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Artin Arslanian, un Arménien syrien de 74 ans qui a fui les violences à Alep, dans sa maison d'Anjar, non loin de Beyrouth au Liban

« Meran amenë » (« Ils sont morts, tous »), disait mon grand-père, qui, exaspéré par mes questions sur les
membres disparus de sa famille, m’indiquait par ces paroles qu’il n’en dirait pas plus. La génération
silencieuse.

De 1915 à 1965, la majorité de la famille de mon père vivait en Égypte sans aucune citoyenneté, ayant fui les
régions fortement arméniennes de l’Empire ottoman dans des conditions atroces. Mon père est arrivé à
Montréal en janvier 1965. Ainsi, le côté paternel de ma famille a vécu les cent dernières années en dehors de
ses terres historiques, dont la seconde moitié à Montréal.

Enfants, on nous racontait assez peu les détails sordides des massacres, on préférait les chiffres et les dates :
1,5 million d’Arméniens tués de 1915 à 1923… Ou était-ce trois quarts de million ? Cela avait-il commencé en
1915 ou en 1914 ? Fallait-il compter les massacres hamidiens de 1895 et ceux d’Adana de 1909 ? Et
oubliait-on les centaines de milliers d’Assyriens et de Grecs massacrés ? Peu importe, on se disait que les
Turcs avaient échoué : la République socialiste soviétique d’Arménie était florissante et la diaspora vibrante
avec ses écoles, ses églises, ses journaux et sa littérature.

Ma grand-mère, plus conciliante, me racontait certaines des horreurs vécues par son père, qui a vu, à l’âge
de vingt-deux ans, sa famille se faire égorger. En fouillant, j’en découvris d’autres : un ancêtre prêtre
exécuté sommairement avec ses confrères et jeté dans une fosse commune, trois cousins qui durent marcher
dans le désert et voir leur jeune frère mourir de soif, et cette autre cousine désespérée qui, ayant abandonné
son enfant à des Bédouins du désert, le retrouve par miracle des années plus tard. Marié, ce dernier ne
voulut pas repartir, mais, dans un geste tragique qui suscite néanmoins l’espoir, il lui remit son plus jeune
fils. « Telle la corde tendue d’un violoncelle abandonné, mon coeur tremble d’un espoir effroyable », écrivait
Tcharents.

Izmir pour finir

Pour l’historien américain Richard Hovannisian (UCLA), le massacre d’Izmir de 1922 fut le dernier acte majeur
du génocide. Les quartiers grec et arménien furent brûlés, repoussant la population désespérée vers la mer.
Les vaisseaux alliés, stationnés à quelques brasses, ne se contentèrent pas de repousser les survivants avec
des canons à eau, mais ordonnèrent à leurs orchestres de jouer pour noyer les cris insupportables des



victimes, tout en contemplant le spectacle nocturne d’une ville en feu.

La nouvelle République de Turquie avait tellement bien joué ses cartes qu’elle avait non seulement obtenu le
soutien des vainqueurs européens, mais avait su accroître son territoire aux dépens de l’ex-Empire russe,
ajoutant la province de Kars, malgré sa défaite à la guerre. Cet effritement de territoires occupés en partie
par des Arméniens durera jusqu’en 1938, lorsque la France, voulant s’assurer la coopération de la Turquie,
cède le territoire de Hatay, causant encore une fois des exils vers les pays voisins.

Puis, révolutions et guerres civiles au Proche-Orient les firent fuir une nouvelle fois, en compagnie des autres
minorités chrétiennes, vers des pays encore plus éloignés. Si, au milieu du vingtième siècle, en dehors de la
minuscule Arménie soviétique, la majorité des Arméniens vivaient au Liban, en Syrie et en Iran, on les
retrouve aujourd’hui surtout aux États-Unis, en Russie et en France. Les années Nasser en Égypte, la
Révolution iranienne, les guerres civiles au Liban et en Syrie, ainsi que les tensions à Jérusalem ont vidé en
quelques décennies le Moyen-Orient de la majorité de ses Arméniens.

Région en feu

Et ça continue : des cousins ont quitté Alep depuis 2012 pour Beyrouth ou Montréal. D’autres en Égypte
vivent en situation de tension constante depuis le Printemps arabe. Sans compter que l’ex-République
soviétique d’Arménie a perdu au moins un tiers de sa population depuis l’indépendance, au profit de la Russie
surtout, situation en grande partie causée par le blocus économique turc et le conflit armé avec l’Azerbaïdjan
voisin.

La région est en feu, la Russie et l’Occident soutenant des factions adverses en Ukraine et en Syrie, situation
qui rappelle celle de l’Empire ottoman de 1915. Si les grandes puissances cessent de coopérer au sein du
Groupe de Minsk (supervisant le conflit Arménie-Azerbaïdjan), l’Azerbaïdjan pourrait relancer l’offensive
contre l’Arménie et le territoire du Haut-Karabakh ce qui, par un jeu de traités et d’alliances, pourrait
entraîner la Turquie et la Russie dans le conflit, provoquant un affrontement Russie-OTAN qui, en principe,
engagerait le Canada et les autres pays membres à défendre la Turquie. Au-delà de notre sens de la justice
et de notre compassion, cela nous concerne intimement.

La Turquie continue de nier le génocide […] malgré le consensus académique sur le sujet. Une crainte
évoquée serait le retour massif des Arméniens sur les terres qui appartenaient à leurs grands-parents.

Pourquoi ceux-ci quitteraient-ils le confort de Los Angeles, Marseille, Buenos Aires et Montréal ? Nos familles
sont ici. Le temps et l’assimilation font leur oeuvre. La langue arménienne occidentale est maintenant
considérée comme étant en danger d’extinction par l’UNESCO (je suis le seul parmi six petits-enfants à la
parler). Et même si je voulais repartir, je ne parle ni l’arménien oriental (officiel en Arménie), ni le turc, ni le
kurde, maintenant les seules langues parlées dans les villes et villages où ma famille vivait. « Amenë
meran », concluait mon grand-père (tous sont morts). Et les cordes de l’orchestre des grandes puissances
continuent d’étouffer les cris des victimes.


