
 
     Le Génocide des Arméniens de 1915   

                                            et 
                               le négationnisme 

 
 
A l’aube du XXème siècle l’Empire Ottoman a perdu l’essentiel de ses possessions territotiales en 
Europe, au hasard des guerres contre les puissances continentales (la Russie, la France et 
l’Angleterre). Affaiblie par la gouvernance vieillissante du Sultan Abdul Hamid , la Turquie est, selon 
l’expression  du chancelier de l’Empire russe, « l’homme malade de l’Europe «  ... 
 
Elle doit se ressaisir, avec le concours d’hommes jeunes, porteurs d’idées nouvelles : les “jeunes 
Turcs “, qui prennent le pouvoir. L’élite arménienne adhére d’ailleurs à ce mouvement de pensée, 
d’inspiration socialiste, ainsi qu’à cette volonté de réformes... Elle déchantera rapidement. En effet 
l’objectif prioritaire des Jeunes Turcs est de resserrer la population autour du sentiment national turc 
exacerbé et de réduire les aspirations des  minorités,  chrétiennes notamment… Parmi celles-ci, la 
plus importante : les Arméniens. 
 
“ On commence à parler ouvertement de massacres d’Arméniens. Selon les bruits qui courent,tout est prêt pour le 
grand massacre , on n’attend plus que le signal de la capitale.” 
(Télégramme de l’Ambassadeur de Russie en 1914 avant l’entrée en guerre.) 
 
De 1915 à 1918 le gouvernement “ jeune turc “ , aux commandes de l’Empire Ottoman, va mener 
une politique de pan-turquisme et d’islamisation forcenés qui se traduira par l’extermination de 
1.500.000 Arméniens, à travers massacres massifs et déportations, et la spoliation de leurs biens et 
de leurs terres. 
 
En 1914 l’entrée en guerre de la Turquie aux côtés des empires Allemand et Austro-hongrois sera 
l’occasion de mettre en oeuvre la solution finale de la “question arménienne”. 
 
Henry Morgenthau, Ambassadeur des Etats-Unis qui, au moment des événements étaient encore 
neutres, avait de fréquents contacts avec le Gouvernement Jeune Turc. Il précisera :  
 
“Les conditions de la guerre fournirent au Gouvernement Turc l’occasion longtemps révée de règler leur compte aux  
Arméniens .Les Turcs critiquaient leurs ancêtres pour avoir négligé d’exterminer ou de convertir à l’Islam les peuples 
chrétiens à l’époque où ils les avaient conquis. Maintenant ils jugeaient que le moment était venu  de réparer cette 
négligence de leurs ancêtres du XV è siècle. Ils concluaient qu’une fois leur plan réalisé,les Grandes puissances 
seraient devant le fait accompli et que leur crime serait absous, comme ce fut le cas pour les massacres de 
1895/1896, quand les Puissances ne prirent même pas la peine de réprimander le Sultan ...” 
 
La solution finale en effet, car les précédents massacres de grande envergure : 300.000 victimes 
sous le sultan Abdul Hamid dans les années 1895/1897 , 30.000 victimes à Adana en 1908  et 
combien d’autres encore… ces massacres n’étaient pas parvenus à réduire les Arméniens comme 
le souhaitaient les Turcs. 
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La guerre fournira le prétexte et permettra l’éradication des Arméniens à l’abri des regards indiscrets 
de leurs amis : la Russie, la France et la Grande Bretagne qui n’auront plus accès à laTurquie.  
 
En Transcaucasie les Arméniens prennent le parti des Russes. 
Dans l’Empire Ottoman ils sont enrôlés dans l’armée Turque.  
 
Suite à la défaite des Turcs, face aux Russes, pendant l’hiver 1914/1915, les soldats Arméniens 
sont officiellement  accusés de s’allier à leurs frères de Transcaucasie et de retourner leurs armes 
contre l’Empire Ottoman. Ils sont éliminés et leurs familles déportées. 
Pourtant Enver Pacha, Ministre Turc de la guerre, affirmait ce qui suit dans un courrier adressé à 
l’Evêque arménien de Konia, suite à une inspection du front de l’est : 
 
« je saisis l’occasion pour vous dire que les soldats arméniens ottomans accomplissent 
conscieusement leur devoir sur le théâtre de la guerre.Ce dont je peux témoigner pour l’avoir vérifié 
de visu.Je vous prie donc de  transmettre l’expression de ma satisfaction et de ma gratitude à la 
nation arménienne, connue de tous temps pour son parfait attachement au gouvernement impériel 
ottoman » 
 
Le 24 Avril 1915 
 
Plusieurs centaines de notables arméniens de Constantinople sont déportés et rapidement éliminés. 
C’est le premier acte du drame qui va se dérouler. 
(Chaque année le 24 avril est l’objet d’une journée du souvenir tant en Arménie que dans les 
disporas du monde entier.) 
 
A l’initiative du Gouvernement turc et de ses ministres de la guerre, Enver Pacha, et de l’intérieur, 
Talaat Pacha, commence la déportation des Arméniens de tout l’Empire vers les déserts d’Anatolie 
centrale de Syrie et d’Iraq. 
 
Pillages, viols, sévices, massacres, actes de la pire barbarie accompagnent ces déportations et ne 
cesseront qu’à la disparition des derniers arméniens qui n’auront pu fuir en transcaucasie ou vers 
l’occident. 
 
Pour la première fois un gouvernement ne se contente pas d’ordonner un crime, mais il règle aussi 
son déroulement dans les moindres détails : 
 
- Création de ” l’Organisation Spéciale “,chargée d’anéantir les convois de déportés 
 
- Libération de criminels et prisonniers de droit commun et transfert dans des camps où ils sont 
entrainés aux activités d’extermination. 
  
- Création d’un organe issu du Ministère de la santé chargé d’une mission de destruction des 
cadavres. 
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Le ministre turc de l’intérieur, Talaat Pacha, avait donné à ses préfets des instructions précises 
concernant l’organisation du génocide, clairement et froidement énoncées, comme en témoigne ce 
télégramme adressé le 15 septembre 1915 à la Préfecture d’Alep  :  
             
“ Il a été précédemment communiqué que le gouvernement a décidé d’exterminer entièrement les 
Arméniens habitant en Turquie.  
Ceux qui s’opposeront à cet ordre ne pourront plus faire partie de l’administration. 
Sans égards pour les femmes, les enfants et les infirmes, quelques tragiques que puissent être les 
moyens d’extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur 
existence. “ 
 
 
Le plan d’extermination comporte trois phases :  
 
1) En Anatolie orientale : 
 
 éxécution sommaire des Arméniens mobilisés dans l’armée Ottomane (200.000 hommes sont 
fusillés).Déportation des femmes, enfants et vieillards . 
Principales zones de massacres : Sivas , Mouch, Erzroum, Kharpout, Césarée, Trébizonde et 
déportation des populations vers les centres du désert . 

 
Les convois de déportés sont systématiquement attaqués par des commandos d’extermination , 
recrutés par l’Administration Ottomane, dans les prisons turques et parmi les populations Kurdes 
 
Fin Juillet 1915 il n’y a plus d’Arméniens dans les provinces orientales: 
800.000 sont morts , 300.000 sont réfugiés en Russie , 100.000 poursuivent  leur exode. 
 
2) En Anatolie occidentale et en Cilicie  
 
Adana (déjà massacrée en 1909, 30.000 victimes), Alep… 
 même méthode de déportation .Mais les survivants sont transportés en wagons à bestiaux et 
travaillent à la construction de la ligne de chemin de fer Constantinople-Bagdad , jusqu’en mars 
1916.Ceux qui réchappent à ce travail forcé reprennent les trains de la mort pour les déserts 
syriens.  
 
3) Elimination complète des survivants. 
 
 500.000 survivants sont répartis entre les déserts de Syrie,au Sud et de Mésopotamie,à l’Est. 
 
Dans le désert de Syrie , à Deir-es-Zor , les survivants sont entassés dans des grottes et incendiés 
avec de l’essence par les soldats turcs. 
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A l’exception des 300.000 Arméniens sauvés par l’avancée Russe et de quelques 200.000 autres 
vivant à Smyrne ou à Constantinople et qu’il est difficile d’éliminer devant des témoins occidentaux, 
il ne reste plus que quelques ilôts de survie, tels que des femmes ou des jeunes filles détenues 
dans des familles turques, ou des enfants regroupés dans des orphelinats 
 
 1.500.000 Arméniens,soit 75% de la population,sont exterminés en moins d’un an 
                                                                            
« MEDZ YEGHEN » ( la grande catastrophe), ainsi que l’appellent les Arméniens, le premier 
génocide du XXème siècle est accompli... 
Son organisation méthodique et les moyens utilisés pour une extermination de masse inspireront 
largement les nazis, 20 ans plus tard, lorsqu’ils  mettront en oeuvre la shoah. 
A cette époque le chancelier Hitler ne disait-il pas :”Mais qui se souvient encore des Arméniens ? » 
Des patriotes arméniens, eux, se sont souvenus. Dans le cadre de l’ « Opération Némésis » ils ont 
éliminé trois des principaux criminels responsables du génocide : 
 
Talaat Pacha, Ministre de l’intérieur,  
Djemal Pacha, Ministre de la Marine 
Saïd Halim Pacha, Grand Vizir.  
 
Enver Pacha, Ministre de la Guerre qui avait réussi à leur échapper sera abattu en 1922 par 
l’Armée Rouge au Tadjikistan. 
 
Il faut savoir que ces criminels, et d’autres, avaient été condamnés à mort, par contumace, en1919, 
par la cour martiale de Constantinople, instaurée par le nouveau gouvernement  turc, mis en place 
après la défaite de 1918… 
Depuis lors, les gouvernements turcs qui se sont succédés ont renié cette décision, fait disparaître 
tous les documents susceptibles de prouver encore le génocide et  censuré tout ce qui pouvait le 
qualifier dans les livres d’histoire (on ne parle, pudiquement, que « d’exactions », réciproques, entre 
les communautés turque et arménienne…) . 
 
... le 11 avril 2005, le premier ministre turc, Recep Tayyp Erdogan, en visite officielle en Norvège, 
déclarait : " il appartient aux Arméniens de faire des excuses à la Turquie pour leurs allégations de 
génocide pendant la Première Guerre Mondiale ". 
 
La Turquie de 2014,  ne reconnaît toujours pas le génocide, et continue au contraire d’honorer ces 
criminels,  par des monuments à leur gloire ou des boulevards à leur nom, à Istanbul , Ankara et 
d’autres grandes villes, notamment celles où les massacres culminèrent. 
 
POURQUOI CE GÉNOCIDE, POURQUOI LES ARMÉNIENS ? 
 
1 -L’historien et sociologue turc, Taner Akçam, nous livre un début de réponse :  
" Entre 1878 et 1918, les dirigeants turcs ottomans ont perdu 85 % des terres et 75 % de la 
population de l’Empire. Cette période a été vécue comme l'époque du déshonneur et de toutes 
sortes d'humiliations. 
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 Dans ce contexte de ressentiment et d'aveuglement, la décision du génocide semble avoir été un 
acte de vengeance dirigé contre ceux que l'on considérait responsables de cette situation : les 
Arméniens. On en a fait des ennemis de substitution, remplaçant les grandes puissances et 
l'ensemble des peuples chrétiens de l'Empire. Les dirigeants ottomans ont, en fait, liquidé sur le dos 
des Arméniens, des comptes qu'ils ne pouvaient régler ailleurs. Cela explique l'insistance avec 
laquelle on veut présenter la République Turque comme une renaissance, ou encore comme un 
absolu commencement ". 
 
2 – L’affirmation « politique » des Arméniens au début du XXème siècle, à travers notamment 
-La Création de partis politiques « progressistes » (Daschnak) 
-La révolte à Van en Avril 1915…  
ont certainement conforté les Jeunes Turcs dans leurs funestes projets. 
 
LE NÉGATIONNISME 
Pour être complet, il faut savoir qu’une résolution du Parlement Européen de 1987, réaffirmée le 1er 
avril 2003, stipulait que « sans reconnaissance du génocide arménien », toute ouverture des 
négociations d’adhésion à l’Europe était excue. 
Par faiblesse européenne, il en a été autrement, spécialement dû au refus obstiné des autorités 
turques d’avoir à affronter cette épée de Damoclès suspendue comme précondition à l’adhésion. 
Pour la troisième fois l’Europe cédait aux exigences du Levant, cette fois sur l’autel des économies 
de marché. 
Pourquoi tant d’obstination à réfuter l’indéniable et imprescriptible crime commis par l’Empire 
Ottoman ? Pour une raison très simple : la reconnaissance du génocide arménien entrainerait dans 
son sillage des demandes en réparation et des revendications, notamment territoriales, ce qui 
reviendrait à appliquer de facto les termes du traité de Sèvresde 1920. 
 
- Ces dédommagements et ces reconnaissances territoriales présenteraient, par ailleurs, des 
risques d’extension, par effet dominos, aux Kurdes, qui ont des revendications identiques… 

Voir les réactions turques à la reconnaissance du Génocide par la Suède et la proposition de 
reconnaissance de la commission du sénat américain…Rappel d’ambassadeurs, menaces et 
déclaration d’Erdogan le 19.03.10 

«Il y a 170.000 Arméniens dans mon pays. Parmi ceux-là, 70.000 sont des nationaux, mais nous 
tolérons les 100.000 autres (...) Si cela était nécessaire, je pourrais être dans l’obligation de leur dire 
de retourner dans leur pays » 

Voir la scandaleuse manifestation, le 23 janvier 2012,  devant le Sénat français, lors du vote de la 
loi pénalisant le négationnisme : 15000 soit disant « français d’origine turque » (en fait des Turcs 
venus des Pays Bas, d’Allemagne, de Belgique et d’autres pays européens, amenés à Paris par 
une centaine de bus affrétés par Ankara (avec un « coach » dans chaque bus), brandissant des 
centaines de drapeaux turcs et hurlant des slogans menaçants à l’égard de la France en cas de 
vote de la loi... 
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