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Un trouillard, Armen (1) ? Assurément, non. La preuve : 
au début de la bataille d’Alep, en juillet 2012, ce grand 
gaillard de 43 ans, tatoué et au crâne rasé, réfugié 

depuis dix mois au Liban, faisait partie du groupe de volon-
taires non armés chargés de protéger les bâtiments de la com-
munauté arménienne. Seulement voilà : Armen a aussi une 
famille. Et lorsqu’une explosion a fait éclater, en plein cours, 
toutes les vitres de la classe du gamin, quand un hélicoptère 
et un avion se sont mis, pour l’un, à tirer des roquettes depuis 
le toit de la maison de Nor Kiugh et, pour l’autre, à lâcher une 
bombe à quelques centaines de mètres de chez lui, il a décidé 
de partir. 

Après un voyage mouvementé en bus, jusqu’à Tripoli, au 
Liban, un court séjour chez des amis à Zahlé, dans la plaine de 
la Bekaa, lui, sa femme et ses deux fils de huit et dix ans se sont 
retrouvés un beau matin de septembre 2012 sur un trottoir de 
Bourj Hammoud, avec pour seul bagage une valise et un peu 
d’argent. Depuis, ils vivotent au gré des boulots précaires et 
grâce aux aides apportées par les voisins, les ONG et les asso-
ciations arméniennes locales. Pourtant, Armen le jure : il ne 
retournera jamais à Alep. Le « deux pièces » qu’il loue avec sa 
famille, dans un immeuble situé juste en face du pont autorou-
tier qui traverse cette banlieue de Beyrouth, a beau être vétuste, 
humide et malsain. Le travail, l’argent et même les meubles 
(prêtés par les voisins) peuvent bien manquer. Ou les enfants 
se plaindre des insultes dont ils sont l’objet à l’Ecole aposto-
lique nationale arménienne. Tout cela vaut toujours mieux que 
de se retrouver coincés dans une ville en guerre, dont il est 

impossible de sortir sans risquer – comme cela est arrivé le 23 
juillet à un groupe d’Arméniens, dont deux ont été tués et 17 
blessés – de voir son bus se faire tirer dessus à coup de canon ! 
“ De toute façon, là-bas tout est détruit, explique-t-il. Il faudra 
vingt ans pour reconstruire. Et dans sept ans, mon fils devra 
effectuer son service militaire.” “Qui accepterait que son enfant 
aille à l’armée dans un pays qui a connu de telles horreurs ? ”

Le Liban est, après l’Arménie, la seconde terre de refuge 
des Arméniens de Syrie. Ici, à la différence de la « Mère-patrie » 
où ils peuvent facilement acquérir la nationalité arménienne, 
et donc prétendre à y devenir des citoyens à part entière, leur 
statut est celui de réfugiés ou plus exactement de « personnes 
déplacées », si l’on s’en tient à la terminologie employée par 
l’Etat libanais. Un petit groupe de gens perdus au milieu des 
centaines de milliers de citoyens syriens, voire du plus d’un 
million qui a émigré vers le pays du Cèdre depuis le début 
du conflit, au point d’en menacer la stabilité. Et dont ils ne se 
différencient que par l’existence sur place d’une communauté 
arménienne structurée, prête à les aider dans les limites de ses 
modestes moyens. Combien sont-ils ? Les chiffres varient selon 
les sources. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (UNHCR) aurait recensé 400 familles. Mais d’autres 
listes circulent. Celle de l’association « Howard Karagheuzian », 
un centre socio-médical basé à Bourj Hammoud qui a ouvert 
en février dernier un bureau d’accueil pour les Arméniens de 
Syrie, recense les noms de 1 065 familles venues demander de 
l’aide. A ce chiffre, il convient d’ajouter les migrants disposant 
de suffisamment d’argent ou de relations au Liban pour ne pas 
avoir eu besoin de solliciter l’appui d’institutions. En tout, pro-
bablement 6 à 8 000 personnes, réparties pour l’essentiel dans 

Le refuge Libanais  
des armeniens de syrie
Depuis le début du conflit, ils sont 6 à 8 000 à s’être installés dans 
le pays du Cèdre. Sur place, la communauté arménienne se mobilise 
pour les aider. De notre envoyé spécial au Liban

Lors de sa première nuit passée à Bourj Hammoud, la famille d'Armen 
a dû dormir par terre

L'Association "Howard Karagheuzian" de Bourj Hammoud 
a mis en place un bureau d'accueil 
pour les Arméniens de Syrie
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Dossier /

les agglomérations fréquentées par les Arméniens : Beyrouth, 
Bourj Hammoud, Antelias, Andjar, Zahlé…

Si certains comme Kévork qui a ouvert, avec un ami, un 
snack syrien où l’on peut déguster un excellent friké (blé vert 
grillé), s’en sont sortis au prix de quelques sacrifices – comme 
renoncer provisoirement à payer les études universitaires de 
l’une de ses filles –, la majorité se trouve en situation précaire 
voire de détresse. “ A l’absence de travail s’ajoute le manque 
criant de logements. Et les difficultés d’accès aux soins, dont les 
prix au Liban sont très élevés par rapport à la Syrie ”, explique 
Annie Kaloust, l’assistante sociale du Patriarcat de Cilicie des 
Arméniens catholiques qui a donné cette année une alloca-
tion à 120 ménages. Conséquence : “ Il n’est pas rare que trois 
familles louent ensemble un appartement payé entre 400 et 600 
dollars par mois. ” 

Hovhannès et Takouhie sont de celles-là. Originaire d’Alep, 
ce couple avec deux enfants de cinq et neuf ans n’a pas à pro-
prement dit fui la guerre. Venu faire soigner en juin 2012 le 
cancer de Takouhie, il s’est retrouvé coincé à Beyrouth avec 
l’intensification des combats en Syrie. Depuis, l’argent n’a fait 
que manquer. Le logement de 40 m2, aux volets perpétuelle-
ment clos, que la famille partage avec les deux frères et le cou-
sin d’Hovhannès au rez-de chaussée d'un immeuble de l’un des 
quartiers les plus populaires de Bourj Hammoud, coûte 400 
dollars par mois. A cela s’ajoutent les 350 dollars mensuels pour 
rembourser le traitement de Takouhie. Or, le travail d’employé 
de Hovhannès en rapporte seulement 400…

Pas plus qu’Armen, Hovhannès et Takouhie n’ont l’inten-
tion de retourner à Alep où, entre-temps, leur maison a été en 
partie détruite et où réside toujours une sœur, qui n’arrive plus 
à trouver du lait pour son bébé de quatre mois. Dans l’idéal, 
ils aimeraient partir en Europe, à l’exemple de l’une de leurs 
amies, elle aussi atteinte d’un cancer et évacuée aux Pays-Bas 
par l’UNHCR. Un espoir auquel le couple se raccroche d’autant 
plus fermement que la situation actuelle est perturbante pour 
les enfants, comme le reconnaît facilement Takouhie. “ A sept 
dans cet appartement, ils n’ont aucun endroit pour faire leurs 
devoirs et leur mère est malade… ”

Régler ce type de cas s’avère hors de portée de la mairie 
de Bourj Hammoud, dont le budget annuel ne dépasse pas les 
cinq millions de dollars. Malgré la présence d’une forte popu-
lation arménienne et le fait que 16 des 21 membres du conseil 
municipal sont arméniens, les autorités locales ne peuvent faire 

de distinction entre les réfugiés syriens et favoriser 
certains au détriment des autres. “ Or, assure le maire 
Antranig Misirlian, un récent sondage réalisé sur 15 % 
du territoire de Bourj Hammoud a montré que, toutes 
confessions confondues, les Syriens sont vraisembla-
blement plus de 25 000 à vivre dans l’agglomération. Ils 
représentent un quart de la population ! ” Les fonds des-
tinés à l’aide sociale étant depuis longtemps épuisés, 
les services municipaux en sont réduits à distribuer 
ponctuellement des couvertures fournies par l’Etat et 
à diriger les quémandeurs vers les associations locales 
et les ONG.

Alerté par la gravité de la situation, le Catholicos 
arménien de Cilicie Aram Ier a demandé aux organi-
sations communautaires du Liban de se mobiliser, 
indépendamment de leurs appartenances religieuses 
(catholique, protestante, apostolique) ou de leurs ten-
dances politiques. Et en juillet 2012, une « Structure 
d’aide aux Arméniens de Syrie » a vu le jour. Coor-

donnée par le « Bureau des députés » dachnaks de Bourj Ham-
moud, elle réunit les diverses associations de bienfaisance ou 
socio-médicales travaillant sur le terrain arméno-libanais : la 
Croix de secours du Liban (le LOR, équivalent libanais de la 
Croix bleue des Arméniens de France), l’Association Howard 
Karagheuzian, le Jinishian Memorial Program (une ONG fon-
dée en 1966, spécialisée dans l’élaboration de programmes 
sociaux à destination des Arméniens du Moyen-Orient et d’Ar-

ménie) et les services sociaux du Patriarcat arménien catho-
lique. Peu à peu, une coordination a été mise en place et des 
actions ont été entreprises en commun, grâce à une partie des 
150 000 dollars récoltés au cours des Radiothons organisés au 
Liban en faveur des Arméniens de Syrie. “ Bien que son effica-
cité n’ait pas été à la hauteur des espérances pour trouver des 
logements et des emplois en faveur des Arméniens de Syrie, 
cette structure s’est avérée précieuse pour régler les problèmes 
de santé ”, estime son responsable Avo Guidanian, par ailleurs 
directeur de la Radio Vana Tsaïn. En profitant d’un système de 
coupons distribués par le Bureau des députés, les Arméniens 
de Syrie peuvent par exemple se rendre au Centre médical 
Takouhie Bourourjian du LOR, afin de consulter un généraliste 
en payant le quart du prix normal ou bénéficier du laboratoire 
d’analyses et du dentiste avec une réduction de 20 %. Des distri-
butions de literies, de produits de soins ou d’entretien, et même, 
l’année dernière, pour 25 000 dollars de fournitures scolaires et 
d’uniformes, sont par ailleurs organisées une fois par mois par 
le collectif, non seulement à Bourj Hammoud mais également à 

Rares sont les réfugiés qui comme Kévork et Thaddée ont 
pu remonter une affaire

Au centre médical du 
LOR, les Arméniens 
de Syrie bénéficient 
de tarifs réduits
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Andjar et à Zahlé où résident 70 
familles. Des assistantes sociales 
et des juristes prodiguent aussi 
des conseils aux familles, afin 
de leur permettre de faire face à 
cette crise ou pour régler leurs 
problèmes administratifs. Et, 
pendant les vacances, le LOR et 
l’Association Howard Karagheu-
zian accueil lent pour un prix 
symbolique des enfants syriens 
dans leur colonie de vacances 
d’Andjar ou leurs cours d’été de 
Bourj Hammoud.

Un gros effort, certes, mais 
insuffisant aux yeux des struc-

tures communautaires qui ont pris conscience qu’à ce rythme 
elles risquaient d’être rapidement dépassées. Celles-ci se sont 
donc finalement résolues à inciter les migrants à rechercher 
un complément d’aide auprès d’institutions comme l’UNHCR, 
le FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) ou Caritas Migrants, malgré leurs craintes de voir 
ces grandes organisations internationales créer, un jour, les 
conditions d’un exode définitif des Arméniens de Syrie. Il est 
vrai que l’avantage immédiat est là : à l’UNHCR, chaque Syrien 
reçoit 31 dollars, ainsi que des coupons lui permettant de se 
fournir en médicaments, produits alimentaires ou d’entretien 
dans des  magasins agréés (il en existe trois à Bourj Hammoud). 
Il voit ses frais d’hospitalisation pris en charge à hauteur de 

70 %. Depuis plu-
sieurs mois, l’Asso-
c ia t ion  Howa r d 
K a r a g h e u z i a n 
propose ainsi aux 
Arméniens de Syrie 
de leur prendre des 
rendez-vous auprès 
de l’UNHCR, puis 
d e  l e s  a c he m i-
ner sur place en 
au t oc a r.  “  Ma i s , 
par crainte de voir 
leurs noms rendus 

publics et d’avoir des ennuis à leur retour en Syrie, certains 
refusent de faire cette démarche, constate son directeur Sérop 
Ohanian. Pour l’heure, seulement 400 familles sont inscrites 
auprès de l’UNHCR. ”

Encore, comparés aux autres réfugiés, les Arméniens de 
Syrie n’ont-ils pas trop, pour l’instant, à se soucier des questions 
éducatives. Profitant des facilités administratives accordées à 
titre exceptionnel par l’Etat libanais et répondant à l’appel du 
Catholicos, la plupart des établissements scolaires arméniens 
ont, l’année dernière, ouvert leurs portes aux enfants fuyant la 
guerre. 550 d’entre eux ont ainsi été scolarisés gratuitement, 
durant l’année 2012-2013, dans des écoles dépendant de l’Eglise 
apostolique arménienne (350), de l’UGAB (120) ou catholiques 
et protestantes (80). Mais là aussi, les choses ne sont pas tou-
jours simples. Au manque à gagner que constitue l’accueil de 
ces élèves dans ces institutions à la santé financière fragile (on 
peut chiffrer le coût total de l’opération à plus d’un million de 
dollars cette année), s’ajoutent les problèmes liés à la différence 
des programmes scolaires syrien et libanais, et à d’autres de 

nature psychologique. “ La plupart des enfants fréquentaient en 
Syrie des écoles où l’on apprenait l’anglais et non le français ”, 
explique Vicken Avakian, directeur de l’Ecole nationale Sofia 
Hagopian de Bourj Hammoud, dont 50 des 250 élèves viennent 
de Syrie. “ Leur niveau en langues est souvent insuffisant. A 
Bourj Hammoud, beaucoup redoublent. ” Ce n’est heureuse-
ment pas vrai partout. A l’Ecole nationale Yeghiché Manoukian 
de Dbaiyeh, située dans une agglomération moins populaire 
et qu’ont fréquenté cette année 80 à 100 enfants de Syrie, huit 
ont ,  au pr i x 
de la mise en 
place de cours 
de soutien sco-
laire, réussi à 
décrocher le 
bac. Et dans 
les trois ins-
t i t u t ion s  de 
l ’ U G A B ,  à 
Antél ias et à 
Sin el Fi l, un 
A rménien de 
Syrie a obtenu 
la meilleure note au brevet ! Ara Vassilian, le responsable de 
ce réseau d’établissements, préfère par conséquent parler de 
“ difficultés d’intégration ”. Si les cas de réels traumatismes sont 
rares – on cite celui d’une petite fille blessée par la balle qui 
a tué son père –, certains élèves ont du mal à admettre qu’ils 
ne sont pas au Liban provisoirement et “ ne travaillent pas ou 
ne cherchent pas à se faire des amis ”. Et Ara Vassilian, qui 
s’inquiète des conditions de cette rentrée, de s’interroger sur 
l’opportunité ou la possibilité de maintenir tel quel le système 
de gratuité pour l’année 2013-2014. “ Des parents pourraient 
payer ”, estime-t-il.

Peu ou prou, la communauté arménienne du Liban a pour 
l’instant réussi à faire face au défi qu’a constitué pour elle l’arri-
vée des Arméniens de Syrie. Mais que se passerait-il si la situa-
tion dans ce pays devait encore empirer, provoquant un afflux 
massif de réfugiés ? L’hypothèse n’a rien de spéculatif. Les 
témoignages des réfugiés en relation avec leurs familles restées 
sur place font état d’une grande démoralisation de la population 
et décrivent des gens terrés chez eux à Damas, n’osant pas quit-
ter leur domicile par peur des pillards ou des kidnappings et 
une ville d’Alep, encerclée, où, sans même évoquer les combats, 
l’activité économique a chuté de 95 % et le pain commence à 
manquer. Si une route sécurisée était ouverte, beaucoup parti-
raient probablement tout de suite. Que ferait-on alors au 
Liban ? “ La situation du pays deviendrait grave, car les 
Arméniens ne seraient certainement pas les seuls à partir, 
mais nous y ferions face, estime Avo Guidanian. Beau-
coup de bâtiments communautaires non occupés ou en 
sous-effectifs, comme des écoles désaffectées et l’orpheli-
nat du Nid d’oiseaux à Jbeil (Byblos) où résident seulement 
une quarantaine d'enfants (dont 6 de Syrie), peuvent être 
rapidement remis en état pour accueillir des familles. ” Et 
le directeur de Vana Tsaïn d’expliquer : “ Même si nous 
préférons ne pas en parler, un plan existe. ” Mieux vau-
drait ne pas être contraint de le mettre en œuvre.

Texte et Photos  
Vahé Ter Minassian

(1) Tous les noms des réfugiés 
ont été modifiés.

Avo Guidanian est responsable 
de la structure d'aide aux 
Arméniens de Syrie qui 
coordonne l'action des 
associations arméniennes

Coupon d'alimentation distribué par l'UNHCR

A l'Ecole nationale "Sofia Hagopian" de Bourj 
Hammoud, 50 des 250 élèves viennent de Syrie


