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LARMENIE ET SON GENOCIDE

Turquie :
débat autour
d'un génocide

La probabilité que le Congrès des États-Unis reconnaisse le géno-
cide arménien en octobre 2000, bien vite anhulée à la suite de I ' in-
têrvention de Bil l  Cl inton, suivie de la reconnaissance pâr
I 'Assemblée nationale trançaise en ianvier 200 | de ce même géno-
cide, a suscité un débat très intéressant et très nourri sur la ques-
t ion du génocide arménien en Turquie, un pâys qui s'en est tou-
iours tenu sur ce sujet à la version < soft )) de massacres perpétrés
par l€s uns et les autres, c'est à dire Turcp e( Arméniens, dans le
cobtexte d'une Première Guerrê mondiale qui opposait I 'Empire
ottomah à une Russie uti l isant les Arméniens comme uhe ( cin-
ouième colonne >,

PAn PDRRI. VÀIiRIL^

Si I'on est encore loin en Turquie aujourd'hui d'une reconnaissance du
génocide arménien, ne fût-ce que par crainte de revendications écono-
miques de Ia part des Armeniens. le debài sur cel le questio"r. qui rebondil
chaque fo;s qu Lrn EL:lt  occidenlal faiL mine de le reconnaitre, occupe l: t
presse turque et donne lieu - au delà des allusions, certes nombreuses, à
un complot antiturc - à des échanges de plus en plus intéressants, parfois
discutables mais souvent bien àrgumentés sur la question. Véritable tabou,
la " question arménienne ' commence en tout cas à sortir quelque peu du
carcan nationaliste et émotionnel où elle était confinée iusqu'ici. Si les
idées les plu< courageuses ne sont Iapanage que de quelques intel lec-
tuels journalistes, le débat, qui n'engage que ces demiers, a tout de même
l'avântage de s'étaler dans les pages des quotidiens turcs à grand tirage.
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Itl est le titre d'un arlicle de l'éditorialiste turc Sahin Alpay - la fonction
d'édiioriaListe est une véritabie institution dans la presse turque - qu1,
io"ès dvJir b. ievement e\pl lque qJe selon lui on po-rai l  pù--er Je mas-
s1c"es JArménie1. ma's pa" de geno( ide ecr iJ l i l  dani  le quol ld ler
,^11111a,, :  F ina emenl, ie nc "urs 

prs absolume.l '  5ur qL e md vlsron l_'5lo-
r  oui  co'""spo de ;  l r  ieal ' .e.  Lt  la pr incina e rai50n a ce a c esl  crue là
r .c"erc .e hr i to" que en TLrqu;(  su'  res evrre-nen.5 Je l9 l5 r .  \ le Lr labou
Cesr po-rquoi  '1. :ont ier t  Jelever evui leru"ceqL sesl  p lsse e1 l915e'
Der na rre que cel le ler ioJP puisse la i re lob.e Lle rechêrche5 et  dP Jl \crs
! 'ons l ibre:. \ .Vi111rel,3J "eptembre 

2000.\

Danj  le -némÈ quol id ien à granJ L rage. le lou'nal ' .  e el  ecr ivJin qasan

Cem:,1 - qur nesl aulre qLe le fet l  6ls de D'e'nal Prc"â. un dps, Lrols
n (rbres Ju t r i r .mvir l l  ieLre lurc ec.u5a J avo r  p]d_ _e. le genÔc Je 0e(
A"menier.  de r 'Emplre olLoran et  qui  u l  issa'5 na i  Lh l l ' i  e ' l  l " lz  0ar
LnAr ner lcnl-  raJJn5lc n.  me se1. que son co. l igJe Sa\ in A- 'av:  Une
suciele aui .  j(die op reA:r"de" sor hislo're i \  ec i .  s bons e( |e5 mirld' '  .  ulei

"  Loules les cfa ' lcês J;( ,e un utr 'e pal \aLe'ele-reme. lJnesoc;elêqui
ânalvse sot passé de faÇon critique peut se construire un avenir meilleur'
1. . .1 l i la is vennrs en r  '915. (  esl  I  d i re I  J _oepurL: ' ion des Ar neniers
Cel p D(r iode de Ihi : to i"e lLrco_ol lo n:rne esL LrJqrqJe. Le5 \"merlens qul

'  r l  el< dêporl i .  de tbrce iu co lrs Je l l  P"em erê Cuerre monJli le el qul
o-t  jubi  oà.nussacresfonlTar l i (oecel .e l r lged. 'e. f l l isso' l l  i l i les. 'eusl
Les l - rcs er les l {LrJes onl  ausr i  co_ru leu" lo l  L lc soJl l rance\ â cel le
éDooue. Mais cela n'occulle en rien - et ne doit pas occulter - ce qu'ont
s;bi ' les Arméniens. Alors, s'aÊlt i l  d'un génocide ? I l  y en a qui le pensent,
à autres pas. SeLon moi, ce n'est pas ùn génocide. Ce qui esL certain en lout
câs. L est au j l  f"Jr lai5s. r .e s r jel irJ( \-sloriefs el ne pi. j . Ieprettre que
.el" de. enne un ' ' l j l "ument de poll l .quP po rlrc enne. r/rrr lrel.  ) ocrÔ0re
2000.)

LA THÈSE TURQUE

Outre les alLéÉations caricaturales évoquant " un génocide turc commis par
des Arméniens ), infotmations largement diffusées dans les années quatre
i inat  0",  oat  insl i l , r t .  h is lor 'qL ea douleu\ rcd:s genereusener l  l rdrces
p: ' -  Ëlat  Lu'c.  ou encorP res 1f_i .ma luni  ÉrnlesqLes'elor le iqr  Pl les,  r l  ne
5aurâil  ) ivoir e' l  Je Êenoci. le nour lJ bonnc e 5lrrf le r ir lson qu l l  feste
encore des Àrméniensin Turqùie aujourd'hui > (l) - propos tout de même
cn-! Dar un des eJi loria i . le5 le( l lus Ji oe Turquie2. ce'ëbre fo' lr  sei d ,-
Lr ibesior l re es i  le l lect-e1",  i l  ionvienl  Jesepen"hercu" 'a versiôn ld plus
cLu"ân_me rL idmise <n Turqule des evënemen s Je l9l5 que I or pourr:r t
qualifier de version turque. Celle-ci a été défendue par de nombreux jour-

IARI'1ENIE ET SON GENOCIDE

L,arefoDorlel  ,  rgndgea, nCe 'a lJnscrora ù.- i  . | |v  L 'cdI  J '
t  po.o oi iÀt  '  2s.  .  - "  la r  L l  C" q 

'  m, Lie n au. -

Emin Côlasan, HllrÙct 24 jaNier 200I
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nal isre( di ls bon norrbre de quo.rJ ie. .  à Érand t i rage. ToLreroi . ,  l<di lo
rial isle et essiryi. .re l"è: "esf\ecré T.l-a Akyol - .ssu Je . erL"ème oroi lr
nationaliste mais qui est depuis devenu un des chantres de ia démocrati(
l iberale en Turquie se o s l  rgutnt  ro la-n-nenl  p l r  se.  cr , t tques de IËlat
Jacobir  e l  de son cenlral : . -ne ercesj i f  est  .â-s doule celu,qui5 e5t le plus
essayë à ce genre de\er. ice. Sappuyan. sur les rraviu\ Ll l- s(oriers oci,
dentaux connus tels que Bernard Leu,is, Stanford Shaw ou encore le
Français Gilles Veinstein, qui nient tout trojs la qualité de Éénocide aul
massac'er des Armei ens en 1915, Taha Alqol, qui ar 're éÉ-:r lemet t une
imission de le levis io_ sJr Ci tN.Tùrk,  derelolpe ut  e o"g.  n inr l .  on,  c 'os.
sique en Turquie, où i l  conlmence à expliquer la situation relativement pri-
v i  pgiee Jej  A"meniers a Iepuque o ton-!ne el  d"ns l :  TLrrqL.e republ 'caire
d ap"q. 1923 NoLs .Jvon" tous que les Armrnte' l .  etaie.l  comDlè-€menr
imoriques d:ns lo culture otlomana el qu i ls y on. appo"te teur sàvutr iair 'p
en matière d'architecture et de musique. Aujourd'hui aussi, nos conci-
loyens arn_ën;ens part cipenI au Jevelofpemenl Je l !  cul lure turque
modefi\e. - I .Ui iget, l6 sep.embre 2000.)
Abordant ce qu'on appelle pudiquement en Tltrquie les < évènements de
1915 . Trha ÀkyoJ develonpe Jlors le t l-eme cen'r" Je la version .u"que de
cel le per iode e.  ne.  en âv. tnI  la st .u] t io.  de gLerre qui  prévJl" , t  à cel te
époque dats I'Empire ottoman entre les Russes, secondés pâr des bandes
armées arméniennes, et les Turcs: < N'! a-t-il pas eu de mâssacres ? Des
dizaines de mil l iers d A-mentens n o-t- i is pè. eie nassac"es ? Mall-eu"eu-
sement oui, mais des dizaines de milliers de Turcs aussi ont été tués. Les
fosses communes de dizaines de milliers de musulmans tués dans I'Est de
I Anâl"l ie pJr Ie" mi icec a"méntenre. snnl l t  pour le prouver. - En re"un ë.
s iTaha Al .yol  ne nie pas qLr ' i lJ  à: t  eu de g"and! mo..aires,  i 'con.rde"e qu i l
re ( agissùil  pas Je -nassacrei plar 'aëc vis: lnt a el,nine' usqu au deri e"
Armë'rien. mdis que ceJ\-ci c.d:enl la corséquence de,ià É-erra. l l  faul loL-
tefois norer que dans ses nombrpux arricle., Toha Alyot -: dor chaque edi-
torial, sur quelque sujet que ce soit, est pourtant systémaliquement àccom-
pagné, presque jusqu'à la caricature, de références à des ouvraqes hislo-
riques occidentaux ne fait curieusement jamais mention. daniles nom-
breux art icles qu' i l  a publiés sur le suieL, des travaux de l 'historien turc
Taner Akçam, vivant à Haûbourg, qui s'est pourtant spécialisé sur les mas-
sacres d'Arméniens de 1894 et de 1896 et qui à priori ne rejette pas la pos-
sibi l i té d'un génocide en 19153.

LE RôLE DES KURDES
Musuimans sunnites comme les Turcs, et vivant en majorité dans les
régions peuplées dArméniens de l'Ànatolie orientale. les Kurdes ont incon
testablement joué un rôle décisif dans la déportation et les massacres
d Arméniens en 1915. La presse kurde de Turquie - en réali lé un seul ouo-

3 TanerAkçaûr a publié à Istanbul (éditions SU), en àoui 2000, un ouvraÉe de réflexion sur
la qlestioD intitulé: Prùl ?z lint atec le labau amdien: ! a4 il uneâutrc sotuti.tn que
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tildien:. Yeni Gùnclema, publié entièrement en turc, régulièrement interdit
et soutenant le parti prokurde Hadep s'est penché sur la question par
l'intermédiaire d'un de ses éditorialistes, Naci Kutlây, médecin d'oriÉine
kurde, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire des Kurdes et membre du
bureau politique du Hadep. Sans se prononcer sur la nâture des massacres
d'Arméûiens, Naci Kutlay ne nie pas la responsabilité des Kurdes darls ceux-
ci : < Certains Kurdes se réfuÊient derrière I'argument que c esl I'Etat qui
avait ordonné ses massacres. Les Kurdes n'ont-ils waiment aucune tespon-
sabilité là-dedans ? Certes pas tous, ce sont surtout les féodaux el les fana-
tiques religieux kurdes qui s'en sont pris aux biens et aux filles des
Àrméniens. En effet, Hadji Moussa de Mouch n'a-t-il pas tué de nombreux
ArménieN ? Une vieille chanson kurde a d'ailleurs immortalisé I'enlève-
ment et le \)iol de la jeune Afménienne Giilo par Hadji Moussa de Mouch.
[...] I1 est parfois difficile de regarder objectivement les eireurs du passé.
Mais devons nous \,raiment défendÏe les elreurs commises par nos àieux il
y a plus de quatre-vingt ans ? "(Yeni Gùndem, 30 septembre 2000.)

QU'EN DISENT LES ARMÉNIÊNS DE TURQUIE
Ces demiers ne sonl plus que quelques mil l iers, mais cela ne ies empêche
pas d'avoir Ieur idée sur la queslion. Certes, leur journal 1e plus connu -
Agos, publié en arménien et en turc - n'est lu que par la comûutâuté
arménienne et ne prétend pas participer, du fail notamment de sa faible dif
fusion, à un débat natioûal sur la quesljon. En outre, les Arméniens de
Turquie semblent vouloir toumei la page et ne pas raviver des démons de
< cinquième colorne " 

que le terrorisme de lArmée secrète arméniente de
libération de l'Arménie (Asala) a\iait quelque peu révei1lés. Leur prudence
semble d'ai l leurs quelque peu justi f iée lorsqu'on l i t  cet éditorial d'Emin
côLasan où, après avoir expliqué que les Àrméniens jouissenldles mêmes
droits que tout citoyen turc, le redoutable éditorialiste populiste se lance
dans un exercice qui ressemble à une culpabilisation des Arméniens de
Turquie, que ces derniers onl d'ailleurs très mal prise : < J'aurais espéré que
nos concitoyens d'origine arménienne fassent entendre leurs voix et qu'ils
défendent la Turquie face au monde entier. [..,] Les Arméniens sont des
citoyens égaux de ce pays. Comme nous lous, ils profitent de ce pays et
bénéficient en général de revenus assez élevés. Ne pouvaient ils vraiment
rien dire aux Européens ? Ne pouvaienl-ils pas se ranger aux côtés de la
Turquie ? Pourquoi restent-iis donc silencieu\ ? Qu'ils ne m'en veuillent
pas, mais sur ce point, je me vois obliÉé de les crtttquer. > \Hùrriget,24 jan-
vier 2001.)

En publiant en juin 1998, des témoignages sur Ia dépoftation iraÉique
d'Àrméniens d'Analolie occidentale, le journal Àgos voulait sans douLe de
façon implicite s'inlerroger sur la nature particulière des massacres
d'Àrméniens originaires de régions très éloignées du fronl russe.
(< Canakkale, un jour de 1915 ",,49os, 26 juin 1998). Néanmoins, lâ pers-
pective d'une reconnâissance officielle par les Etats Unis en octobre 2000

Acps. Jepdid. l  e le5n i r 'emenl el lTâ",2nr1.
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du génocide arménien a semblé plutôt gêner la communauté arménienne
de TurqLlie : ( En tant qu'Arméniens de Tutquie, nous sommes très attris-
lés, de par notre identité à la fois turque et arménienne, que cette affaire
évolue de cette façon. En effet, nous sommes tout à Fait conscients qu'en
Europe ou aux Etats-Unis, certains n'hésitent pas à utiliser notre passé et
nos problèmes actuels à des fins qui leur sont propres. Nous voulons ici leur
dire que nous n'avons pas besoin de leurs soi- disant j ugements. Nous n'ac-
cepterons pas qu'une question qui nous concerne soit récupérée par un par
lement ou _un Etat étranger. La proposition sur le génocide arménien du
Sénat des Etats-Unis va uniquement porter un co!1p au processus de nor
malisation entre I'Arménie et la Turquie. Quoi qu'il se soit passé dans l'his'
toire entre Turcs etArméniens, ceLte normalisation ne sera possible que par
un véritâble dialogue entre les deux parties. " 

(,4gos, 4 octobre 2000.)

À la suite de l'annulation de cette proposition sur I'insistance de BiLl Clinton
qui ne voulâit pas fâcher ses alliés turcs, Ragip Zarakolu - d'odgine armé-
nienne et directeur d'une mâison d'éditjon qui a publié un ouvrage traduit
en turc sur le génocide arménien, ce qui lui a valu d'ai l leurs à l 'époque des
ennuis avec la j ustice abondâit dans le sens de l'éditorial d '49os, dans les
paÉies du quotidien prokurde f?,rl Cûndem. En effet, en représailles, la
Turquie a\)ait, entre autres, pris des mesutes visant à geler les échanges
entre I'Arménie et la 'lurquie : < Finalement, comme on poulait s'y
attendre, les intérêts sacrés de lAmérique oût été préservés et la facture a
été envoyée à la petite République d'Arménie, Il faut maintenânt un lisa
pour aller d'Arménie en Turquie, les voyâges en alion et en bus ont été sup
primés. Maintenant que lâ proposition du Sénat américain a été retirée, les
échanges entre les deux pays vonfils reprendre ? " 

(Yeni Cùndem,
21 octobre 2000).

-4
LU M P E N-NATI ONALISM E ET DEMOCRATIE

Lâ question arménienne en soulè\re d'autres propres à la société turque et à
son histoire récente. Le natioûalisme turc - une < invention " relativemenl
récente imposée d'< en haut > il y a peine qtratre-vingts ans, sur un terri
toire oii la référence identitaire était avant lout religieuse plutôt qu'ethni-
que s'a\)ère dats ces conditions d'autant plus radical qu'il esl técent el
encore ftâ€ile. Ilpeutainsi en cas de crise (affaire Ocalan, reconnaissance du
génocide ârménien) piendre des formes grolesques que dénonce la jouna-
liste Gûlay Gôklùrk du quotidien Sdra,4 dans un édilorjal intitulé

" Lumpen-nationalisme > : < Lors d'une des manifestations antifrançaises
organisées récemment, on a puvoir toutes sortes de pancârtes sur lesquelles
étaient inscrits des slogans antifrançais stupides. Le pire, c'est que celles ci
étaient dans certains cas portées par des universitaires. Comment est-il pos_
sible qu'une sociélé aussi diversifiée que lâ nôtre, depuis I'universitaire jus
qu'âu petit commerçant, réagisse soudainement comme une foule compac-
te, à L'image de supporteurs dont l'équipe favorite aurait perdu un match ?
Comment faisons-nous tout d'un coup nous lumpéniser à ce point et aban
donner toute notion de respect et de politesse ? > (Sardi, 23 janvier 2001).
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La capâcité de la Turquie à regarder son histoire, et même ses moments les
plus tragiques, n'a pas pour seul enjeu le domaine de la recherche histo
rique stricto sensu. Derrière cet enjeu historico-juridique se trouve égale-
ment un enjeu politique de taille qui touche au processus de démocratisa-
iion d'un pays qui frappe à la porte de l'Europe et qui, dans ce contexte,
devra sortir des pièges d'une histoire officielle mythifiée. " Existe-t-il dans
1e monde un pays aussi prisonnier de son histoire que la Turquie ? ", s'in-
terroge à ce propos Hasan Cemal. " Dn effet, le poids de l'histoire continue
d'empoisonner nos relations avec le monde extérieur en affaiblissant Ia
marge de man@uvre de notre diplomatie. " 

(,4y'l/ryel, 20 janvier 2001.)

On peut considérer que toutes ces opinions vont dans un même sens, mais
ce serâit ne pas voir des nuances et I'aveu d'une responsabiiité historique,
fût-il encore très limité, de la part des Turcs, ce qui était impensable ii n'y
a pas si longtemps encore cai la question ârménienne d€meure un sujet-très
sensible en Turquie aujourd'hui, à fortiori si elle est soule!ée par des Etats
étrangers, avec des motivations parfois purement électofalistes.

Pierre Vanrie


