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turquie /

Située dans le sud-est ana-
tol ien sur les rives du 
Tigre en Mésopotamie, 

Diyarbakir ou Amed en kurde et 
Amida en arménien, est la plus 
importante ville du Kurdistan. 
Protégée par sa grande muraille 
de basalte noir, elle abrite près 
d’un million d’habitants dont 
la très large majorité est kurde. 
Avant le Génocide, la commu-
nauté chrétienne y était massi-
vement implantée. En plus des 
Assyriens et des Chaldéens, on 
estimait alors à plus de 57 000 
les Arméniens. Aujourd’hui, 
ces derniers y sont presque 
inexistants. 

Lors de notre visite, il règne 
une ambiance de tension forte 
dans la métropole. L’importance 
du dispositif militaire nous rap-
pelle à chaque instant que nous 
sommes en zone de conflit. En 
effet, à quelques kilomètres à 
peine se situe la région monta-
gneuse où résiste depuis plus 
de trente ans la guéril la du 
PKK (Parti des Travailleurs du 

Kurdistan). Cette guerre, qui oppose les Kurdes aux autorités 
turques, est en réalité une lutte pour l’autonomie d’une terre et 
la reconnaissance politique d’un peuple et de sa culture.

Abdullah Demirbas,  
un homme d’opposition
Le message est clair, nous sommes ici chez un homme poli-

tique en résistance. Membre du BDP (Parti de la paix et de la 
démocratie - pro kurde) il a été emprisonné plusieurs mois et 
condamné à une peine de 486 ans d’emprisonnement ferme ! En 
2007, Abdullah Dermirbas décide de lancer une politique mul-
ticulturelle fondamentalement opposée à celle de l’État turc : 

“ En commençant cette politique multilingue, on s’est opposé à la 
politique unificatrice d’Ankara ”. Alors que la politique gouver-
nementale tente, avec acharnement, d’effacer les particularismes 
ethniques, le pouvoir politique municipal de Sur est en train de 
recréer les conditions en faveur du pluralisme et de la démocra-
tie. La réponse ne saura se faire attendre puisque quelques mois 
plus tard, le ministère de l’Intérieur le démet de ses fonctions. 

Son projet politique est original car il va au-delà d’enjeux 
proprement kurdes. A la différence d’autres dirigeants incar-
cérés pour leur implication dans la lutte kurde, il a, lui, été 
condamné pour avoir défendu la prestation de services locaux 
en diverses langues, et notamment dans la langue arménienne. 
L’engagement de cet homme politique est alors une prise de 
position affirmée sur la question du multiculturalisme et la place 
des Arméniens dans le projet municipal. “ Ici, les Kurdes sont 
majoritaires, alors on cherche à recréer les conditions pour les 
autres minorités, instaurer une politique qui ne soit pas celle de 
l’assimilation pour les Assyriens et les Arméniens, notamment 
via une politique linguistique pour faire participer les gens ”. 

Abdullah Demirbas affronte l’histoire de son peuple en 
reconnaissant la participation active des Kurdes lors du Géno-
cide : “ Mes propres ancêtres ont pris part aux erreurs de l’His-
toire, ils ont suivi l’État turc. En menant ces politiques-là en 
direction des Arméniens et des autres minorités chrétiennes, 
c’est aussi une façon pour nous de nous excuser. Je sais que beau-
coup de Kurdes ont participé aux massacres de 1915 ”. 

La Municipalité de Sur :  
restauration des consciences 
Jadis, c’est précisément dans le cœur historique de Diyarba-

kir, Sur, que vivaient les Arméniens. Le projet municipal actuel-
lement mené s’inscrit dans une volonté de réhabilitation de la 
mémoire ancestrale de la ville, celle des minorités qui l’ont vue 
naître et évoluer : les Arméniens et les Assyriens. 

En 2009, à Diyarbakir, la plus grande église arménienne 
du Moyen-Orient, l’église de Sourp Guiragos, a été rénovée et 
rendue à la communauté arménienne (l’église est actuellement 
gérée par le Patriarcat arménien d’Istanbul). Comme l’explique 
le maire, il y a là un enjeu mémoriel et sociétal : “ Diyarbakir, en 
tant que ville, se trouve au milieu du Moyen-Orient, c’est pour 

“ Bienvenue chez vous ” 
Le muLticuLturaLisme  
en action à DiyarBakir
En août 2012, France Arménie rencontrait Abdullah Demirbas, maire 
de la municipalité de Sur à Diyarbakir, capitale officieuse du Kurdistan 
turc. Malgré les multiples condamnations, ce maire continue de 
transformer sa cité en lieu multiculturel ouvert aux Arméniens. 

Abdullah Dermirbas, maire de la 
municipalité de Sur à Diyarbakir
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cette raison qu’elle a une mission historique et culturelle parti-
culièrement forte. On dit que Diyarbakir est le cœur du Moyen-
Orient, et le cœur de Diyarbakir est “ Sur ”. Nous voulons donc 
réparer là où nous avons tout perdu ; car en perdant les Armé-
niens, c’est toute notre histoire qui a disparue. L’enjeu est donc à 
présent de la redécouvrir. ”

Abdullah Demirbas évoque les nombreux projets poli-
tiques en faveur du multiculturalisme : une signalétique urbaine 
déclinée en turc, kurde, arménien et assyrien, des conventions 
de jumelages avec la municipalité de Gumri en Arménie par 
exemple, ou encore de nombreux cours de langues, gratuits 
et accessibles à tous. Par ailleurs, une rue a été construite 
sous le nom de « Rue des cultures ». “ Avec une mosquée, une 
église catholique chaldéenne, une église arménienne, une 
synagogue, une maison alévie et une maison yézidienne, […] 
notre but est alors de montrer que ces différentes cultures 
peuvent cohabiter. Il ne s’agit pas simplement de restaurer des 
lieux, mais plutôt de restaurer nos consciences, notre façon de 
penser. C’est la seule solution. ”

C’est dans un contexte actuel de développement et de 
réaffirmation des identités ethniques en Turquie que cette 
politique municipale prend tout son sens. Depuis plusieurs 
années, nombre de crypto-Arméniens (Arméniens cachés 
d’Anatolie) prennent le courage de s’exprimer sur leurs ori-
gines. Ce phénomène va en s’accentuant grâce à ces politiques 
municipales qui encouragent la population à assumer un mul-
ticulturalisme, et notamment à Diyarbakir où de nombreux 
Kurdes reviennent sur leurs racines arméniennes : “ Quand 
on a commencé ce travail de reconnaissance des minorités il 
n’y avait que deux personnes à Diyarbakir qui se déclaraient 
arméniennes ! Mais depuis qu’on a ouvert un cours de langue 
arménienne il y a quelques mois, plus de 40 personnes se sont 
inscrites. Et l’année prochaine, ce nombre-là augmentera 
encore je pense. On donne aux gens le courage de se déclarer 
en tant qu’Arméniens, car ils se cachent encore, par peur. Peu 
à peu, l’idée est que les cultures puissent se réconcilier dans 
cette ville au moins, pour la construction d’une paix sociale. ”

“ Trois rues, trois livres,  
trois langues ”
Ce projet phare de Abdullah Demirbas promeut trois 

auteurs de trois peuples différents : un Arménien, un Assyrien 
et un Kurde. Leurs noms ont été donnés à trois rues et leurs 
ouvrages ont été publiés et traduits dans les trois langues. Dans 
le cas arménien, c’est l’auteur Mıgırdiç Margosyan de Diyar-
bakir qui a été choisi. Son livre Gavur mahallesi (“ Le Quartier 
des infidèles ”) raconte l’histoire des Arméniens à Amed. A tra-
vers ce projet, la mairie rend visible l’histoire des Arméniens 
de Diyarbakir et légitime une présence, quand ce n’est pas une 
invitation au retour… 

“ La paix est un concept fondamental qui ne doit pas être 
abandonné aux États, ni aux enjeux politiques. Et c’est préci-
sément le rôle des gouvernements locaux de continuer à inciter 
cette paix sociale. Bien qu’il soit très lourd et difficile pour nous 
d’établir cette politique, on continuera à l’appliquer. […] Ce que 
l’on cherche à faire, c’est réconcilier Diyarbakir avec sa propre 
identité, comme un arbre ne peut pas vivre sans ses racines. ”

Texte et photos Anna Spano-Kirkorian  
Traduction : Serkan Yarali 

Baïdzar, portrait de la 
dernière Arménienne  

de Diyarbakir
Perdus dans les dédales de ruelles de la vieil le 

ville de Diyarbakir, nous rencontrons par hasard les 
derniers membres de la communauté arménienne de 

Amed. A l’écart du 
monde musulman, 
au fond des jardins 
de l’église syriaque 
de Sa i nte-Marie, 
Baïdzar et ses frères 
vivent reclus dans 
cet î lot ch rét ien 
depuis plus de 55 
ans. 

C’est là qu’elle 
a t rouvé ref uge 
aux côtés de cinq 
f a m i l l e s  a s s y -
riennes. Avec eux, 
elle partage le rite 
orthodoxe et la vie 
quotidienne : “ Ici, 
il n’y pas de diffé-
rence. On est de la 
même religion, du 
même courant, nous 
sommes des chré-
tiens orthodoxes. A 
Istanbul c’est diffé-
rent, ils sont sépa-
rés, alors que nous 

ici, nous sommes ensemble ”, comme un ultime méca-
nisme de protection collective des chrétiens d’Orient 
isolés.

A 82 ans, Baïdzar est le symbole d’une résistance 
culturelle arménienne en Anatolie. Née en 1930 à Lice, 
vil lage alévi situé dans la province de Diyarbakir, 
Baïdzar a grandi avec les siens au sein de la communauté 
kurde sans jamais renoncer à son identité. Aujourd’hui, 
elle dit appartenir à la dernière famille arménienne de 
Amed. Les autres sont partis, “ à Istanbul, en Europe ”. 
Ceux qui sont restés se sont tous convertis à l’islam, “ à 
cause des pressions, de la peur ”. Baïdzar, elle, a toujours 
refusé de s’assimiler. Sans avoir grandi avec les Armé-
niens, elle parle la langue de Machtots et demeure chré-
tienne. Elle raconte comment, enfant, les Arméniens 
étaient nombreux dans cette région. Rares sont ceux qui 
reviennent, “ une ou deux fois par an, par nostalgie… ”. 
Mais jamais plus. Malgré les massacres et l’exil de mil-
liers d’Arméniens d’Anatolie, le contexte actuel semble 
permettre à cette vieille dame de ne plus avoir peur : “ On 
est libre maintenant, grâce à dieu, on est enfin libre… ”.

Anna Spano Kirkorian

Baïdzar


