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La longue marche
des Arméniens

ll y a quatre-vingt-six ans, Ia Turquie était le théâtre du premier gé-
nocide du XX. siècle, Sur ordre des autorités ottomanes, un million
et demi d'Arméniens étaient emDortés dans un cycle de massacres.
ll n'a pas été facile de faire reconnaitre ce génocide par la commu-
nauté internationale. Les intérêts strâtégiques comme Ie contexte
de ce génocide furent pour beâucoup dans ce déni prolongé.

PAR Pasclt, Frytux

Les 24 el25 avril 1915, à Constantinople (Istaûbul), ia police ottomane
interpellait  et décapitait quelque six-cent-cinquante intel lectuels et
notables arméniens. " Dérapage " d'un régjme aux abois quivenait en outre
d'entrer dans la Première Gllerre moûdiale aux côtés rles emoires alLemand
el âJ(tro-lrorgro s. race à la France, Ja Grande Bretafre el la Ruçc e, cetle
demière soutenant les revendications autonomistes arméniennes ? Non.
Dans les mois qui suivirent, plus d'un million d'Arméniens étaient déportés
et assassinés selon un scénario répété partout. Accusés de trahison âu pro-
fit de lâ Russie, les cadres politiques, Ies dépulés et Ies notables arméniens
furent arrêtés, signèrent des aveux obtenus sous la lorture pour finâiement
êLre exécutés. Dâns un deuxième temps, les auiorités militaires diffusèrent
des ordies de déportation la ville syrienne dAlep, alors partie de la Turquie
ottomane. Dans les colonnes de déportés, on extrait les hommes pour les
fusiller, les femmes sont enlevées. Dans les régions les plus reculées, les
àutorités turques préférèrent liquider les Arméniens sur place, pout faire
l'économie des < frais > de déportation.

Les déportés, surtout composés de femmes, d'enfants et de vieillards, fltrent
astreints à un pénible périple. Encadrées par la gendarmerie turque, les
colonnes de déportés arméniens iurgnt décimées par la faim, l'épuisement,
la maladie. Mais ce n'est pas tout. A intervalies réguliers, la gendarmerie
turque exécuta plusieurs milliers de déportés. Ailleurs, elle les livra aux
tchettés, miliciens irréguliers, financés par le gouvernement, qui se
< contentèfent " de piller, de kidnâpper ou, au hasard, de tuer Ailleurs
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encore, les populations kurdes se \)irent confier un véritable droit de vie ou
de mort sur les déportés.

Au début de mai 1915, on dénombrait dans I'est de lâ Turquie ottomane
t 200 000 Arméniens. À la lin de juillet, il ne {estait plus personne : 800 000
étaient morts, 300 000 alajent pu se réfugier en zone russe, tandis que
100 000 autres poursuivâient une déportation qui allait les mener à la mort.
Et les,A.rméniens n'étaient qu'au début de leur calvaire. car, des Arméniens,
il n'v en a\,ail Das seulement en Arménie, mais aussi à l'ouest et au sud de
l'Ànâtolie. en Ôilicie. De là, près de 500 000 Arméniens, affamés et pillés,
furent déportés en train veis Alelr. Alep n'étatt qu'une étape, ils furent
ensuite emmenés dans le désert de Syrie au sud et le désert de Mésopotamie
(lrak) à I'est. Le massacre se réaLisa en deux temps Plusieurs dizajnes de
milliers de famiiles furent d'abord forcées de participer à I'efforl de guerre
lurc en construisant des lignes de chemin de fer. Les victimes mourront de
faim ou d'épujsement, ou seronl Iiquidées à la fin de 1916. Les autres, celles
qui avaient poursuivi leur exode vers le désert, seronl aussi éliminées.

Bilan, enliron I 500 000 morts. < Environ ", 
parce que, vu le black out

'r pose pàr l i .  Tu"quie republicai_e depuis qullre-v - lgl si\  ans onre peul
au mieu\ qLe developper Jes esLi 'nal iorr . I  de. e\lrapolal ions lo- '  les
{ouvernernents turcs entretiennent en effet leur 1égitimité en se fondant
sur un double discours. Primo, il n'y aurait pas eu de génocide arménien
Aù conLraire, ce seraiett les Arménieûs qui auraient essayé d'exterminer les
Turc". fou ou"s esl ' l  que, e_ TLrquie, i l  ne reste aujourJ hui qL J' l  ma\i
n-u'n Je 4ô 000 A"mënier". Secunoo, d un poinl de vJe o' i 'ciel h Turquie
moderne est ethniquement homogène et les minorités (désormais essen-
tiellement kurdes) n'existent pâs.

Depuis huiL decennies,  la diarpora arneniennc. pou" lessenl ie l  imnlânlêe
e-r France eI e1 Amdrique J.-r Nord, poursuil  Ln oarcours Ju coraballanl
D'une part, faire reconnaitre la réali té du génocide de 1914 1915. D'autre
oirt.  encouraÉer ies nuis.ance" occiderlale. à faire pre.. on sur Ankara
nour cue-le r-econrrisse a resDons:rbi i lë de lElaL turc dan. le génocide
almenren,

La reconnaissaûce, au minimum de massacres organisés, au maximum d'un
Éénocide. a connu des hauts et des bas. Une fois la Première Guerre mon-
diale lerminée et lâ Turquie ottomâne vajncue, un procès fut intenté à
Istânbul par les autorités turques contre trois ministres impliqués dans 1es
massactes et cadres du mouvement des JeLlnes-Turcs: Talaat, Enver et
Cemal. Mais ce verdict est récusé par la Turquie républicaine pour qui I'im
partialité de ce ttibunal est sujette à caution. Motif: Ia Turquie de 1919 était
soumise aux puissances européennes sorties vainqueurs du conflit (Grèce,
Frânce et Grande-Bretagne), lesquelles !ia 1e traité de Sèvres démantelaient
un emDire ottoman en oulre amputé de larÉes zones orientales destinées à
deux nouleaux État. 

' 
un État arménien lbien plus vaste que l'actuelle

Arménie ex soviétiirue) et un Etat kutde.

Cette interprétation se heurte pourtant à un obstacle de taille. En effet, la
réalité du génocide fut confortée par les propres alliés de I'Empire ottoman.
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Malgré son implication dans la guerre aux côtés des Turcs, Berlin ful tapi-
dement submergée de rapports sans équiloque rédigés par les diplomates et
les coopérants allemands présenls en Turquie. Tous ces documents et
témoignages mettaient en évidence le caractère prémédité des massacres,
I'organisation d'une déportation et le faiL que les tueurs obéissaient à des
consiÉines émanant du pouvoir cenlral basé à IstanbLLl I le gouvernement de
la Sublime Porte et le parti ullranationaliste au pouvoit ItLihad ve Ternki
(Union et Progrès). Les choses étaient d'autant plus évidentes pour 1es
Allemands qu' i l  exislait deux précédents. Entre 1894 et 189ti,300 000
Arméniens avaienl déjà été éliminés, tandis que, en 1909, 30 000 autres
âvaient subi le même sort. Surtout, ils n'iÉino'.aienL pas qu'un nationalisme
ethnique turc, à febours de la tradition ottomane des " millet > (piuralisme
co lessionnel el I inÊui"l iquer elai l  en trai ' ' )  Je se drveloppe"
Le procès d' lslanbui de 1919 n'eut pas de suiLe poli t ique. En 1923, le traité
de Lausanne consacra la défaile des puissances occupanLes de l'Asi€
Minellre, Ia reconquête turque de l'Arménie occidentale et du Kurdistan ex
ot ioman. el  la c"êal  o_ de J Turqule republ icaine sou\ la houle. te de
Muslapha Kemal.  ra_dis que la crpat io_ d un Etat  i rmén en trJependarL
resta lettre morte. Les territoires sous contrôle turc demeurèrent désor-
mais vides d'Arméniens et, par le vide ainsi créé, ne furent plus peuplés que
par une pofrulation majoritairemenl kurde. Le reste de l'Arménje, d'abord
dirigée par le parti socialisle Dachnak, se transforma en une petite répu-
bl ique soviétique, < normalisée ) par Stal ine et peuplée pour moit ié de res
capés du Éénocide.
Le génocide arménien désertera la mémoire collective pour Dlusieurs rai-
sons. D une par l .  IA"rre_ e so\ ie l ique se vt l  lorgtemps dans l ' impo".rbr l i re
de développer un dlscours âutonome et les diasporas arméniennes furenl
nalurel le-iert prdoccupêes par la necessite de .ur-vivre econon-,quement
dans leurs pays d'accueil. D'autre parl, la Turquie, ndttre durant la Seconde
Cuerre mondiale, s'intégra ensuile dans l'Otan et participa à la politique de
contaiûme/1t antiso\riétique. C'est ce qui luipermet, encore aujourd'hui, de
se soustûire au droit international. Dn affirmant que le 8énocide. ( s'il a eu
l :eu .  d. l .  comn's.ous r_arr t re reglme, lereÉ;e,  t_omrn, eL qu el le ne
peut donc pas en êire tenue responsâble, laTurquie républicaine oublie que,
légalement, ce ne sont pas les gouvernements mais les Etats qui sont res,
ponsables. Ainsi, I'Allemagne fédérale assume-t-elle la responsabilité de
I'Allemagne nazie dans l'extermination de six millions de Juifs.
On pouûait encore énumérer d'autres raisons aux difficultés qu'ont dû
affronter les Arméniens pour placer leur tragédie au centre des pûorités des
Occidentaux, pouvoi{s et opinions publiques confondus. Tout d'abord,
I Arménie historique n'est plus qu'une vue de I'esprit. Ensuite, même si les
Nations unies (en 1985) et le Parlement européen (en 1987) ont reconnù le
génocide arménien, ces reconnaissances n'ont pas de valeur juridique
contraignante, mais uniquement morale. Malgré cela, il aura fallu plus de
dix ans de batai l le de procédure pour que la Commission des droits de
I'homme de I'O.N.U. inscrile ie génocide arménien aux côtés des génocides
juif et tzigane. Si les Européens conditionnent l'entrée de la Turquie dans
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''Ll1'on europeenne à h reconnais.ance du genoc;de, le. i lals lJnis esl i-
ment toujours qu'une telle initiative déstabiliserait un âllié précieux aux
portes du Moyen-Orient et du Caucase. Malgré les protestations des intel-
lectuels israéliens et de la communauté jui\,e américaine, la diplomatie
israélienne soutient la Turquie dans son lobbying auprès du Sénat améri
clin, cette dernière étant perçue comme une alliée essentielle face à des
lltats arabes qui sont encore pour Ia pluparl officiellement en guerre, tan-
dis que Tel Aviv et Ankan sont désormais liés par un programme de parte-
nariat stratégique.

Une autre raison, complexe celle-là, des difficultés rencontrées par les
Arméniens Dour voir le Éénocide recornu est d'ordre culturel et idéolo
gique. À côté d'États guid;s par leurs intérêts stratégiques et peu enclins à
mettre la Turquie face à ses responsabjlités, les mouvements progressistes
aciifs en faveur de la décolonisation et des naLionalismes du Sud n'ont été
d'aucun soutien. En effet, Ies Arméniens sont une diaspora qui fait désor-
mais partie intégrante du monde occidental. Ils ne sont pâs (ou plutôt, ils
ne sont Dlus) une minorilé niée dans ses droits nationaux et assimilable au
tiers monde. Et surtout, véritable casse-tête, l'Arménie " otlomane > de
jadis constitue aujourd'hui l'épine dorsale du Kurdistan " turc ". Lequel,
pour des Eisons qu'il serait trop ardu d'exposer en trois ligtes, a participé
en partie à I'entreprise d'extermination. Qui plus est, Ie peuple kulde est
lui-même engagé dans une lutte pour la reconnaissance de son existence et
de ses droits nationaux en Turquie.

ll n'empêche, les Arméniens ont obtenu quelques victoires diplomatiques.
Crâce aux campagnes de < terrorisme publicitaire " menées pat l'Asala
(Armée secrète arménienne de libération de I'Arménie) dans les années sep-
tante et quatre vingt contre plusieurs dizaines de diplomates turcs. Et grâce
zu lobbying croissanl Je leurs drasporas, surtoLrt imilantees en lra. lce. au\
Etai. Ll; i .-et en ArâÈn-rûe. d
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