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L'Arménie
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LAménie, c'est la mémoire entêtante d'un qénocide commis en
l9l5 sur sonpropresol par une Tùrquieottomànequi uiuatt sesder
niers mois, C'estaussi le mémoire btouillée d'unpags aussitangible
et aussi mythique que le fut le Yiddkhland, ce n paUSjuif , don|
quinze.ans plus tdrd, lespointillés seruient raUésde ld carte par ld
ooroaftcnozte.
d
La comp(uaisonentre les destinéesdu judaisrrie est eurapéenet des
Arménietu n'est pas fartuite. Les itinéraires historiques tles deut
peuplessont certes très différents. Le Yiddishlandétait le léqataire
d une longue hisloire de migtutlionsqui, pa ies du Rhin er LIela mer
Noire, auaient abouti, sous la couronne d'une Poloqne alors à son
apogée,à la cristollisation d'un n pagsjuif inextricablement mêlé
"
aur campagnespolonaises,biélorusses,ukrainiennes
et lituaniennes.
Un o pags , dans lequel les Juifs furent rarement majoritqires mais
où ils marquèrcnt |espacede leur langue et de leur religion.
L'Arménie,elle, était ld lointaine héitière d'un peuplequi auqit longtemps ercrcé son hégémoniesur I'est de Iq Turyuie actuelle, aûant
d'être bousculé et profondément déstructuré. D'une part, par le
contlit entre Bgzanceet les monarchiesislamiques.D'autre part, par
les migrations turques et kurdes qui allaient délinitiuement marqinaliser la structure hellénique de lAsie Mineure. À lq fin -du
XIXq siècle, l'Arménie n'était plus erclusiûement peuplée d'Arméniens.Pdr ailleurs, lesArménienss'étaient lqrgement repliésdans les
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monloan?s,Iandisoue les DolleesDoaaienlleur demoaraphielrans
formëà nar lo lente eûilee des Kurdes. A la ueille du genocide, les
Atméniens constituaient quasiment une nation n sansteffitoile ,,
dont I'identité reposait essentiellementsut une langue originale et
sur une confessionchrétienne qui lui dpparten(tit en propre.
En dépit d'une reputation passablement eÉcrable et latgement
répanduechez ses anciens sujets non turcs (Arabesmusulmans et
chrétiens,Grecs,Serbes,Bulgares,Albanais,Assgro-Chaldéens,Juifs
et Améniens), la Sublime Porte se distinguera longtempspar une
certaine[arme,le toleruncereligieuse,incameepar le sgstèmedu
- millet I nalion -). A maints egards,ce sgslèmeeminemmenl
féodal rappelait celui qui allait longtenps régir les rapports entre la
couronne polonaise et un judaisme bénéfrciantd'une large autonomie en matière linguistique, religieuseetjudiciaire. Par le " millet ,,
I'Empire ottomqn, bien qu'attaché à la prééminencede la religion
islamique,conférait une autonomie presqueabsolueà sessujets non
musulmans, ceûes forc^ de s'acquitter d'un impôt de minoritaires
mais libres de gérer seuls leu uie religieuse.
À Iopposedesmonarchiesarabesguiauaientassociéislamisationet
arabisaliondes peuplesconquis lbien que maiûlenus dans leurs
droits, les chrétiens du Mogen-Oient arabe furent progressiLtement
arabisés),lq Sublime Porte ne fut jqmais en mesured'enuisagerune
politique de turquisation, tout simplement parce que l\, ottamanisme I'emportqit sur I'identité linguistique. Si la langue populaire
"
des Turcs était I'un ou I'autre dialecte turcomongoL la langue du
pouuoù central et de Ia Cou était fortement marquéepar'le persan,
quand elle ne se résumait pas à la langue persanefout court, Dès
lors, comme Ie peuple seùe suruécuten tant gue nation autour
d'une orthodoie pratiquée en langue serbe,et tout comme le peuple
qrccsuruecul?n tanl que nalion aulour d une orlhodorieprutiquee
2n languegrecque,le peuplearmëniensutuëculen lant que nolion
autour de son propre culte pratiqué en langue armtinienne. Par
cotuéquent,même minorisés sur leur propre sol, lesArméniensn'en
continuèrent pas moins à marquer I'Est anatolien de leu langue et
ae leur cantesston,
Ce bel équilibre , fut euidemment mis à mal par les mutatiotls
"
qui commençaient
à toucherI'Europeet ses
sociales
et économiques
que
par
croissant
entre un Empire russe
le conflit
marges, ainsi
?l
un
Empire
ottomansur le declin.
ialoux deson hëritaaebazantin
"Le
pourrissemént
orloman
aboutit
à une sdrie de
du rëgime
lent
(réorganisations),
>
censées
instaurel |auréforme' Ies tanzimat
"
pldce
communautaide I'autonomie
tonomie indiukluelle kn lieu et
re) et l'égalité de tous les citogens de l'Empire, sansdistinction de
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religion au de langue. Mais cesréfotmes frrent lonq feu. LIn mouue,
me|?lmodemisateur.. ltlihad ue Teftdki - tLtnioi el proores.plus
connusausle nom de . Jeunes-Turcs) opparutalorc,bie; dëcidj,)
imposer lesréformes,por le putsch militaire si nécessaire,
Legënocidearmeniende I v l5. dpilogued unesëriede massacres
sui
ouaienljalonni fusdeur decennies
precëdentes.
fu! perpelrepar un
rcgime detenupar des JeunesTurcsarriuesau pàuuoir ei lg0g.
Entretemps,leut < panottamanisme
> cil)iqueet dèmocrutique(ouec
toutes lesambigùités entte n république ii.tdiuisiblede citoieni , et
natjonalismeturc) auait progressiuemen!
cédëla place a'un n,ttionol6me tutc delemine el uniùoque,tanJisque les Bolkansechao.
p!1ientpeu à peu à l'Empire et donnoient neissanceà de nouueaix
Elats-nations. Lo difficile ristallisation dun? idcntite !uroue
liraillee enrre ùocqtion eropeenne, leqs is/amiqueel, dans une
mesurenellemenl moindrc. solidarife ponlurcue (Azerbaidiane!
AsiecenlnJle)[ul occelëreepar lespdlentions de moins en"moins
ùoileesde lJ Russiesur I ].Iie mineure el tstanbul. Cest dans ce
conterte que surL)int lq Première Gueffe mondiale et que les
,lrneni112. en tanl que communaulenatianolesur le sol oitoman,
Iufent denntt tùementperdus.
4ujourdhui. l Armeniese reduit L!la petite republiquee.r.soùieriaue
orgoniseeaulour de Ia uille d Ereuon,Le ,-on/lirqui Ianposedeouis
,louzeqns a la rcpublique(!urcophone)ex-souietioue
à Azerbai'clian
autour de la rëgionautonomedu Haut-Karabokhi estpour I insiant
canîlu par la Dictoiredeslrmenienset un exode,,tzdri.
C? e auerre
oubliëeet cette ùidoirc arminienne n ont, semùlet it, pas b"rouille
Iimage qui damine lorsquil sagit d ëuoquerlesÀrmëÀiens: celle
d un peuptcmaJorilLrtrement
diasporiqueet dont Iidentite s estpro_
gresstuemeûlreslruc/urceel ot[imje oulour d un seul enieu. lo
reconnaissancedu gënocideormënien par la Rdpubliouede furouie.
Celle-Çi,née sur les decombresturcs de IEmpire attoman ei les
cendresarméniennes,refused'assumertoute responsabilitépout un
crime commispar un au!rc regime.landisque le crime en gueslian
se uoil reluser lo oualilicolion de odnctcide
Cerefus de la Turquierépublicaines'expliquepar la crointe deseuoir
canlrainle,depo|er descompensalions,
uoirede deuoirtaire faceà
desrc|endicalions armeniennesportqn! sur la cessionde leftitoires
aujourd'hui turcs ou sur un < droit au retour >. Il s'explique aussi
par I'adhésion d'une majorité de I'opinion et de la claise politique
lurquesa I ideed une Turquiehomogène.CetteiLl.jeestd autontilus
pregnanle que la furquie modeme est l'heritiere de Mustànho
Kemal, Aratùù .. sorti 0ainqueuren 1922,auecle soutienobliae
d anciens responsablpsottomans du gdnocide, du conllit ouec les

48

LAREWENOL,\ELLE

puissances
occidqntalesengogées
dansIe démembrement
desrestes
de I'empire,et que la reuendicatîonkurde se fait de plus en plus
entenare.
Dansson combatcontretoute reconnaissance
du oénocide.Ankala
q trcuueun allië inattendu.Originellement
prochàdes
mouuemenls
nationquxnon musulmans(Arméniens,Arabesmaronite' druzes,
etc.)et, tout oussioriginellement,marquépar la trcgédiearménienne, le mouuementsionkte (et ensuiteIsraël)s'estprogressiuement
rapprochédeIa républiqueturgue,auecqui elle estdésormaisengagèe dans un partenariq! slraldgique.moliùë,enlre aulrcs, pu le
conflit existentielqui opposelElal juil à la Poleslineel au monde
qrqbe.Cesoutienactif et sansfailles au déni ofliciel turc (réitéré
qncorerécemmentpar ShimonPérès)susciteun malaisedeplus en
plus palpabledarc lessphèresacaùimiqueset intellectuelleskraéIiennes.En Turquiemême.desuok commencent
à s'éleueren faueur
d'uneapprocherationnelleet assuméede la trogédiearm.inienne.
C'està ce doubledébatquesont consacrées
lespagesde notre dosqui
pas
sier, ne seueut
exhaustif.
PascalFenaut

