Objet d’étude : la question de l’homme
Voir sur le site : EAF - commentaire composé du texte de Max Jacob
« HAÏASDAN DJAN, TSAVET DANEM » :
ARMENIE, QUE J’EMPORTE TA PEINE.
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens
Perspectives d’études : la littérature et la mémoire. Les droits de la
mémoire : une question de justice ?
Perspectives complémentaires : rhétorique de l’émotion ou
emportement inspiré ?
Dissertation : La mémoire a t-elle des droits sur et dans le présent ? .
La littérature a t-elle quelque chose à dire sur les droits de l’humanité ?
La question de l’ «autre », tarte à la crème de la question de l’autre, vous
semble t-elle encore ; à l’aune de ce génocide, autre chose que de la
propagande idéologique ?
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Corpus
Texte A : Max Jacob, Les Alliés sont en Arménie
Texte B : Charles Aznavour, Ils sont tombés
Texte C : Harry Stuerner, Discours.
Annexe : Photos d’archive
Texte A : Max Jacob, Les Alliés sont en Arménie
Max Jacob fut l’une des rares voix qui s’éleva pour l’Arménie…
Gémis donc, Haiasdan, crie pour qu’on t’entende
Le monde entier, le dos tourné, plante des choux
Ne faut-il pas que l’on achète et que l’on vende
Qu’on se marie et qu’on mette au coffre des sous.
Mais quel autre que Dieu peut écouter la plainte
D’un peuple tout entier au pied de l’Ararat ?
Il n’est plus de croisés mourant en Terre Sainte !
Il n’en est qu’en esprit et je suis de ceux-là…
Interprète effrayé de la douleur humaine,
Je vous offre les pleurs qu’on verse près de vous
Et le sang de ce prêtre qui s’ouvrit les veines
Le proposant en prix pour apaiser des fous,
Seigneur !…voyez aussi ! je vous offre mes larmes !
Le fer à Ton Côté que je sens dans le mien,
Celui que d’Arméniens a causé tant d’alarmes
Et les bûchers de ces nouveaux martyrs chrétiens !
La douleur de la terre est un gouffre sonore.
Comme tu as souffert, faut-il qu’on souffre encore ?
Pour quelle dette, ô Dieu, une telle rançon ?
Quoi ! le sang de ton fils rougissant le calvaire
N’a-t-il pas des mortels obtenu le pardon ?
Et ne devait-il pas apaiser ta colère ?
Se peut-il Jéhovah, qu’il soit dans ton dessein
Qu’on prenne les enfants de la mère à son sein,
L’épouse à son époux, à son foyer la vierge ?
Qu’on allume un bûcher du prêtre avec un cierge ?
Celui qui t’abandonne appartient au démon
Qui le transperce à la pointe de l’hameçon,
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Mais ce peuple arménien écoutait tes apôtres !
Ont-ils comme Jésus sur eux l’erreur des autres ?
L’Eglise dit que les martyrs des premiers temps
Etaient pour affirmer la puissance du Verbe ;
Vous servez-vous, mon Dieu, des bourreaux musulmans
Pour punir les païens d’Occident trop superbes ?
Peuples dont les moissons attendent la faucille
Et chez qui le paysan, le labeur accompli,
Goûte la paix des soirs avec sa famille
Que l’oiseau de l’azur couronne de ses cris,
Laboureurs qui vivez de la chère verdure,
Citadins qui glissez dans les douces voitures,
Ouvriers qui vous reposez du bon travail,
Fonctionnaires qui vous promenez sur le Mail,
Songez qu’il est là-bas un peuple que l’on pille,
Quand il n’a plus d’argent, qu’on lui ravit ses filles,
Qu’on y vit en l’état de siège en temps de paix,
Qu’on y est criminel encore étant parfait,
Qu’on n’y est jamais sûr de posséder une acre,
Ni que demain ne sera pas jour de massacre.
(…)
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Texte B : Charles Aznavour , Ils sont tombés
https://youtu.be/kuhj32HChs4
https://youtu.be/SqK_VpHeH5k (interprété par Gérard Vermont)

https://youtu.be/LBzPGT9_bsE
Texte C : H arry Stuerner,
Harry Stuermer, un Allemand qui fut en 1915 et 1916 correspondant de la
Gazette de Cologne à Constantinople et qui envoya à son journal des
protestations qui ne furent jamais insérées.

«Il suffit d'avoir, comme Allemand gardé un peu de sentiment de dignité
pour ne pas pouvoir voir sans rougir de honte la misérable lâcheté de
notre gouvernement dans la question arménienne. Et tout ce triste
ensemble de manque de conscience, de lâcheté et de sotte imprévoyance
dont le gouvernement allemand s'est rendu coupable envers les
Arméniens, peut suffire à lui seul à détruire tout sentiment de loyauté
politique chez un homme consciencieux auquel importent l'humanité et
la civilisation. Heureusement ce ne sont pas encore tous les Allemands
qui supporteront d'un coeur aussi léger que ces Messieurs les diplomates
de Péra cette honte, que dorénavant l'histoire mondiale va enregistrer,
savoir que l'extermination, avec une cruauté raffinée, de tout un peuple
de grande valeur culturelle de plus d'un million et demi d'âmes, coïncida
avec l'époque de la plus grande influence allemande à Constantinople».
Texte D : H arry Stuerner, Préface, Deux ans de
guerre à Constantinople.
Il écrit ces pages en attendant l’autorisation de son gouvernement d’entrer en Suisse neutre et
libre.
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(…) C'est avec une conviction d'autant plus sincère, et en éprouvant le
besoin moral d'autant plus pressant, que l'auteur de cet ouvrage veut
saisir l'occasion vraiment rare, dans les circonstances actuelles, de
proclamer, au moins du sol neutre de la Suisse hospitalière, toute la
vérité et de montrer ainsi qu'il y a encore des Allemands qui se sentent
incapables de se taire devant tant de saleté morale et de bêtise
politique de la part de leur propre gouvernement et d'un
gouvernement allié. C'est le seul but de cette publication. Sans se soucier des
conséquences qu'elle pourrait avoir pour lui personnellement, il juge
de son devoir et considère comme un haut privilège, justement en sa
qualité d'Allemand, de parler une fois bien franchement, en se plaçant
au point de vue des intérêts de la civilisation humaine, point de vue
plus important que toutes les considérations purement patriotiques, et
de dire comment il a acquis, par ses observations et études au cours de
ses six mois de participation à la guerre et de son activité de journaliste
pendant presque deux années, sa conviction profonde et inébranlable.
Il a séjourné comme journaliste en Turquie depuis le printemps 1915
jusqu'à Noël 1916, et il ne veut que juger les choses et questions qu'il a
vues et qu'il connaît à fond. Donc, les pages suivantes ne sont que des
études qui n'ont nullement la prétention de donner un tableau entier
de ce que contient notre titre. Pour la même raison, l'auteur doit se
borner, en ce qui concerne la politique et l'éthique allemandes
proprement dites, à faire quelques allusions à des impressions toutes
personnelles. Par contre, il n'oubliera pas de décrire d'une façon plus
détaillée le rôle que l'Allemagne a joué en Turquie comme alliée du
gouvernement actuel jeune-turc, et la grande responsabilité qu'elle a
assumée également dans les méfaits de ce gouvernement. En publiant
ces impressions, l'auteur peut, de bonne foi, invoquer le fait que, tout
en ayant été, pendant la guerre, correspondant d'un grand journal
national allemand, il n'a jamais écrit un seul mot d'éloge pour cette
guerre criminelle et qu'il n'a non plus, au cours des vingt mois environ
qu'il a passés en Turquie, caché ses véritables sympathies. Très
souvent, au contraire, il a parlé avec tant de franchise à qui voulait
l'écouter, qu'il doit considérer presque comme un miracle d'avoir
réussi à se rendre quand même en un pays neutre. Il regrette de ne
pouvoir, tant que la guerre dure, invoquer à cet égard le témoignage
de bien des personnalités de haute marque, de crainte de leur causer
des embarras dangereux ; sans quoi il serait à même de prouver qu'il
s'est toujours tenu à l'écart, dans ses opinions sur la guerre comme
dans sa conduite, de tous ses collègues de la presse, et qu'il a toujours
ardemment désiré de voir s'approcher le jour où il pourrait parler
franchement et par là contribuer un peu à éclairer l'opinion publique
dans le monde civilisé.
En soumettant au jugement du lecteur civilisé ces pages écrites avec
une sincérité absolue, l'auteur espère qu'elles pourront au moins aider
à l'affranchir des reproches muets, mais non moins terribles qui pèsent
sur lui aussi, reproches que l'humanité meurtrie, outragée, pourrait lui
faire d'être un Allemand parmi les milliers d'Allemands qui ont voulu
la guerre !
Annexe : Ernst Christoffel, témoignages, 1916-1919, Revue
d'histoire arménienne contemporaine II.
Hassan Badragh, 7 avril 1916
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Tout au long de mon trajet, la population arménienne a été déportée ou
tuée, et personne n’ose se déclarer chrétien, nulle part on ne trouve une
seule communauté chrétienne. Le prêche de l’évangile a cessé, les églises
et les chapelles ont été confisquées, pillées et profanées, les croix
arrachées, les cloches cassées.
Marion Duvauchel 27/5/y 08:57
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DOSSIER

Le génocide arménien

La question d’Orient qui commença à se poser au XVIIIe siècle et qui a
absorbé une grande part de l’attention des chancelleries européennes au
XIXe siècle a son origine dans le déclin de la force des Turcs ottomans
ainsi que dans l’expansion de la Russie et de l’Autriche. Albert Sorel a
souligné l’importance de la création de la Russie moderne qui a changé
les données de la Question d’Orient. La décadence de l’Empire avait
abouti au XVIIIe siècle à une situation où les gouverneurs des provinces
et les chefs féodaux locaux pouvaient agir à leur guise, rançonnant, pillant
et attaquant les communautés chrétiennes laissées à leur entière
discrétion. Avidité des uns, corruption exercée par les autres : voilà
l’essentiel de la politique ottomane.
Le démembrement de l’empire Ottoman rendu inévitable par les
circonstances et la décomposition du régime fut empêchée par la rivalité
des puissances, qui maintint debout ce cadavre empaillé.
Mais ce ne sont pas les grandes puissances qui ont payé le prix de leur
incurie politique. Victor Bérard, Seignobos et Albert Sorel ont souligné
que l’empire ottoman, condamné à être partagé entre la Russie et
l’Autriche, fut en réalité sauvé par la Révolution française. Les Guerres
de la révolution vinrent détourner les forces de la Russie et de l’Autriche
et donnèrent aux Turcs un précieux répit de vingt-cinq ans. Après ce
répit, l’empire ottoman échappa à son sort, le démembrement, parce
qu’il trouva un allié : l’Angleterre.
.
Pour maintenir libre la route de Indes, elle soutint ce qui lui apparaissait
comme la sentinelle idéale, ni trop puissante pour constituer un danger,
mais assez forte pour être utilisée. Au XIXe siècle, la question
arménienne apparaît dans les étapes de la Question d’Orient dont elle
reproduit les principaux éléments. Après des siècles d’oppression, les
Arméniens voulurent recouvrer leur liberté et leur dignité sinon leur
indépendance. Après des siècles de conquête et de gloire les Turcs
voyaient leur empire à l’agonie, leurs territoires amputés par les
impérialismes. Pour s’identifier totalement en tant que nation, il fallait
résoudre rapidement la question des minorités.
Le chef d’œuvre d’Abdul-Hamid est d’être passé aux yeux d’une partie
de l’Europe, jusqu’en 1895, pour un souverain libéral, ami du progrès et
sincèrement désireux d’effectuer des réformes. L’aveuglement se paie. Il
est regrettable que ce ne soient pas les aveuglés qui paient le prix de leur
aveuglement. Léon Bloy, imprécateur de première force le qualifie en
quelques lignes : « Cet idiot atroce qui n’a de pensée que pour la
conservation de sa carcasse et à qui il faut la vue du sang, l’ouïe des
sanglots et des hurlements de désespoir, le spectacle délicieux des
convulsions et des agonies ». Il n’était pas politiquement correct mais il
avait raison. En janvier 1878, la Russie écrase la Turquie et s’impose
comme le défenseur des chrétiens de l’empire ottoman. Il faut garantir la
sécurité des Arméniens contre les Kurdes et les Circassiens. La Turquie
en la personne de son souverain imagina alors, vieille tradition politique,
d’affaiblir les minorités non turques en les lançant les unes contre les
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autres. L’éveil de la « juste indignation des Kurdes et des Circassiens »
n’en sera que plus rapide.
Le plateau arménien était peuplé en majorité de kurdes et d’arméniens
qui y dominaient numériquement. Avant le règne d’Abdul-Hamid les
rapports entre kurdes et arméniens étaient ceux de seigneurs à serfs. Les
Kurdes commandaient, les Arméniens obéissaient. En 1850 les
fonctionnaires utilisèrent le chef kurde Beder Khan pour massacrer
12000 arméniens. Une sorte de répétition générale, de mise en bouche.
A partir des années 1880, les kurdes organisèrent des pogroms.
En 1891, le sultan Abdul-Hamid II en fait une armée à part entière. Les
Kurdes, mécontents de la prise de conscience nationale et de
l’amélioration des conditions du sort des arméniens accueillirent avec
joie l’autorisation secrète que leur donnait le sultan d’agir comme bon
leur semblait. Dans le même temps l’Allemagne se rapprochait de la
Turquie. L’armée ottomane fut réorganisée selon les méthodes
européennes. Le commerce allemand se développa. Bismarck rêvait de
peupler l’Anatolie de colons allemands dans le cadre de son plan
pangermaniste. D’abord hostile aux mouvements de population, le
pouvoir ottoman y verra bientôt un moyen d’islamiser et de turquifier les
territoires stratégiques et de régler ainsi la Question d’Orient. Et
lorsqu’un auteur écrira plus tard, à propos du génocide « méthode
allemande, travail turc », il aura pleinement raison.
C’est le sens des premiers massacres à grande échelle organisés par le
sultan Abdul-Hamid en 1894-1896 (environ 200 000 morts) pour que ne
se renouvelle pas le scénario de l’indépendance bulgare. Abdoul-Hamid
reste l’instigateur de ces « Vêpres arméniennes ».
Une hécatombe. Sa responsabilité est éclatante. Mais il ne put réaliser ce
plan qu’après avoir acquis la conviction que l’Europe était trop divisée et
que son intervention se bornerait à des protestations, à des menaces
courtoises et à des messages de sympathie aux victimes.
Sassoun fut le banc d’essai de la politique des massacres du sultan qui
arma le bras kurde pour plus d’efficacité. Dans un décor de vaines
promesses, de vaines manifestations, de vaines paroles et de vaines
menaces, commencèrent de vrais massacres. La réalité était la suivante :
les massacres débutaient à heure fixe, au son du clairon. Avec une
désespérante monotonie, on attaquait d’abord le bazar, puis on tuait. Le
meurtre d’abord, le pillage ensuite. On annonçait la fin de la tuerie au
son du clairon. Après les massacres, les persécutions se poursuivaient, on
convertissait de force, on vendait les femmes, on vendait les jeunes filles,
et après les avoir généralement violées on les emmenait dans des harems.
Ce fut la ruine du pays arménien.
L’Arménie turque était dévastée. De 1894 à 1896, ce sont des dizaines de
milliers d'hommes et de femmes, d'enfants et de vieillards, qui subissent
le déferlement brutal d'une violence parfaitement organisée, qui dépasse
de loin en horreur et en atrocités ce qu'a connu la Bulgarie vingt ans
auparavant.
Et puis, tout recommencera comme avant, le jeu des Puissances,
l'insécurité quotidienne, les ruses du Palais... ces massacres ne sont que la
répétition générale en attendant le génocide.
Pendant ce temps, les « grandes puissances » comme on les appelle
alors agissent. Autrement dit se gardent bien d’intervenir.
Le panislamisme d’Abdul-Hamid exploitait au bénéfice de l’empire
ottoman et dans une perspective anti-impérialiste la profonde détresse
des musulmans qui au XIXe siècle, de l’Inde au Maroc et de la Turquie
à l’Afrique noire subissaient les contraintes de l’Europe. Un vent de
démence souffla sur la Turquie dans les années qui précédèrent la
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première guerre mondiale. Le corps léthargique de l’Etat ottoman animé
des soubresauts d’un ottomanisme libéral fut tétanisé par le
panturquisme. Le message d’espoir formulé par les musulmans de
Russie, la solution entrevue d’un grand empire turc rénové ne furent pas
conçus par les Turcs comme une utopie à peine concevable mais comme
un objectif prioritaire à atteindre sans tarder. Les divagations des poètes
et les appels angoissés de prophètes ne furent pas négligés. Dés que la
nationalisme turc se fut assimilé au combat pour le panturquisme, il porta
ses regards vers la Transcaucasie, soudainement sublimée en
antichambre de l’espace vital turc ». Les peuples turcs se préparèrent à la
croisade libératrice des peuples musulmans de Transcaucasie. Parce
qu’ils habitaient de part et d’autre d’une frontière disputée à la Russie
depuis près d’un siècle et parce qu’il n’y avait plus de minorités en
Europe où au terme des guerres balkaniques les possessions ottomanes
avaient été réduites à une peau de chagrin, les Arméniens furent alors
tout désignés comme bouc émissaire. Ils représentaient le premier
obstacle à la première phase du projet pantouranien : la réunion avec les
tatars d’Azerbaïdjan.
Le mouvement turquiste pénétra les milieux littéraires et politiques de
l’Empire ottoman. On fonda des chaires de turcologie où les sciences
sociales et le turquisme furent enseignées. Phénix renaissant de ses
cendres, la nouvelle Turquie avait déjà quitté l’Europe et regagnait sa
patrie originelle, l’Asie, avec un moral de vainqueur que lui avait donné
la défaite des Balkans. Avec la séparation des minorités balkaniques, les
Turcs devenaient le groupe ethnique dominant de l’Empire. Ainsi pour
la première fois de leur propre gré, reprenaient –ils la route par laquelle
ils étaient venus et repartaient-ils vers l’Anatolie et l’Asie centrale.
La déportation ne fut qu’une première étape vers la turquification de
l’Asie mineure et vers la création d’un Etat national turc dont
l’accomplissement sera l’œuvre de Mustapha Kemal. C’est sur les
cendres et le sang de l’Arménie que l’Etat turc s’est construit. Il s’agissait
de se débarrasser des Arméniens. De s’en débarrasser d’abord
totalement, de s’en débarrasser proprement, de s’en débarrasser
discrètement. On fera sans doute mieux ensuite, dans les procédés, mais
dans les principes, il ne semble pas qu’il y ait foncièrement distinction
« d’essence ». Il s’agissait ensuite de s’en débarrasser à moindres
risques. Il s’agissait enfin de s’en débarrasser à moindres frais.
Alors on programma la déportation des Arméniens. D’abord en Cilicie,
avec Zeitoune, puis DeurtYol, puis les villages du Taurus et de l’Amanus.
Puis les Vilayets de l’Anatolie orientale, celui de Trébizonde, d’Erzeoum,
de Sivas , de Kharpout, Diarkébe, Van et Bitlis, et ceux d’Anatolie
occidentale : Brousse, Smyrne, Angora, Konia, Kastamouni.
L’Allemagne fut informée, et abondamment. Les télégrammes qui fusent
pendant toute cette période en 1915 sont accablants. Ils décrivent les
atrocités : six cent quatorze Arméniens de Diyar Bakir abattus pendant
le voyage en radeau, le fleuve qui « charriait des cadavres et des
membres humains », des hommes fouettés à mort et l’évêque du vilayet
qui s’est suicidé de désespoir. Ils décrivent l’état de misère
indescriptible des déportés: à Trébizonde, les trois cent premiers
kilomètres sont considérés comme entièrement contaminés par le typhus
exanthématique. Les cadavres sont tous attachés de la même manière,
deux à deux et dos à dos. Il donne des chiffres précis : 88 243 Arméniens
tués, 1293 musulmans tués, 2493 villages pillés et détruits, 568 églises et
77 couvents pillés et détruits, 646 villages convertis de force, 191
ecclésiastiques tués, 55 prêtres convertis de force, 328 églises converties
en mosquées, 546 000 personnes souffrant du dénuement et de la
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famine. Le pasteur ajoute que ces chiffres ne correspondent pas la réalité
qui est bien plus épouvantable encore si l'on y ajoute les milliers de
malheureux qui ont été égorgés dans les villages qui ne figurent pas dans
sa liste, ceux qui ont succombé à leurs blessures, à la faim ou aux
épidémies, ceux qui ont disparu dans leur fuite, et ceux qui ont été
ensevelis sous la neige dans les montagnes.
Marchant par des chemins de montagne, sans eau ni vivres, les déportés
furent, avec la bénédiction du gouvernement, régulièrement attaqués par
des tribus kurdes, qui enlevèrent et rançonnèrent les jeunes filles, les
femmes et les enfants. Le pays ne fut plus qu’un vaste charnier. Les
arbres et les poteaux télégraphiques étaient chargés de pendus, les
rivières charriaient des corps mutilés. Sur les 1 200 000 Arméniens des
Vilayets orientaux 300 000 environ purent gagner le Caucase à la faveur
de l’occupation russe. Au passage, des femmes et des enfants furent
enlevés et islamisés. Les autres furent tuées sur place. Il ne parvint pas
plus de 50 000 survivants à Alep, point de convergence des caravanes de
déportés. La plupart des déportés qui y parvinrent avaient perdu la
raison. L’hébétude les rendait incapables d’enfiler les vêtements qu’on
leur fournissait. Affamés, leur état de carence était tel que si on leur lavait
la tête ils devenaient chauves, perdant tous leurs cheveux d’un seul coup.
Il fallut trois mois pour cette œuvre de mort et de dévastation.
Entreprise en Avril l’évacuation des Arméniens de l’Est s’acheva en
juillet. Celle des Arméniens de l’Ouest commença alors. On ordonna
l’évacuation des Arméniens d’Anatolie et de Cilicie. Les Vilayets
d’Angora, de Brousse, d’Anatolie et de Thrace, d’Adana, d’Alep subirent
le même sort : partout vols, pillages, viols, tortures, cruautés inutiles.
Ce fut la suppression de tout un peuple. Orchestrée par une clique
d’hommes politiques et confiée à des brigands – kurdes en particulierinvestis de tout pouvoir, cette suppression de tout un peuple fut un
sinistre gâchis : des routes jonchées de cadavres, de déportés affamés,
rendus fous, des fleuves de boue, de sang et de mort, une voie de chemin
de fer encombrée au plus fort de la guerre. Sans parler de l’hémorragie
économique pour un pays ruiné par des siècles de despotisme et de
colonialisme déguisés qui s’amputait de la part la meilleure.
Un témoignage d’une infirmière de la Croix rouge décrit qu’ « ils s’en
allaient dans un silence complet, liés ensemble, les petits et les grands,
pour être précipités du haut des rochers, dans les flots de l’Euphrate,
dans cette maudite vallée de Kémah-Boghazi. Quand les enfants criaient
ou pleuraient parce qu’ils ne pouvaient plus marcher, on leur brisait le
crâne. Quelques-unes des femmes avaient perdu la raison ». La situation
est très correctement analysée : « cette disposition systématique montre
qu’il ne s’agit pas de tueries occasionnelles mais d’un plan général conçu
par les autorités ».
L’inhumaine férocité turque ne fait aucun doute : « le gouvernement turc
a poussé les femmes à un tel point de détresse et de désespoir qu’elles
ont abandonné leurs nourrissons et leur nouveaux nés en chemin, vendu
leur fille approchant l’âge nubile, qu’elles se sont jetées dans le fleuve
avec leurs petits enfants. Il a recruté pour l’occasion des volontaires
tcherkesses qu’il a lâchés sur les Arméniens avec mission de les
massacrer. Il a fait fusiller les hommes dans des endroits reculés. On
retrouve des cadavres de femmes mutilées, les seins tranchés. On
marchande les enfants des déportés. Les femmes enceintes accouchent
en route, puis repartent, et le plus souvent meurent, leur enfant aussi. Les
termes sont on ne peut plus clairs : « la déportation équivaut à un
massacre à très grande échelle ».
Aujourd’hui, on dit « génocide ».
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Lorsque, quelques années plus tard, pas tellement plus tard, en 1938,
une autre déportation commencera, comment s’étonner de l’indifférence
européenne. Il suffit pourtant de calculer. 1895-1896 ; 1915-1916 ;
entre ces deux dates, une quinzaine d’années.
Saint Komitas
Marion Duvauchel 27/5/y 07:54

Parmi les déportés arméniens , se trouvait un musicien, Komitas
(Soghomon Soghomonian). Ordonné vartabed (archimandiride), il avait
étudié la musique à Berlin et se consacre à la collecte, à l’harmonisation
et la diffusion du folklore arménien, turc, kurde arabe, persan. Il avait
recueilli plus de 3000 chants qu’il avait présentés dans les capitales
européennes. Arrêté lors de la rafle des intellectuels de Constantinople
en 1915, comme beaucoup d’autres, il perdit la raison au cours de sa
déportation. Il fut rescapé. Il a fini ses jours dans un asile parisien. Les
poètes Siamanto et Rouben Sévak faisaient partie des massacrés. Sur une
population que l’on estimait à prés de deux millions de personnes, il ne
resta que 600 000 Arméniens. Ce qui représente les trois-quarts de la
population.
Les archives de la Sublime Porte sont toujours fermées aux chercheurs.
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Turcs et Allemands
H ier
Quelques voix s’élevèrent, sauvant l’honneur des pays représentés par ces
hommes. Celle de Niepage :
« C'est l'enseignement des Allemands, dit le simple Turc à ceux qui lui
demandent quels sont les instigateurs de ce forfait ».
Le Pacte d'amitié turco-allemand est un traité de non agression signé
à Ankara entre l’Allemagne nazie et la Turquie, le 18 juin 1941, dans le
contexte de la seconde guerre mondiale, par l'ambassadeur d'Allemagne en
Turquie, Franz von Papen et le ministre des Affaires étrangères de Turquie.
Entré en vigueur le même jour, il durera quatre ans.
Une analyse suggère par ailleurs que Hitler voulait voir entrer la Turquie
dans l'Axe (celle-ci avait fait partie intégrante des Empires Centraux et
combattu aux côtés des Allemands lors de la première guerre mondiale).
Le pacte devait durer dix ans, mais il est dissous le 24 octobre 1945, après la
chute du Troisième Reich, lorsque la Turquie rejoint l'ONU…

Aujourd’hui…
Vous semble t-il légitime qu’une nation criminelle qui ne reconnaît pas
son crime participe du concert des Nations qui prétend gouverner le
monde ?
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