtrie ! n'âjou-
tons pâs notre indifférence à l'eflroyable
injustice commise à son éga au lendemain
de lâ guefie. Ce. orptclins arméniens sont
tos hôtes ; tout leur avenir dépend de Lous.
Terre de r.tuge pôur l.s victimes dc la
révocotion de lÉdit de Nânlos ou pour les
Vaudois du Piémont p"rsêcutés, notre pâys
I est âujourd hui po'rr ce gloupe d€ chréliens
d'ÀrBénie. Restons fialèles à nos trâditioDs.

RocrB BonNlND
Réd,ctdr du S.aau Vadolô.




