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Chers lecteurs,

I.e livre que vous avez entre vos mains n'est ni un conte' ni un

roman, ni un! fiction. Il s'agit d'un documentaire dans toute sa sig-

nification. c'est un document historique qui r6vdle toutes les

v6rit6s concernant I'Affaire Arm6nienne de 1915' )r la travers la

plume d'un important t6moin de l'6poque'

C'est un cri silencieux contre les assertions infond6es de g6no-

cide lanc6es par I'Arm6nie et en particulier par la diaspora arm6ni-

enne, afin de mettre en difficult6 la Rdpublique Turque dans I'ardne

internationale. Ce cri silencieux est d'autant plus important que son

auteur n'est pas un turc' mas un Arm6nien qui considdre la question

avec impartialit6' Car ce livre fut 6crit par le premier pr6sident du

conseil ie I'Arm6nie, Ovanes Katchaznouni qui expose les aspects

secrets de ces faits et les accusations injustes portees contre les

Turcs, alors que I'Affaire Arm6nienne de 1915 6tait encore trds

rdcente.

Katchaznouni ddclare i ses propres concitoyens, en tant que

personne comp6tente, que les Ottomans, ancOtres des citoyens de la

nCpuUtiqu" Turque d'aujourd'hui, n'ont jamais commis un g6no-

cide arm6nien. Ce rapport 6labord par le premier pr6sident du con-

seildel'Arm6niequisetrouvaitpersonnellementdanslemouve-
mentTachnakd'Arm6nieduranttoutescesanndesdecontrover-
sions, fut malheureusement interdit et confisqu€ par les autorit6s

arm6niennes dans le propre pays de Katchaznouni'

C'estjustementpourcetteraisonquel'appellation"crisilen-
cieux" exprime au mieux le contenu de cet ouvrage'



Nous ddsirons, en tant que la chambre de Commerce
d'Istanbul, partager avec l'opinion publique mondiale ce document
qui fut pr6sent6 par Katchaznouni en 1923 sous forme d,un rapport,i l'occasion de la Conf6rence d I'6tranger tenue d Bucarest par le
Thchnaksoutyoun, le plus important parti politique arm6nien,
souhaitons qu'il puisse constituer une preuve exemplaire.

constitu6e en r882,la chambre de commerce d'Istanbul dont
le premier pr6sident fut un citoyen ottoman d'origine arm€nienne,
souhaite que le faits historiques v6cus pendant la Grande Guerre
puissent €tre jugds sans aucune apprdhension d,ordre politique.
C'est pour cette raison que nous retenons notre devoir que de
soumettre d I'attention des int6ress6s ce livre qui traite res faits avec
impartialit6.

Ainsi, nous avons voulu souligner une fois de prus la n6cessit6
de juger l'Affaire Arm6nienne en se basant sur des documents
d'archives. Nous d6sirons ardemment que les hostilit6s enracin6es
entre les pays et les populations, bas6es sur des faits irr€els, puis_
sent laisser leur place d des sentiments d'amiti6 et de fraternil6.

ceci 6tait notre entendement en publiant res versions angraises,
frangaises et allemandes de cet ouvrage. Nous espdrons lue h
lumidre qui 6mane des documents historiques puisse illuminer un
avenir non pas d'hostilit€s mais d,amour et d'amiti6.

Murat yALQINTA$
Pr6sident du Conseil d'Administration

de la Chambre de Commerce d'Istanbul
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INTRODUCTION POUR L'EDITION TURQUE

On exprime le souhait que les archives soient mises i jour' Les

archives arm6niennes sont des archives! Eh bien! Soulevons le cou-

vercle de ces archives enferm6es'

Afin que les r6alit6s puissent Ctre dtablies' demandons d tous

d'examiner les archives arm6niennes et russes' Il ne deviendrait

m6me plus n6cessaire de se pencher sur d'autres archives' Les rap-

port, des administrateurs du gouvemement arm6nien de cette p6-

riode, les documents publids par des historiens honn6tes comme

Baryan et Lalayan, sufftsent a 6tablir les faits' Tous ces 6crits sont

des documents officiels.

Nous commengons par la s6rie de documents sur "le mensonge

du g6nocide dans les documents arm6niens"' extraits du rapport

pr6s=ent6 en 1923 d la conf6rence du Dachnak par le premier "pre-

mierministre''etpr6sidentduparti.Dachnaksoutioun.Nousvoudri-
ons souligner le fait que ce livre que vous avez en main' n'est ni un

article de revue ni une conf6rence, mais le rapport soumis d la r6u-

nion tenue par le parti Dachnaksoutioun ir Bucarest en avril 1923'

On peut dire que la personne qui prdsente ce rapport'

Hovhannes Katchaznouni est le leader du mouvement Dachnak' Il

avait occup6 des postes importants dans la p6riode 19l5-1923' qui

est d6sign6e comme celle du "g6nocide arm6nien". Le rapport que

nous publions ici, est un r6sum6 des 6venements de ces annn6es.



Qui est Katchaznouni?

Il est le premier chef de gouvernement de l'Etat arm€nien fond€
en 1915. Il assume le charge de premier ministre pendant treize
mois jusqu'en ao0t 1919. Il est I'un des cr6ateurs du parti
Dachnaksoutioun et I'un de ses dirigeants, poss6dant la plus grande
autorit€ en Arm6nie et dans Ie parti Dachnak.

I{atchaznouni naquit en r 867 en Ahiska, une r6gion de G6orgie.
Il fait des 6tudes d'architecte. Il travaille pendant un certain terips
comme architecte, i Bakou; c'est dans cette ville qu'il s'engage dans
le parti Dachnak. Il devient membre du conseil National de ce parti
en I9l7 puis son repr6sentant dans le Seym (le parlement cau_
casien) jusqu'en 1918. Il prend place dans le comit6 charg6 de
n6gocier la paix avec les Turcs i rr6bizonde et Batoum. Aprds ra
dissolution de I'Etat caucasie', il devient le premier "premier
ministre" du gouvemement rr.: I'Etat armdnien en lglg et garde ce
po.;te jusqu'en ao0t 1919. Il est arrCt6 lorsqu'un gouvemement
bulch6vique, s'installe en Arm6nie en l920.Ir quitte le pays quand
le soulevement contre-r6volutionaire est r6prim6 en 1921. Il
retoumera aprds une longue periode i I'Arm6nie sovi6tique pour y
exercer sa profession d'architecte jusqu'd sa mort en 193g.

Publication du rapport

Katchaznouni soumet dans son exposd une analyse critique de
ce qui a 6td accompli dans le pass6, cette analyse est en fait une
confession. Katchaznouni conclue, i la fin de son rapport, que le
Dachnaksoutioun devra se dissoudre et quitter I'arene politique. Ses
derniers mots sont trEs significatifs: "Oui, je propose un suicide, le
parti devrait commettre le suicide", dit-il.
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Katchaznouni publie i bref d6lai son rapport' au cours.de la

m€me ann6e' Le titre qu'il emploie exprime encore une fois son

id6ededissolution''Dachnaksoutiounn'aplusrien}rfaire''.
Lorsqu'il publia ce rapport pour la premier fois sous forme de

livre, il *ppii." trois ou quatre pages de ces propositions concer-

nants les iu"stion, d'organisation interne du parti' Cependant il-y

ulou,u le texte d'une reponse qu'il avait envoy6 d un membre du

parti qui avait critiqu6 son rapport dans sa lettre'

[,e livre publi6 en arm6nien fut traduit en russe quatre ans plus

tard et une ddition de 2000 copies fut publi6e h Tiflis en 1927 dans

un but d'6claircissement et de persuasion' L'6dition russe inclut une

introduction en russe 6galement''

Certaines parties di liut" furent publi6es en anglais en 1955

sous le titre "La F6d6ration r6volutionnaire arm6nienne (Dachnak-

soutioun) n'a plus rien d faire" " par le "service armdnien:' i New

York.
Ce qui est int6ressant mais, qui parait naturel quand le contenu

de ce livre est pris en consid6ration' est le fait que ce rapport his-

torique 6crit par te premier ministre arm6nien soit banni en

Arm6nie. Aussi le fait que tous les exemplaires de ce livre distribuds

dans les librairies en Europe aient 6t6 retir6s' ainsi que toutes tra-

ductions en langues 6trangdres' Le livre est inscrit dans les cata-

logues mais aucun exemplaire ne se trouve sur les rayons de livres'

J'ai d6couvert un exemplaire de l'6dition russe dans la

Bibliothdque Ldnine d Moscou, au cours de mes recherches sur I'af-

faire arm6nienne. Ce livre a 6t6 traduit en turc avec le plus grand

soin et de fagon tGs pr6cise par Arif Acalo[lu et je voudrais lui

exprimer ici mes remerciements pour sa prdcieuse contribution'

I S.Hanoian, dans l'introduction, d6clare que Katchaznouni s'6tait d"lPn-j-,:':::
eur ouvert" dans son rappon' malgrd quelques cririques concemant ses oplnlons

,ui f" nggi." sovietique, le livre d'e Kitchiznouni souleva de violentes critiques

i v.v"r'fta*"nts' "Litso Arsyaskogo Smenohovstva" ' Bolchevik Zakavkazya'

No:3-4, 1928 P'83 vd'



Recherches en Turquie

Dans I'introduction des dditions pr6c6dentes de ce livre, nous
avions indiqu6 que le professeur Tiirkkaya Ataciv avait inform. le
Iecteur, dans sa communication faite en apglais en 19g5, sur le
livre de Katchaznouni. Mais trente quatre ans avant le rivre du
professeurAta6v, Esat Uras et m6me, quelques anndes avant Atariv,
I'ambassadeur Kamuran Giiri.in et dans la m6me ann6e, Mim Kemal
oke, se r6f6rent ir ce livre. cela signifie que ce livre 6tait connu en
Turquie depuis plus d'un demi sidcle.

Dans son remarquable travail sur "Les Arm6niens dans l'histoire
et la question arm6nienne" publi6 an 1950, Esat Uras se refEre au
livre de Katchaznouni.2 Il est donc 6vident que ce livre, publi6 en
arm6nien i Vienne en 1923, avait 6t6 traduit en turc avant 1950,
quand Uras publia ses recherches.

Des citations du m6me manuscrit sont donn6es par |,ambas_
sadeur Kamuran Gtiriin dans son ouvrage sur "re dossier arm6nien,,
publi6 en 1983 par L'Institut d'Histoire Turque.3

La bibliographie de la brochure sur "Le problEme arm6nien en
neuf questions et rdponses" (Dokuz soru ve cevapta Ermeni.sorunu)
publi6e par I'Institut des Rerations Ext6rieures, contient une r€ftrence
i l'6dition de ce livre pubri6 par Katchaznouni lui-m6me i vienne en
1923.4 cependant dans cette biographie re titre du rivre est imprim6
non pas en armenien mais en anglais. Il semble que les publications
de cet institut serait parallbles i celles de I'Etat Turc.

2 Esat uras, "Les Arm6niens.dans l'histoire et la question arm€nienne,,, Istanbul,
1950, pages 716,740 et758

3 Kamuran Giiriin, re Dossier Arminien, L'Instrtut de l'Histoire, Ankara 19g3,
p.196,234, 274, 3M, 3OB.

4 Institut des Relations Extdrieures, 'Le problEme arm6nien en neuf questions et
€ponses", Ankara, Avril 1983, p.4l ilnstitut des Relations Extdrieures, ,'Le
Probldme Arm6nien en neuf questions et r6ponses", Ankara, Avril r9g3, p.ai
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Mim Kemal, dans son article dans une collection publi6e par

I'Universit6 du Bosphore en 1984, donne de longues citations de

l'6dition abr6g6e de ce livre publi6 )r New York en 1955'5

'Le professeur Tiirkkaya Atativ publie un article d'une dizaine de

pages sur Katchaznouni en anglais, en 1984.6 Cet article fut traduit en

i*Euir, en allemand et en espagnol et publi6 avec ses traductions par

les services compdtents de I'Etat turc. Ataciv, dans cet article qui n'a

pas 6t6 traduit en turc, d6clare qu'il possEde une copie dactylographi6e

iu t"^t" arm6nien du livre de Katchaznouni. Il semble que la traduc-

donmanuscritehlaquelleser6fbrentEsatUrasetKamuranGiiriina
6t6 reproduite entre-temps en copies dactylographi6es' D'autres

chercheurs ont pu dgalement se r6ferer aux traductions turques ou

anglaises du rapport de Katchaznouni avant 1984'

L'Editionturque,traduitdel'originalarm6nienestconserv6d
l"Instrtut d'Histoire Turque, mais nous ne sommes pas certains si le

ministdre des Affaires Etrangdres en possdde un exemplaire'

Il peut paraitre surprenant que ce rapport de Katchaznouni n'ait

pas regu, jusqu'ici, suffisement d'attention en Turquie' Cela cepen-

iun, plur 6tre consid6r6 comme normal, parce que les chercheurs

turcs n'ont pas pu €tablir leurs thdses sur une base solide; ils n'ont

pas adopt6 une attitude solide quant i la lutte anti-imp6rialiste et la

iegiti*ite de la guerre turque de I'ind6pendance; et aussi parce que

ni 1", cercles acad6miques ni le ministbre turc des Affaires

Etrangdres n,ont compris I'importance du rapport et par cons6quent,

on n'y a pas accord6 I'int€ret n6cessaire. Le rapport Katchaznouni

n'apas6t6publi6enturcavantl'ddition''KaynakYaytnlan''eten
fait est restd enferm6 dans un coin des archives. Il n'a 6t6 considdr6

5 Mim Kemal Oke, "Les rdponses des Arm6niens turcs I la question armdnienne,

universite de Bo[azigi. "Arm6niens dans I'Empire Ottoman et la Turquie

Ottomane (1912-1926) Istanbul 1984' p.1 9'
6 Prof. Dr. Tiirkkaya Atativ, "Une source arm6nienne Hovhannes Katchaznouni,

Deuxieme impression. Ankara' Mars 1985.



comme madere d'6tude de recherche s6rieuse jusqu'ici. sans doute,
la tendance des chercheurs et des autorit6s de prdserver une cer-
taine distance i l'6gard des archives russes et arm6niennes a jou6 un
rdle important dans cette attitude. Ils sont sans doute consid6r6 que
I'utilisation des sources russes pourrait €tre interpretde comme une
inclination vers le communisme. cela est une autre indication qui
explique que I'intention principale de la Turquie ltaitde rendre les
theses turques sympathiques aux imp6rialistes occidentaux. voila le
point important.

Observation de Katchaznouni

Katchaznouni ddclare en particulier qu'il a abouti d ces conclu-
sions i la suite d'une longue mdditation. Les conclusions qu'il en a
tird ne sont pas le produit d'une d6marche superficielle ou la mani-
festation d'un faiblesse de volont6 ! Il sait que son rapport suscitera
de violentes protestations. Il demande aux d6l6gu6s du
Dachnaksoutioun de l'dcouter avec patience, sans prejug6.
D6limitant la matidre de son rapport, il explique qu,il examinera la
p6riode qui s'6tend depuis la Grande Guerre jusqu'i la Conf6rence
de Lausanne, la divisant en certaines phases du point de vue de la
question armdniene et il prdcise qu'il se concentrera sur le r6le que
le Dachnaksoutioun a jou6 dans ce processus.

Le premier ministre de Dachnaksoutioun pr6sente les observa-
tions suivantes:

- Il ne fallait pas cr6er les unit6s de volontaires.
- Ces unit6s 6taient soumises sans condition d la Russie.
- Elles n'avaient pas envisag6 que l'6quilibre des forces 6tait en

faveur de la Turquie.

- La d6cision de d6portation des Arm6niens 6tait une mesure
l6gitime prise par les Turcs du point de vue de leur d6fense.
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- La Turquie agit suivant I'instinct de "self d6fense"

- L'occupation britannique fortifia les espoirs des Dachnags'

- Ce qu'ils dtablirent en Arm6nie 6tait une dictature Dachnag'

- Ils s'dtaient engag6s dans le projet imperialiste de fonder un Etat

s'etendant d' une mer d I'autre, soumis i des suggestions dans ce sens.

- Ils ont massacr6 des populations musulmanes'

- Les activitds terroristes arm6niennes avaient pour but de gag-

ner la faveur de I'opinion occidentale'

- Il ne faut pas rechercher la responsabilit6 de fautes commises

dans d'autres causes que ces agissements du parti'

- Le Parti Dachnaksoutioun n'a plus rien i faire que de com-

mettre le suicide.

Oui, toutes ces d6clarations furent faites par Katchaznouni' le pre-

mier minisffe de I'Arm6nie et fondateur du parti Dachnaksoutioun.

Katchaznouni considbre le fait essentiel des relations turco-

arm6niennes pendant la periode de 1914-1923 comme un 6tat de

gueffe. Suivant ses vues, cette guerre 6tait une periode de conllit

entre la Turquie et les pouvoirs imp€rialistes. Il ne considdre pas la

Turquie comme responsable de cette situation, il considbre les

Dachnags et les Armdniens d'un c6t6 de cette guerre et les Turcs de

l,autre. Il ne tire la conclusion que devant la victoire de la Turquie, le

Dachnaksoutioun n'avait plus rien d faire que la dissolution'

Ces vues peuvent surprendre certaines groupes' Cependant,

nous savons que beaucoup d'autres hommes politiques et historiens

arm6niens s'dtaient rendus aux m€me conclusions. Les anndes qui

suivent 1921, fut une pdriode d'auto-critique pour les intellectuels

arm6niens. Ils se trouvaient finalement en face des faits. Il n'y a pas

de doute que la subjection au pouvoir bolchdvique joua un rdle

important dans cette prise de conscience des r6alit6s. La nouvelle

position prise contre I'imp6rialisme les rappela aux r6alit6s et les
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rapprocha de I'alliance formde entre Ldnine et Atatiirk. Dans ces
circonstances, les documents arm6niens et dachnags appartenant en
particulier a cette 6poque confirment les vues de Katchaznouni. Les
documents, dont certains se trouvent dans res archives de l'Etat
armdnien, exposent le mensonge du ,'g6nocide 

arm6nien,, de fagon
ainsi dramatique que le rapport de Katchaznouni.

Ce rapport nous donne une legon

Le rapport de Katchaznouni est extrOmement utile non seule-
ment parce qu'il d6voile une v6rit6 inddniable mais, parce qu,il
nous procure aujourd'hui m6me un enseignement utile. La strat6gie
pr6sente des Etats-unis d'Am6rique confie des mission, pu.ti-
culidres i de petits groupes ethniques ou religieux dans le but de
provoquer des ruptures dans les pays vis6s. Les r6sultats sanglants
de ces entreprises se voient aujourd'hui dans res 6v6nements de
I'ancienne Yougoslavie, en Afghanistan et en lraq. En plus, I,opin_
ion publique mondiale se rend compte que d'autres projets sont en
gestation. cependant, il y a toujours une scbne finale dans la r6ali-
sation de ces projets et de ces machinations. Le rapport de
Katchaznouni nous procure la triste possibilitd d'assister aux
trag6dies qui peuvent endeuiller les scbnes finales.

Ceux qui consentent i se laisser entrainer d des camages i 1,6-
gard des peuples avec lesquels ils ont v6cu pendant des siecles ou
de milliers d'ann6es, non seulement imposent de lourds sacrifices d
leurs voisins mais s'infligent eux m6mes des pertes douloureuses.
Katchaznouni, ainsi que les autres 6crivains arm6niens d6clarent
que le r6gime tsariste russe, I'imp6rialisme britannique et frangais
s'6taient servis d'eux; mais quand d la fin ils dtaient m6me isol6s, et
qu'il ne leur restait plus qu'ir se plaindre du fait qu'ils avaient 6t6
trahis. Ceux qui peuvent interpr€ter les 6volutions de I'histoire, ver-
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ront sans doute que les regrets et les hauts cris qui suivront les

6vennements d'aujourd'hui ne seront pas sur un ton diff6rent'

D'autres documents dans les archives

Dachnags confirment Katchaznouni

Les observations consign6es dans le rapport de Katchaznouni

sont confirm6es dans d'autres documents se trouvant dans les

archives dachnags. Ces documents "Dachnags", dont certains se

trouvent dans les archives arm6niennes, exposent le mensonge du

"gdnocide" dans le mOme style dramatique que dans le rapport de

Katchaznouni. Les documents dachnags expliquent de quelle fagon

les arm6niens furent employ6s par la Russie Tsariste et I'imperial-

isme occidentale contre la Turquie et de quels massacres ils furent

responsables pendant I'occupation et. combien le combat que I'ar-

m6e turque avait engagd entre eux dtziit justifi6-

Combat contre la Turquie dans les arm€es tsaristes

Les centres imp6rialistes accusent I'Etat Ottoman et le gou-

vernement r6volutionnaire de Moustafa K6mal d'avoir soumis les

arm6niens au massacre et i un "g6nocide" dans les ann6es l9l5-
1923. Cependant ces huits anndes qui comprennent aussi la p6riode

de la Guerre d'Ind6pendance de la Turquie, sont dgalement la p6ri-

ode de combat des forces dachnags sous la direction tsariste, et des

arm6es frangaises et anglaises. Le fait historique est consign€ dans

des milliers de documents arm6niens.

Je voudrais donner un exemple. La d6claration pr6sent6e par le

Bureau National arm6nien au tsar Nicholas II tout au d6but de la

Premibre Guerre Mondiale,. montre h quel degr6 les leaders

dachnags 6taient attachds i I'imp6rialisme:
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"Alors que les glorieuses arm6es russes se battent contre la
Turquie qui, avec le soutien Allemand, a os6 lever la main
contre La Russie, sur les terres soumises h son h6g6monie, sur
les montagnes enneig6es de I'Arm6nie et la vaste vall6e
d'Atachkent, les arm6niens prenant conseil de leurs anc€tres
(...) se sont levds pour sacrifier leur vie et leurs possessions d
Ia Grande Russie et d la gloire de son trone.

"La bonne nouvelle d'une guerre contre la Turquie a soulev6
I'enthousiasme du peuple arm6nien. Les arm6niens de tous
pays se hatent de prendre leur place dans les glorieuses
arm6es russes et de servir au succds des arm6es russes par leur
sang. Nous prions Dieu pour Notre victoire sur I'ennemi.
Nous demandons i notre nation de devenir I'arm6e de la
Russie et d'accomplir le devoir historique de la Russie en
Orient. Nos ccurs s'enflamment de ce d6sir.

"Le drapeau russe flottera sur le Bosphore et aux Dardanelles.

"Vous donnerez, notre Seigneur Magnifique, la libert6 aux
peuples sur lejoug des Turcs."7

Zaven, le patriarche arm6nien d'Istanbul avait d6ja d6clar6,
avant la proclamation de guerre, au repr6sentant de Mchak, I'organe
des nationalistes libdraux arm6niens, que la solution radicale de la
question arm6nienne serait I'unification de toute I'Arm6nie (les ter-
res de I'est de L'Anatolie incluses; M.P.) sous la souveraint6 russe,

auquel le destin des Armdniens se trouve historiquement li6. Le
patriarche avait ajoutd que "le plus t6t les Russes arriveront ici, le
mieux se sera pour nous!"8

7 Mchak, No:271, l9l4;citf parMarents, op.cit.,p.89.
8 Archives arm6niennes RSS Archives historiques centrales a I'Etat (Ts GZA Arm.

SSR) fond vrpisak, folder 37, pages 45-46, citd par Karamyan, Polojenie
Zapadnik Armyan, Armyanski Vdpres' i Mejiouranoiya, Diplomatiya V
Posledney geverti XIX Veda NaEale XX Vita, Yerevanski Gosudarstvennry
Universitet, Yerevan, 1972, p. 87 , vd.
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Zavier,le chef du d6partement des Relations Intemationales du

parti Dachnagzoution, dans la lettre qu'il envoie aux ambassadeurs

de la Russie tsariste i Londres et i Paris en 1915, expose le role

jou6 par les armdniens dans la premidre Grande Guerre:

"Depuis les premiers jours, les arm€niens russes ont v6cu

dans I'attente d'une participation i cette guerre. cette situation

6veille I'espoir que la question armdnienne sera prise en con-

sid€ration i I'issue de la guerre, et qu'elle sera d6finitivement

r1gl6e. Pour cette raison, les Arm6niens ne peuvent s'abstenir

de participer aux €v6nements en cours et doivent prendre leur

place dans cette guerre et agir en toute d6termination"'9

un autre document dachnag conserv6 dans les archives tsaristes

russes, qui confirme la teneur de cette lettre, se trouve parmi les

papiers de I'homme politique et I'historien Boryan. Le document,

qui est cit6 dans la d6claration faite par le representant

dachnaksoutioun de la section militaire du congrds National

arm6nien se tenant i Tiflis en f6vrier 1915, est trbs significatif:

"Ainsi qu'il est connu le gouvemement russe accorde au d6but

de la guerre une subvention de 242900 roubles pour I'achat

d'armes aux arm6niens turcs, qui devaient cr6er des centres de

r6bellion au cours de la guerre. Nos unitds de volontaires

devaient ddformer la ligne de d6fense des forces turques,

crder une situation anarchique sur le front et derribres les

lignes de d6fense et par ces aspirations aider les armdes rus-

ses i p6n6trer dans le territoire et prendre possession de

l'Arm6nie Turque."lo

9 Mejdunarodnie OtnoEenia V Epohu imperializma (Dokumenti iz Arhiva
Tsarskogo i Vremennogo Pravitelstva), seriya III, t. VII, q.II' Gosudarstvennoe

Sotsialno-Ekonomigeskoe izdatelsvo, Moskva-Leningrad, 1935, p. 45.

l0 Voir B.A. Boian, Armenia, Mejduranodnaya Diplomatia i SSSR, v.I, Gosudars-

tvenno izdatelstvo, Moskva, Leningrad, 1929, p. 360.
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Les publications dachnags renferment un grand nombre de doc-
uments attestant qu'effectivement une situation d'anarchie est cr6e
sur le front et derridre les lignes et que leurs unitds s'6taient battus
comme une force de frappe des arm6es russes. Nous pouvons lire
ces lignes dans le num6ro 196, de I'ann6e 1912, dujournal Orizon,
organ du Dachnaksoutioun:

"Les autorit6s de I'Etat Turc et ceux qui sont au pouvoir
doivent savoir qu'i partir de ce jour, ni les Turcs, ni I'Etat turc
n'ont aucune valeur au prds des Armeniens. Ils doivent trou-
ver d'autres moyens pour protdger leur existance."ll

Toujours dans le numdro 243, en date du 3l Octobre 1914 de
Orizon, il est ddclar6 que les Armdniens sont appel6s d prendre une
part active i la guerrel2 et que la victoire de la Russie tsariste sera
6galement celle des Arm6niens. Un autre organe des Dachnags,
Ayrenik, dans son num6ro du 24 Septembre 1914, publie la d6cla-
ration suivante, concemant le gouverneur de la Russie tsariste,
Nikolai Nikolaieich qui vient juste d'arriver i Tiflis:

"Hier Son Excellence le prince royal Nikolai Nikolaieich, le
repr6sentant du Tsar en Cancasie, est arrivd d Tiflis. Nous
sommes convaincus que le prince royal mettra fin i I'exis-
tance de I'Etat turc pour toujours. Dans cette conviction, nous
saluons le bien-aim6 commandent de la Sixidme arm6e du
Caucase et lui souhaitons la bienvenue."13

'll Orizon, no. 196, 19l2 cit€ dans K.N. Karamyan, op.cit.,p.8l.
12 Orizon, no.243,31 October 1914, cit6 par A.M. Elcibekian, Arz enia Nakanune

Velikovo Oktabrya, izdatelstvo AN Armyanskoy SSR, Yerevan 1963, p. 18.
13 Voir Ayrenik,no.2,24 Septembre 1915, cit6 dans Lalaian, "Konrrevolyursionniy

Dachnaksutyun ' Imperialisticeskaya Voyna 1914, 19l8 gg", Revolyutsionny
Vostok, no. 2-3, 1936, p. 91.
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Au diner qui fut organis6 )r la suite du defild des volontaires'

command6e par Vardab, te 15 Avril l9l5 a Etchmiadzin' le premier

toast fut lev6 i la Russie glorieuse et son arm6e heroique' Le

Catholicos de toute L'Arm6nie, aprds avoir entonn6 les pribres ritu-

elles, exprima la gratitude du peuple arm6nien aux arm6es russes'

pou, leur engagement )r entreprendre ensemble avec lui' la lib6ration

ies terres arm6niennes du joug ennemi'14

De m€me George V le "Catholicos de toute Armdnie" aprEs la

prise de Van, citera les t6l6grammes de f6licitations qu'il a envoy6

b Vorontsov, le gouvemeur du Caucase et e P'I' Oganovsky' le com-

mandeur de la 4dme Arm6e dans le Caucase' pour affirmer qu'il

ft" pou, de nouvelles victoires des arm6es russes'Is

Hatisian, l'un des dirigeants importants du Dachnagsoutiun'

dans ses m6moires publi6s dans le 5bme num6ro de Ayrenik en

1933, affirme que "avec la ddfaite de I'arm6e russe' tous les espoirs

que nous avons mis sur cette arm6e dtaient perdus"l6 et de cette

iagon affiche leur position durant la guerre mondiale'

Lutte contre la Tlrrquie au service des arm6es

britanniques et frangais

, Aprds la chute de la Russie tsariste' l'es Dachnags passbrent

,oo, iu direction des impdrialistes occidentaux et se battirent con-

tre la Turquie pour les int6rets de I'Angleterre' de la France et des

Etats-Unis dans cette r6gion'

14Ararat,no.5,l9l5,p.288vdcit6dansArutinian'Kavkaizkyr,ontlg14-1917- 
.g.g, izdatelstvo "Araitan", Yerevan, l9t7' p' 305'

15'irarat, no. 5, p.415 vd, ibid'p'307 '

7Z nvrenik,no.5,lsf:, .iri dans i.A. Lalaian, Ayrenik. No. 5. 1933, cited in: a'A-
'";il;;:' ;K""".""fy"rri.r,*Va Rot partii Dashnagsoutiun", istorigeskie

Zapiski. No.2' 1928' P.83'
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Katchaznouni, comme premier ministre du gouvernement
dachnag, au cours d'une rdunion avec le g6n6ral A.Wocker, com_
mandant des troupes d'occupation britanniques, d€clara qu'ir 6tait
convaincu que la condition des Arm6niens devrait s'amdliorer avecla victoire des Allids et leur mouvement vers la Caucase. Le
compte-rendu de cette rencontre se trouve dans les archives du
ministere de I'Intdrieur d'Arm6nie. l7

De m6me, un autre document conserv. dans les archives d,Etat
arm6niennes, pr6cise que les Arm6niens d Adana furent arm6s par
les forces d'occupation frangaises sous le commandem"n, ju
g6n6ral Diffe et organis6s en "unit6s de vengeance" et combattirent
sous uniformes frangais. l8

Se mettre sous le commandement britanique et frangais signifi_
ait s'engager i soutenir l'invasion grecque en Anatolie. Le ministre
des Affaires Etrangdres du gouvemement Dachnag 6crit ceci dans
un t6l6gramme envoy6 a son reprdsentant i Tiflis:

"La situation sur Ie front est tres grave. Il est essentiel que
vous voyiez Luck et corbeillel9 et leur demandisz d'enuoyer
des tdl6grammes d leur gouvemement pour les informer de
I'avance des troupes turques et demander qu,ils prennent
toutes les pr6cautions n6cessaire (...) Voyez 6galement le
repr6sentant grec et demandez lui d'envoyer un t6l6gramme i
son gouvernement pour I'informer sur la situation et deman_

17 Yoyez sR Armenien centre d'Archives de ra R6volution d'octobre du Ministere
de l'Intdrieur (TsAoR MVD ssRA) fond l 14 carton 23 feuille 48 

"i,e 
J"", n.Yenrkidze, Klah Imper.iatistgestkoy, Interventsii V Zakavkazye, C"rjriira"i

Gruzinskoy SSR, Tibilisi, 1954, p. iS8.
l8 Archives d'Etat arm6niennes sSR(GIAArm SSR) F.zm f $z.lf. 33g cit6 dans:

N.Z. Efendiyeva, Borba Tneskogo Natoda protiv Franrsuzkik okkupantov Na
Yege Anarolii (],9],9-1921 gg), Izdatesvsko AN Azerbaycanskoy Sbn, eako,
1966,p.116.

19 Les repr6sentants des Alli6s d Tibilisi.
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der s'il serait possible pour les forces grecques d'engager une

attaque et briser I'assaut des troupes turques'2o

La Cruaut6 Armdnienne dans les Rapports Dachnags

Dans une directive envoy6e par Nikolaev, commandant des

unit6s militaires de Van i Aram, qui devint gouverneur de Van

aprds l'occupation de la ville le22 juin 1915, les ordres sont don-

n6", 
"u* 

troupes de ne pas attaquer la population Kurde de la

r6gion et de ne pas d6truire leurs villages' CependantAtam' dans sa

r6ponse, protestera et dira que ces directives ne seront pas respec-

t6es et que les resistants seront punis d'une fagon exemplaire pour

servir d'avertissement aux musulmans des territoires non encore

occup6s..2l

D'autre part, dans son rapport marqu6 "urgent" dat6 du 7

Novembre 1918, tf lieutenant colonel Melik chahnazarov,de I'l'u-

nit6DachnagBach-Gyarninsk,informeuneautredivisionarm6ni-
enne que ses roupes ont bombard6 tous les villages de cette r6gion'

captur6 30 villages turcs et demande la permission de bombarder

les 29 villages non encore touch6s. Cette unit6 dachnag qui obtient

du quartier g6n€ra| cette autorisation, detruit une dizaine de vil-

lages dans la r6gion de Bach-Gyarniusk, extermine leurs habitants,

jeunes gens, vieillards, enfants et se livre au pillage de leurs pos-

sessions. Le rapport du Lieutenant Colonel dachnag est conserv6

dans les archives d'Etat arm6niens.22

20 D.S. Zavriev, K. Noveisheyistbrii Severo- Vostochruh Vilayetov larrsii, Tibilisi'

1947, p. 85.
2l Archives d,Etat centrale de la R6volution d'octoble de I'USSR (TsG AOR

SSSR) F.579, f. l 880, lf ., 3-7 cit€ dans A.O Arutunian, op' c itl' p' 369'

22 Archives d'Etat Arm6niennes (Gosarhiv, Armenii ) F.67, f. 6&, if l-2 cit6 dans

A.A. Lalaian, op.citi, P.99 vd
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Le rapport publi6 par I'historien sovi6tique arm6nien Lalaian,
d'abord dans les num6ros 2-3 de sa revue Revolyutsionnoy Vostok
puis dans le num6ro 2O de Istoricheskie Zapisky, I'organe de
I'Instrtut d'Histoire de I'Acad6mie des Sciences de I'uSSR est hor-
rifiant. L'officier Dachnnag, dans le rapport qu'il envoie de la
r6gion Beyazit-Varaam en 1920, raconi. uu". satisfaction leur
fagon d'agir dans cette r6gion:

"J'ai exterminE toute la population turque dans Bachar-Gechar
sans aucune exception. Dans certaines circonstances on a le
sentiment qu'aucune cartouche ne devrait 6tre gaspillee.
Ainsi, la m6thode ra prus efficace qui doit 6tre utilis6e contre
ces chiens est de rassembler tous les survivants des combats
puis de les enfouir dans de profonds foss6s et de les dcraser
sous de lourdes roches, afin qu'ils n'occupent plus ce monde.
J'ai rassembld toutes les femmes et res enfants et je les ai
enterr€ dans ces fosses, Ies dcrasant sous de rourdes pier-
res."23

M6thodes de pillage du Dachnag

Les unitds dachnags appliquerent les m6thodes de pillage du
Moyen Age et ddvasterent les villages. par ces moyens, ils essa-
yerent de surmonter la crise financiEre subie par I'Etat armdnien.
Dans une lettre €crite par un fonctionnaire dachnag au chef du gou-
vemement, A. Ogandjanian, dat6 du 2l Juin, ce responsable se
plainp du fait que les richesses qui devraient 6tre remises au gou-
vemement sont d6tourn€s par des citoyens:

23 Op. Citi, p. l0l; A. Lalailan, "Kontrrevolyursionnry 'Dashnagsutium' I Imperi_
alisticheskaia Voyna l9l4-1918 gg", p. 92 vd.

20



"Tantki-Bazzr fut occup€ par nos troupes' La r€gion est si

riche qu'elle pourrait suffire largement au paiement d€ nos

dettes. Un pillage inimaginable a €t6 commis ici' La farine'

l'orge, le riz, tous les samovars, les tapis, tout l'argent et I'or

ont 6te enlev€. Le ministre ne pouvait envoyer ici hier' seule-

ment que deux fonctionnaires, sans l'accompagnement d'au-

cune force organis6e' Des moyens financiers trds consi-

d6rables sont ainsi retir6s de nos mains.''24

Le rapport du fonctionnaire dachnag qui voulait que les biens

appartenant aux Turcs soient recueillis par le gouvemement' est

conserv6 dans les archives d'Etat de I'Armenie' Un autre document

important sur cette question est le rapport envoye par le gouveme-

ment de Kats i I'autorit6 centrale' Le gouvemeur, qui avait relatd

les faits de l'extermination de la population kurde et de pillage de

leurs biens, se plaint de ne pas etre en mesure de recueillir tous ces

avoirs dans les caisses de I'Etat. Le gouvemeur pr6cise que "cette

€gion ou vivent les Turcs el les Kurdes est v€ritablement comme

un tr€sor. Mais malheur€usement nous ne pouvons pas y etablir une

administration efricace.25

Nous avons dans les mains un autre t6moignage de pillage dans

les numdros 105/1920 du quoti dien Jogovurd' L'auteur d'un article

6crit par Muradyan relae ses imprcssions de scenes de pillages

dans les villages azerbaidjanais de la rive nord du Lac Gorchy avec

une sorte d'admimtion:

"Grace aux travaux accomplis par notrc gouvemement' la

population de ces villages a 6t6 expuls€e hors des frontieres

ie-notre nation. J'ai vu des villages abandonn€s, avec seule-

ment quelques chats et chiens qui aboyaient' surpns par un

24 Gosarhiv Armenii F.65. t I16. It .96 crte parA A Lalann Konfievolyulsron-

naya Rol Pani Dashnagzoutium", P. lm
25 Gosarhiv Armenii F.6? f. 1769 If 25, cit6 dans tDld
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silence de mort. La population de ces villages a laiss6 une
quantitd consid6rable de patates, de bld, d'orge et de graines
de semence. Le gouvemement peut retirer de ces villages plus
de deux millions de puds* de bl6 et un demi million de puds
de Patate5."2o

Torture de paysans arm6niens par les Dachnag s

Les documents dachnags r6velent 6galement les souffrances
subies par les paysans armdniens. Il raconte la cruaut6 et les tor-
tures incroyables inflig6es par le gouvemement arm6nien. par
exemple, on voit dans ces documents comment le commissaire du
gouvernement dachnag punissait et m6me ordonnait leur exdcution
sans investigation et sans jugement pour les emp€cher de d6serter
I'arm6e. Aganian rassemblait les 6pouses, les mdres et les soeurs
des d6serteurs, les d6pouillait de leur vCtements et les faisaient
marcher au pas de I'oie sur la place publique. Les fonctionnaires
dachnags battaient ensuite les femmes nues, et maintenaient leur
corps dans I'eau pendant des heures. Aganian, qui plus tard ordonne
I'arrestation de ces femmes, viole les jeunes filles et les femmes
pendant la nuit. Aganian conserva son poste pendant longtemps
avant d'6tre r6voqu6. Le gouvernement dachnag le rappela lorqu'il
fut inform6 par un paysan, nomm6 M. Azaparetov que les paysans
se prdparaient i I'assassiner.2T

Tagetian, un ancien membre du gouvernement dachnag, dans un
article publid en lran, 6crit ceci, au sujet du gouvemement dont il
faisait partie:

"Les armdes du gouvemement, les soi-disants unit6s volon_
taires (humbas), pillaient les villages autour de la ville

* Unite Armdnienne
26 Jogot'or, no. I 05, 1920, citd dans op.c'it., p. I 00 vd.
27 Gosarhiv Armenii F.67 f.1588 lf.6l-63, cit6 dans op.citi,p. l0l.
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d'Ichevan et violaient les femmes. Le peloton d'ex6cution de

volontaires mirent les paysans en tel 6tat de soumission que le

'humbapeta' (le chef de la bande) Arch Mard (L'homme ours)

entoura le village avec 50 volontaires et le d6truisit. Prds d'un

millier d'Arm6niens furent expuls6s en territoire azerbaid-

janais."

Tagetian 6crit qu'aucun responsable ne fut puni pour ce traite-

ment inflig6 ir des amis et des parents et ajoute:

"Le ministbre arm6nien de I'Int6rieur 6tait devenu un refuge

pour tous les criminels. Le ministre Krmonian ddrobe 50 mil-

lions de roubles la veille du jour ou il quitta son poste."28

Des anndes plus tard, un autre reprdsentant des Dachnags, l'6di-

tur Chalhasshian qualifie la police du gouvernement d'une "troupe

de pilleurs" et raconte qu'il 6tait devenu impossible de se promen-

er sans armes dans le centre de la capitale arm6nienne aprds Ie

boucher du soleil.29

En fait, le systdme d'unit6s de volontaires arm6niens appel6s '-

Humba' avait rendu syst6matique I'anarchie et le pillage en Arm6-

nie et dans les centres voisines. La chanson entonn6e collective-

ment par ces troupes est en fait une confession qui r6vdle la psycho-

logie de ces "unit6s volontaires". "Allons, d6truis, pille, tue, puis

remets ta veste sur l'6paule et continue ta route librement!"3O

Ces circonstances crEerent une situation ou quiconque le voulait

pouvait organiser une "unit6 de volontaires" et transformer cette

unit6 en association criminelle. La directrice donn6e par le "hum-

bapeta" arm6e Deli-Qazar explique fort bien la situation:

28 A. Karinian "Kharakteristike Armianskrl Nationalist des Kih Techeniy", Bol.s/ie-

vik ktkazkazia, No. 910, 1928, p.10.
29 lhid, p. 70 vd.
30 T. Hachikoglian, l0 Let Armianskoy strolkovoy Devizii, Izdatelstvo Polit Uprav

KKA, Tiflis, 1930, P. 5.

23



"Ddclaration aux Arm6niens de la rdgion d'Erivan et de la cit6
d'Erivan; je me rends aujourd'hui au front avec les soldats. Si
certaines personnes, ap€s mon d6part, se pr6sentent comme des
soldats de Deli Qazar et utilisent mon nom frauduleusement
sachez qu'ils seront punis par la nation et I'autorit6 militaire."3l

En 1918, le gouvernement Dachnag avait mobilis6 dans I'arm6e
tous les citoyens de moins de 35 ans et reitabli les unit6s volon-
taires, pour la guerre qui sera poursuivie contre la Turquie. Dans
leur proclamation; les Dachnags annoncdrent que tous ceux qui ne
se soumettraient pas d cette ddcision seraient condamn6s a mort, et
pr6-vinrent "qu'il serait sage de ne pas s'opposer i eux.,' On trouve
cette information dans le num6ro dat6 du I er Mars lglg de I'organe
du Dachnag, Arev.32 Dans un autre document conserv6 dans les
archives de I' Etat armdniennes, il est 6crit que des troupes ont 6t6
envoydes pour punir les habitants des villages de Bord, Verhaiy,
Kamir, Ahbyour et de la r6gion de Shamshadinsk.33

L'organe Dachnag Martik, publid iAlexandropol 6crit que deux
canons' une mitrailleuse et une 6quipe de soldats seront envoy6s
aux villages qui n'ont pas participe d la mobilisation et que ceux qui
r6sisteraient seraient bombard6s.14 Les autoritds dachnags avaient
m€me organis6 des troupes arm6es "unit6s de terreur" pour lutter
contre les d6serteurs et affich6s des annonces de ce genre sur les
mun des villages:

3l lbid, p. 5 vd.
32 Arev' No. 46, ler Mars, cit6 dans A. L;alaian, "Kontrrevoryutsionny 'Dashnagsu-

. tium'I Imperialisrchskaia Voina 1914.19lg gg,,, p.96.
33 Archives d'Etar Centrale (Ts GA Arm. SSR) F 67li99.f 139 lf 230, citd dans A.M.

Elchibekian, Ustanot'lenie So,yetskoy Vlast, Armenii, izdatelstvo AN
Armyanskoy SSR, Yerevan, 1954, p. 76.

34 Martik, No. 2, l9l8 citd dans: T.p. Agaian. veliki oktvahr i BorbaTt.udvashihsia
Armenii Za Pohedu Sovyekskoy Vlasti, izd,atelstvo AN Aramians[oy SSR,
Yerevan. 1962, p. 134.
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"Aux d6serteurs, et au peuple armdnien: pendant le nuit du ler

mars, une personne a vol6 un cheval et deux autres ont d6serte

trahissant notre pays et le peuple arm6nien; ces trois soldats

arm€niens ont €t€ execut€s. Tous les deseneurs devront

rejoindre leur troupe et remplir leur service militaire avant

qu'il ne soit trop tard. Autrement, ils seront punis de la meme

fagon. Mort aux uaitres qui donneraient aux Turcs la possi-

bilitd de d€vaster Chirakh "Unite de Terreur"' Gumrou' 2

Mars 1918"35

Jogavourd, I'un des organes des autorit6s dirigeant de I'Arm6nie

6crit dans son num€ro du 29 Juin 1919, que le gouvemement

Dachnag d6toume les eaux de la rividre Zanki, punissant ainsi les

paysans r€calcitrants de la r€gion en les privant d'eau' Par suite de

cette punition il y eut beaucoup de morts et les recoltes furent per-

dues.36

Maures Petros, l'un des anciens ministres des affaires €trangeres

de Dachnag qui, comme Katchaznouni, r6digea un compte-rendu

de la pdriode pr6cedente, dans une lettre ouYerte qu'il envoie i
Simon Vratsien ancien premier ministre, exprime lui aussi la con-

viction que la politique d'aventure du gouvemement avait appauYri

le pays et souleva les conflits nationnaux dans le pays. La letre

ouvefte de Petros fut publi€ dans Zang, organe du parti Hanchag a

Tebriz, le 2l Seplembre 1921.37

35 t Hachikoglu, op.cn., p. 7.

36 Jogolourd,No. 102, Juin 1920 cit€ dans A A. Lalaian, "Kontrrcvolyutsionnaya

Rol Parti Dashnagsutiun", p l02
3? Voyez les archivcs d'Etat Russ d'Histoire Sociale et Politique ( RGASPI) F.64'

Ir l, f.208, lf 167-171.
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Paysans arm6niens acceuillant avec enthousiasme
I'arm6e turque

Les actes de violence et les massacres commis par les Dachnags
contre les Turcs et les Kurdes cr6ent 6galement des sentiments de
r6probation parmi la population arm6nienne. Certains documents
armdniens font 6tat des sentiments chaleureux manifest6s par les
paysans arm6niens h I'egard de I'arm6e turque. Le rapport 6tabli par
un officier arm6nien de la ville d'Etchmiadgin au village de
Goumrou, au sujet de la recherche des d6serteurs qui avaient aban-
donn6 I'arm6e est impressionnant. Le commandant, apres avoir pris
connaissance des informations contenues dans le rapport, dans son
message au quartier g6n1ral,6crit ceci:

"Les arm6niens dans la r6gion de Gumrou manifestdrent une
attitude hostile envers I'officier Dachnag, et m€me essayerent
plusieurs fois de le livrer aux turcs. La population dans beau-
coup de villages sembla €tre oppos6e et hostile aux militaires.
Dans les villages de Ilhiab et Kapanak, des drapaux rouges
avaient 6t6 hiss6s (...) Mon officier rencontra un cavalier turc
accompagn6 de cavaliers Arm6niens de Salchan. Les turcs
furent regus avec du pain et du sel! Des paysannes pr6pardrent
de la nourriture dans des chaudrons. Quand un officier leur
demanda pour qui elles faisaient cuire ces plats, elles
rdpondirent: "certainement pas pour vous, nous le pr6parons

Pour les Turcs."38

Cet accueil, par le peuple arm6nien lui-m6me i I'arm6e turque,
aujourd'hui accusde de gEnocide, peut donner une id6e de ce que
peut signifier cette occupation.

38 TsGAArm. SSR f. 68/200, d. 867, y. 278 cit1 dans A.M. Elchibekian, Velikaya
Okyabrskya SotsialistiEeskaya Revolyutsiya i Pobeda Sotyetskoy Vlosti V
Armenii,Izdatestvo A N Armyanskoy SSR, Yerevan, 1957, p.2@.
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Il est int6ressant de voir que les Dachnags eux-m€mes, afin de

pouvoir maintenir leur existence, pr6coniserent une attitude pro-

turque lorsque le r€gime sovidtique s'6tablit en Arm6nie. Les

Dachnags, qui avaient manifest€ de I'hostilite i l'6gard du commu-

nisme pendant longtemps et 6limin6s les arm6niens combattant I'im-

pdrialisme, commencCrent alors i consid6rer une alliance avec la

Turquie comme une solution. Le fait lui-m€me infirme I'accusation

que la Turquie commit un g€nocide contre les Arm€niens. Dans I'ar-

ticle publi6 dans le joumal Dachnag Aratch le 20 Octobre 1920, sous

le titre "la question de l'armistice", il est d6clard que "si le peupte

arm6nien veut pFdserver son existence il devra adopter une attitude

de rapprochement avec la Turquie et non pas avec la Russie.39

Cette pr6f€rance est 6galement expliqude dans "Ayrenik"40 l'or-

gane des Arm6niens d'Amerique. Ici, il est dit que les Am€niens

avaient provoque des conflits en exigeant trop de privildges sous le

reigne d'AMulhamid ainsi que Pendant la p6riode du gouYeme-

ment du parti "Unitd et Progres" (Ittihat ve Terakki) et qu'ils dtaient

responsables des tueries.4l

Le tres important rapport de Katchaznouni

et les autres documents armdniens

Il a 6te question sans cesse de "documents", dans les discussions

concemant les faits de la premidre Grande-guerre, se rapportant aux

relations turco-arm6niennes. C'est comme si chacun recherchait un

"document magique" afin de prouver, ou de nier "le g6nocide

arm€nien". Il est vraiment absurde d'essayer de prouver ou de nier

39 Araci, No. 255,20 Octobre 1920 citd par A.A. l,3'laian. oP.cita p l05 et TP
A,goian op.dta, p.31.

40 A. Myasnikov, Ar nryanskie P.trti Za Rube|or, Izdallstvo "Sovyetski Kavkaz",

Tiflis, 1925, p. 19.

4l T.P Agian, op.cil, p. 3l.



un fait historique comme le g6nocide, en se r€f6rant a quelques doc-
uments isol6s. Cependant, si I'opinion publique et les chercheurs
ayaient besoin de documents sdrieux, le rapport de Katchaznouni est

unique d cet €gard, car son auteur est le premier ministre de
l'Armdnie et non pas celui de la Turquie. Il a v6cu les dvdnements

d6sign6s comme "g6nocide" quand il a assum6 I'autorit6 sup€me d

la tete du parti Dachnagsoutiun et du gouvemement arm€nien.
Il analysa les 6vdnements avec calme et consciemment non pas

au cours des dv€nements, mais apris la guerre, lorsque les combats
eurent pris fin.

La personne qui rddigea le rapport, 6tait le chef de l'un des par-
tis engag€s dans cette guerre.

I-e prcmier ministre des Arm€niens, qui se plaignent d'avoir subi
le g€nocide, qualifie les 6v6nements comme "faits de guer€" et
admet avec sinc€rit6 qu'ils ont 6td manipulds par les imperialistes.

k document qui est dans vos mains n'est pas conserv6 dans les

archives turques mais dans les archives russes et arm6niennes. En
qui les imp€rialistes pourraient-ils faire confiance, si non au premier
ministe arrn6nien, quand ils doivent arriver i une conclusion sur "le
g6nocide arrn€nien"? Si les archives armdniemes ne peuvent les con-
vaincre, quelles autres archives pourraient les satisfaire?

Le rapport de Katchaznouni met fin au grand mensonge du
"gdnocide arm€nien".

Ce qui rcste i faire est d'initier une campagne s'adrcssant au
monde entier, en publiant le rapport de Katchaznouni et l€s autres
documents en turc, en anglais, frangais, allemand, arm€nien, russe,
arabe, chinois, espagnol et en autres langues.

Voici donc les fairs, tels qu'ils sont relat6s par la plume de
Katchaznouni, le premier ministre et chef du pani Dachnagsoutiun.

28



Il serait appropri€ d'enyoyer le texte de ce rapport d la commis-

sion des relations internationales de la Chambre des repr6sentants

am€ricaines, aux parlements des Etats am€ricains, i I'Assembl6e

Nationale franqaise, au Parlement F6d€ral Allemand, i l'Assembl6e

Nationale Suddoise, etc... IIs apprendrons par le premier ministre

armdnien ce que signifie la r6alit€ du "gdnocide armdnien", dans les

d6cisions prises par leur parlement.

Mehmet Peringek

I I Octobre 2005

Generala Tyuleneva, Moscou
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A L'ATTENTION DU LECTEUR

Ce travail est le rapport que j'ai pr6sent6 en avril 1923 n la con-

f6rence du parti rdvolutionnaire arm6nien "DACHNAK-

SOUTIOUN''.
Les sujets que j'ai trait6s ici, doivent €tre pris en consid6ration,

non seulement par les camarades du parti, mais aussi par chaque

Arm6nien qui r6fl6chit profonddment i ces probldmes. Et c'est pour

cela que j'ai voulu que ce document soit publi6 et distribu6 d tout le

monde.

Je publie ma pr6sentation, en supprimant seulement trois ou

quatre pages, qui n'int€resseraient que les membres du parti, et je

ne fais aucune autre correction sur ce texte.

Ov. K.
Bucarest, 1923
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CAMARADES!

Ces problbmes occupent mes pens6es les plus ennuyeuses et les

plus longues. Je ne doute pas que cela soit diff6rent pour vous'

Toutefois, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi' mais j'ai

bien peur de constater entre nous des divergences d'esprit. Je dirais

m6me plus, en 6coutant ma conscience, je pense que j'attirerai

probablement les r6actions et les coldres des auditeurs de cette con-

i6."n"". Je suis pr€t i cela. Seulement, je vous prie de croire que de

moncdt6,dcrireetsignercesparoles,6taitplusdifficiles'eu6gard
i vos sentiments. Les id6es que je pr6senterai ici ne sont pas sans

fondement. ce sont mes pens6es profondes. Je crois que j'ai assez

de qualit6s et de dons pour bien r6fl6chir, juger, comprendre et

analyser.

C'estpourcelaquejevousdemanded'avoirdelapatienceetde
m'6couter sans pr6jug6. Je sais que ce ne sera pas facile pour vous'

surtout pour ceux qui vivent selon les principes du Parti'

Je vous demande 6galement de m'excuser si mes paroles vous

blessent et semblent inutiles. Mais les diffdrences de mon expos6

m'obligent i affronter vos points de vue et vos id6es. Peut etre est-

ce ainsi comme cela que nous arriverons )r trouver une solution

r6aliste ir nos probldmes' Maintenant je passe h notre sujet' Avec

pour but de concr€tiser les solutions que je vais vous proposer' je

voudrais vous rappeler d'abord le r6le jou6 par le parti

"DACHNAKSOUTIOUN"etles6tapesduprobldmearm6nien
depuis la grande guerre jusqu'i la conf6rence de Lausanne'
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Aprds I'ann6e 1914, par combien d'6tapes le probldme armdnien
est-il pass6, comment chaque 6tape est-elle arriv6e, comment se

sont-elles succ6d6es et jusqu'oi nous ont-elles amen6s? Et pendant
ce temps, comment a r6agi notre parti et que devrons-nous faire
dans I'avenir?

En me fixant sur ces questions, pensant au pass6 r6cent, en
s6parant les probldmes importants, des probldmes secondaires ou
hasardeux et en les classant dans un ordre chronologique, je peux
tracer le tableau suivant:

l. En automne l9l4,la p6riode of la Turquie n'avait pas encore
choisi son camp entre les pays en guerre, nous avions commenc6 i
cr6er des unitds volontaires arm6niennes d'une fagon 6nergique et
avec beaucoup de publicit6s. Alors qu'on avait d6cid6 de faire le
contraire au congrbs d'Erzurum, quelques semaines plut6t.

Le parti Arm6nien Tchnaksutyun (EDDP) a non seulement cr€€
ces troupes militaires malgr6 I'interdiction du congrds, mais de plus
les a utilis6es d'une fagon active dans les attaques contre les Turcs.
Les unitds du sud du Causasse et certains personnages haut plac6s
dans les rangs du parti EDDP, ont donc d6rog6 aux d6cisions du
congrbs. Pourquoi? Parce qu'ils dtaient eux mOme entrainds par le
courant de la masse. A cette occasion, je vous rappelle que mdme
avant cette date, au sud du Caucase, le parti n'6tait pas crdateur des
conflits, mais seulement un des participants. 1903 (les 6meutes
pour protester contre I'acquisition des biens de l'6glise) et 1905-
1906 (les luttes sanglantes entre Arm6niens et Musulmans) sont de
bons exemples: de m€me les premiers mouvements importants des
ouvriers entre 1903 et 1906 en sont d'autres exemples. Le parti
Tchnaksutyun 6tait orient6 par les autres partis socialistes i Bak0,
d Batumi et i Tiblisi. Comme nous allons le voir plus loin cette
ligne de conduite s'est fait sentir dans toutes nos activit6s pendant
les p6riodes suivantes.
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Aujourd'hui la question "fallait-il cr6er ces unit€s volontaires"

n'a plus de sens. l-es 6venements historiques ont quelquefois une

logique implacable. En automne 1914, les unit€s armdniennes

volontaires recemment cr6es, ont attaqud les Turcs: cet ev€nement

6tait le r6sultat in6vitable pour le peuple armdnien qui vivait dePuis

presque un quart de siCcle dans une atmosphere psychologique

anti-turque. Cette psychologie devait trouver un exutoire et elle l'a

trouvd.
Et arr€ter ce mouvement (m€me si on I'avait voulu) n'6tait pas

le rdle du parti Tchnaksutyun. Ce parti pouvait se servir de ce

courant d6je existant et orienter les volontes et les espoirs accu-

mul6s en organisant cette force deji pr6sente. Ces possibilites et

son autorit6 ne pouvaient agir que dans ce sens. Pour Ctre contre ce

mouvement et suivre sa propre ligne, le pani n'avait pas assez de

force car le parti €tait moralement fort, mais intellectuellement

faible. Aujourd'hui il est inutile de demander d qui 6tait la faute, qui

dtaient les responsables.

Si le pope Merop, A. Hatisov, le Dr Zauriev S. Arutyanov Dro

et Andranik n'avaient pas particip6 a ces mouvements, d'autres

auraient agi de m€me. Si c'6tait une erreur de cr6er ces unit6s

vblontaires, cet acte est le r€sultat de la ligne politique dont les

racines doivent €tre cherchees dans un passd lointain.

Pour le moment, acceptons le fait que nous ayons particip6

activement e ce mouvement et que cette participation fut d€cid6e

malgr€ l'interdiction du congrbs d'Erzurum.

2. L'hiver 1914 et les premiers mois de l9l5 furent une pdriode

d'6motions et d'espoirs pour les Armdniens de Russie y compris

pour le parti Tchnaksutyan. Nous etions tous toumes sans condi-

lions vers la Russie. Sans aucune raison rdelle nous croyions d la

victoire, nous dtions s0rs que le gouvemement du Tsar nous aurait

accord6 I'ind6pendance de I'Armdnie (compos6 de I'Arm6nie du
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sud Caucase et des d6partements arm6niens de Turquie) en 6change
de notre fidelit6, nos efforts, et nos aides. Nous dtions euphoriques.
En prenant nos d6sirs pour des r6alit6s, en donnant de I'importance
aux paroles des individus sans responsabilitd et en 6tant dans notre
hypnose, nous n'avons pas compris les r6alit6s et nous avons com-
menc6 d r6ver. Des paroles soit-disant prononc6es par les proches
du Tsar, circulaient partout. Sans arr6t, on faisait allusion aux let-
tres (comme celle envoy6e par Vorontsov Dascov d Catalicos) et on
prdsentait ces documents comme une base qui pourrait servir dans
l'avenir pour r6clamer nos droits et nos demandes l6gitimes. Alors
que ces lettres, d part quelques propositions insignifiantes, ne
repr6sentaient aucune valeur sdrieuse. On a exag6r6 la force du
peuple arm6nien, I'importance de son arm6e, de sa politique, et du
soutien aux russes. En donnant beaucoup d'importance d nos mo-
destes possibilitds, nous avons exag6r6 nos propres espoin.

3. Pendant la p6riode de l'6t6 et I'automne 1915 les arm6niens de
Turquie furent forc6s d'6migrer, I'exode des masses et les attaques
sont grav6es dans les m6moires. Tous ces 6v6nements furent un
coup mortel pour le problbme arm6nien. L'Arm6nie historique, nos
coutumes h6r6ditaires, les r6gions que la diplomatie europ6enne
nous avait promises, avaient 6t6 abandonn6es et les villes arm6ni-
ennes sont rest6es sans Arm6niens. Les Turcs savaient ce qu'ils fai-
saient et aujourd'hui ils n'ont rien i regretter, comme on I'a r6alis6
plus tard, cette tactique pour r6gler ddfinitivement le probldme
arm6nien, 6tait la plus efficace et la plus commode. Aujourd'hui, il
est inutile de se demander combien la participation de nos milices
d la guerre, avait influenc6 de faEon n6gative la situation des
Arm6niens de Turquie. Personne ne peut dire que si nous avions
suivi une autre ligne sur ce cdt6 de la frontibre il n'y aurait pas eu
d'attaque sans piti6. Si nous n'avions pas tenu compte de notre
minorit6 envers les Turcs on ne peut pas pr6tendre que les attaques
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en question auraient 6t6 aussi impitoyables' On peut avoir des

divergences de vue sur ce sujet. La v6ritd reste un fait r6el et cela

est trbs important. La lutte commenc6e des ann6es auparavant con-

tre I'ind6pendance vis-)r-vis de la Turquie a fini par la d6portation

des Arm6niens de Turquie et en cons6quence, par le nettoyage des

r6gions arm6niennes. Voici la v6rit6. Abandonnez I'id6e que dor6-

navant, le monde civilise est troubld devant les atrocit6s des Turcs.

Dans les parlements et les associations des civils, les hommes d'6-

tat traitent les Turcs d'assassins et publient des livres "bleu",

"jaune" ou d'autres couleurs. Dans tous les lieux de culte' les

prOtres prient pour que les Turcs soient punis' La presse mondiale

publie des t6moignages et des descriptions affreuses' Quel sens tout

cela peut-il avoir? Tout ce qui 6tait d faire avait €t€ fait et les mots

sont impuissants )r d6crire les cadavres 6parpill6s dans le d6sert

d'Arabie, et i sauver les maisons d6truites ou le pays abandonn6.

4. La deuxidme moiti€ de 1915 et la totalitd de 1916 devinrent

une p6riode de deuil g€nlral pour nous tous' Les r6fugi6s de Van'

d'Eleskit, de Basen et la totalite des gens sauv6s du massacre, des

dizaines et des centaines de milliers de personnes affam6es, nues,

malades et effray6es envahirent nos r6gions. cette masse affamde

6tait arriv6e dans une r6gion oi il n'y avait pas assez de pain pour

ses propres habitants. lrs 6migr6s malades, sans force et faibles

6rraient dans les rues. Les vall6es de $rmak et d'Ararat ressem-

blaient h un immense h6pital, ici des milliers d'Arm6niens

mouraient de faim ou de maladie, sous nos yeux. Nous 6tions inca-

pables de sauver ces vies humaines si pr6cieuses. Nous, qui 6tions

iurieux et effray6s, cherchions un responsable et nous I'avons trou-

v6: c'6tait le gouvernement de Russie et sa ldchet6 politique. Dans

une panique g6n6rale, comme des gens d6s6quilibr6s et politique-

ment immatures, nous 6tions projet6s d'un extr€me i I'autre. Nos

croyances d'hier 6taient aussi d6s6quilibr6es et sans fondement que
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nos accusations d'aujourd'hui. on disait que les Russes r6agissaient
lentement, qu'ils 6taient ind6cis; ils offraient des possibilitds et des
arguments valables aux Turcs pour chasser les Arm6niens de leur
pays. Les Russes avaient soit-disant programmd le d6part des
Armdniens pour installer les Cosaques h leur place. GrAce h cela, le
projet du comte Lobanov Rostoviski, mondialement connu
"l'Arm6nie sans Arm6niens" serait rdalis6. Non seulement le peuple,
notre parti et nos camarades intelligents pensaient de la m6me fagon,
mais de plus nous refusions d'accepter que dans les plans du gou-
vemement russe on ne traite pas de la d6fense des Arm6niens de
Turquie ni de la cr6ation d'une Arm6nie sans Armdniens. Il y avait
certainement un tel plan comme ceci, mais nous accusions le sou-
vemement russe de ldchet6 parce qu'il ne faisait pas ce qu" iou,
voulions qu'il fasse.

Il est 6vident que nos unit6s de volontaires essayaient d'occuper
au plus vite les villes de Van et de Mug. Ils allaient li bas pour
sauver les Aml6niens. Alors que les militaires russes avaient un
autre but et il n'y avait pas d'Arm6niens dans leurs unit6s. Leurs
mouvements lents et leurs ind6cisions dtaient interpr6t6s comme de
la trahison ou de la faiblesse de la hi6rarchie militaire russe (ce qui
6tait le cas dans les autres fronts aussi) ou alors pour d'autres
raisons, de la strat6gie militaire que nous ignorions.

Cet 6v6nement incompr6hensible doit 6tre 6tudi6 sp6cialement.
En tant que parti politique, nous avions oubli6 que nos probldmes
n'int6ressaient pas les militaires russes et qu'ils pouvaient partir en
passant sur les corps de nos morts. Je ne peux dire que nous ne
comprenions pas ou ne pensions pas d cette r6alit6. Nous le savions
parfaitement et au besoin nous pouvions formuler notre strat6gie
diff6remment. Parfois, nous oubbiions tout ce que nous savions et
nous croyions naivement gue cette guerre 6tait faite uniquement
pour les Arm6niens. Quaitd les Russes commengaient d attaquer,
nous ne pensions qu'ils allaient sauver les Arm6niens; quand ils re-
culaient, nous pensions qu'ils nous abandonnaient pour que les
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Turcs nous massacrent. Dans les deux cas, nous mdlangions les

intentions et les r6sultats. Nous cherchions les preuves de leur

ldchet€ et bien entendu nous les trouvions: comme six mois aupa-

ravant, nous avions cherch6 les preuves de leur sincdrit6 et nous les

avions trouv6es. Il est regretable de se plaindre et de chercher la rai-

son de nos catastrophes en dehors de nous m€mes; cela est la car-

act6ristique nationale de notre psychologie et le Parti

Dachnaksoutioun n'a pas pu s'en lib€rer.

Il y avait une sorte de consolation, dans l'id6e que les Russes

nous avaient trahis. (Plus tard ce serait le iour des Frangais, des

Am€ricains, des Anglais, des Georgiens, et des Bolcheviques, en un

mot de tout le monde).

Comme si, Ctre naif et non pr€voyant €tait de I'h€roisme; et d la

fin nous sommes tomb6s dans une situation tellement dramatique

que chacun pouvait facilement nous faire marcher, nous trahir, nous

tuer et permettre aux autres de nous tuer.

5. En f€vrier l9l7 la R€volution russe a 6clat6; de fagon

inesp6r6e, de nouvelles possibilit€s se sont ouvertes ! nous. On

instaurait un r6gime d6mocratique en Russie. Dans I'ordre du joul
il y avait des sujets sociaux trds imponants, comme l'€tatisation des

tenes. Nous avons accueilli Ie nouveau r6gime avec enthousiasme

en tant que d€mocrates et socialistes. En m€me temps, nous qui

etions un parti nationaliste, espdrions que les pouvoirs seraient

transfdr€s du centre aux r6gions et que les peuples seraient plus

autonomes. On a commenc€ i travailler intensement. k change-

ment du systeme ancien de I'Etat, 6tait de cr€er des unitds locales.

k gouvemement central, qui vivait la premilre €tape de la r€volu-

tion n'avait pas le temps de s'occuper de ces d€tails. Cette mission

fut confide aux institutions sociales locales tels que les partis poli
tiques, les syndicats d'ouvriers, les gouvemements nationaux (en

vdrit6, ce sont eux qui ont accept6 cela comme leur devoir).
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Dans le sud du Caucase oi vivaient plusieurs groupes eth-
niques, la participation d la direction de ces peuples, €tait parti-
culidrement complexe et difficile. Dans les centres importants, on a
cr66 des conseils nationaux, comme les conseils nationaux
armeniens. A Tiblisi, on a fond6 un commissariat pour le sud du

Caucase et un autre centre fut cr€e pour les ouvriers, les militaires
et les paysans sovidtiques. Ces deux institutions 6taient ind6pen-

dantes et charg6es de g€rer la r6gion jusqu'i ce que les organisa-
tions d'Etat soient 6tablies. "k centre des soviets" a perdu toute son

autorit6 vers la fin de I'ann6e et s'est effac€ de la scdne politique.
Par contre le comrnissariat du centre du Caucase prenant plus d'im-
portance est devenu le Gouvernement de toute la r6gion.

6. Plus tard comme i Seymret au gouvemement du sud du
Caucase, "le commissariat" €tait une coalition. Cene coalition
repr€sentait les partis et les peuples. Les partis impoflants etaient
les suivants: la fraction Menchevique, les Sociaux Democrates,

Musavat et le Parti R6volutionnaire Arm6nien "Dachnaksoutioun".
Effectivement, ce commissariat repr6sentait les trois peuples de la
r6gion: les Georgiens, les Tatars de I'Azerbardjanais et les
Arm€niens. Dans ce commissariat, plus tard, aussi bien i Seym que

dans le gouvernement, la force et le r6le de direction 6tait dans les

mains des Mencheviques Georgiens. Pourquoi?Voici quelques

raisons:

I-a premidre, le commissariat avait obtenu ses propres autorisa-
tions du gouvemement provisoire de Petrograd, c'est-d.-dire de la
Douma d'Etat. Les d€put6s Gdorgiens, comme le parti socialiste
Russe, avaient une situation importante soutenue par leur organisa-
tion solide et ils avaient des relations durables. l-ors de la fondation
du "commissariat" au sud du Caucase. la orioritd avait 6t6 accord6e

I Seym: l.e Parlement du Caucase.
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aux G6orgiens, de pr6ference aux Arm6niens ou aux Tatars,2 qui ne

repr6sentaient pas une force )r la Douma.

La deuxidme, parmi les Gdorgiens il y avait des gens capables

et bien form6s pour g6rer I'Etat. Ces personnes avaient acquis cer-

taines exp6riences ayant une participation active dans un grand

Parti et dans la Douma. En revanche, ni les membres du Musavat,

ni nous-m€mes, n'avions 6t6 form6s dans une 6cole comme celle-

ci, et nous n'6tions pas pr€ts. Le Musavat 6tait un nouveau parti et

Dachnaksoutioun n'avait d'exp6rience que dans I'espionnage et

dans les actions secrdtes. Sans doute, la situation des chefs des partis,

repr6sentait aussi beaucoup d'importance. Les G6orgiens avaient

d6ji mis en avant quelques leaders. Nous n'avions personne qui

pouvait discuter avec eux et nous pouvions seulement prendre

place au deuxidme ou troisibme rang.

Un autre point, pendant I'ancien r6gime dans le sud du Caucase,

les affaires d'6tats 6taient dans les mains des G6orgiens. cette situ-

ation continua ainsi aprds la r6volution, car il n'y avait plus de per-

sonnel technique exp6riment6 parmi les Armeniens. L'expdrience

dans I'administration, naturellement, donnait plus de chance aux

G6orgiens. En commengant par le "commissariat", dans les ser-

vices de chemin de fer et dans les PTT, partout la situation 6tait

semblable.
La chose la plus importante: le peuple G6orgien, dans la rdgion

du sud du Caucase, 6tait le plus habile et le mieux organis6' En

outre, il n'y avait aucune menace envers la population G€orgienne'

C'est pour cela que les G6orgiens 6taient plus forts que les autres'

Etant donn6 la position g6ographique de la G6orgie, la densitd

de la population, leur pertes insignifiantes durant la guene, aucun

conflit avec leurs voisins menaqant leur existence, les G6orgiens

2 Ici le mot Tatare signifie les Turcs d'Azerbardan. L'auteur utilise parfois ce mot

qui €tait une expression i l'6poque des Tsars, mais parfois, il a utilisd aussi les

mots Azerba'rdanais ou Az6ri.
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avaient donc plus de chance de faire entendre leur voix que les
Arm6niens et les Azerba'rdjanais.

Au besoin les G6orgiens pouvaient s'entendre plus facilement
avec la Turquie ou I'Azerba'rdan que les Arm6niens. En ourtre, en
dehors de la G6orgie, ily avait peu de G6orgiens menacdes, alors
qu'il y avait des Arm6niens en Azerba'rdjan et des Az6ris en
Armdnie.

Les G6orgiens vivaient tranquillement et en paix dans leur pays,
m€me s'il existait quelques conflits frontaliers d6nonc6s par les
pays imp6rialistes. Les probldmes pouvaient Otre r6solus sans pren-
dre de risque ni aujourd'hui, ni demain ou m€me les supprimer
compldtement. Alors que les rapports 6taient compldtement dif-
f6rents entre les Arm6niens et les Turcs et entre les Arm6niens et les
Tatars. Entre eux il y avait des probldmes qui duraient depuis des
sidcles et on ne pouvait pas les rdgler sans des affrontements impor-
tants. La Turquie, qui avait perdu la guerre d6finitivement i I'ouest
voulait sauver ses frontidres au nord -ouest et les consolider. Les
Arm6niens, qui 6taient entr6s entre Erzurum et Baku, coupaient la
route aux Turcs. Entre les Arm6niens et les Turcs, il y avait des con-
flits territoriaux impossibles i rdsoudre. Le probldme n'6tait pas
d'occuper quelques villes de plus, mais de cr6er un pays 96o-
graphiquement uni oi la masse nationale pourrait vivre en paix.
Ces d6sirs existaient aussi bien chez les Arm6niens que chez les
Az6ris. L'Arm6nie ne pouvait pas vivre sans les r6gions SARUR
NAHCIVAN qui appartenaient i I'Azerbaidjan. L'importance de
NAHCIVAN pour I'Arm6nie 6tait diff6renre de I'importance de
ZAKATALAAHALKELEK et LORI pour la G6orgie. Le malheur
de I'Azerba'rdjan et de I'Arm6nie venait de ces problbmes.

Il aurait peut-Ctre 6t6 possible de trouver une solution d ces con-
flits, si les populations avaient 6td politiquement m0res. Mais ni
chez nous, ni chez les Az6ris il n'y avait cette maturit6; d cause de
cela ce probldme est devenu une source d'anxi6t6 et de mdfiance
r6ciproque.
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Les G6orgiens se sont servis intelligemment de ces conflits

entre les Arm6niens et les Turcs ou entre les Arm6niens et les Tatars

pour consolider leur situation privil6gi6e et en d'autre terme ils ont

profit6 de ces occasions. Ils nous ont mis dans I'embarras en s'ap-

puyant sur les Turcs ou sur les Tatars et en nous menaqant de recti-

fier leurs frontidres, dans une ou I'autre direction et ils nous ont for-

c6s selon leurs d6sirs. Quand il s'agissait de faire un pacte avec

nous, ils menagaient les Az6ris. Ces stratdgies de chantage politique

entre les G6orgiens et leurs voisins ont apportd une sup6riorit€ et

une h6g6monie aux G6orgiens.

Je suis entr6 un peu dans les ddtails mais pour comprendre la sit-

uation de cette 6poque dans le sud du Caucase, il 6tait ndcessaire de

savoir tout cela.

Il faut que notre parti comprenne et se rappelle que dans ces

jours difficiles il a r6agi sous I'h6g6monie du Parti Social

D6mocrate de la G6orgie.

7. Pendant les demiers jours de septembre 1917, on a organis6

un congrds Arm6nien e TIBLISI. On a cr6e un comit6 ex6cutif

national, appel6 le conseil central national. Et ce conseil national a

rdagi plus tard au nom du peuple arm6nien du sud du Caucase et il
est devenu le repr6sentant du peuple entier. Aussi bien au congrds

qu'au conseil, le'DACHNAKSOUTIOUN a jou6 un r6le de guide.

8. Ven la fin de la m€me annde dans le sud du Caucase ont 616

organis6 des 6lections pour choisir les membres de I'assembl6e consti-

tutionnelle. Parmi les partis qui ont participd aux €lections, les

sociaux ddmocrates MENCHEVIQUES ont obtenu 12 places, le

MUSAVAT en a eu l0 et DACHNAKSOUTIOUN seulement 9

places, les autres n'ont eu qu'un nombre insignifiant. Ces trois

grand partis, selon leur poids politiques, repr6sentaient les trois

grands peuples: les Gdorgiens, les Tatars et les Arm6niens, les 6lec-
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tions ont prouvd que dans la population Arm6nienne, le parti le plus

puissant et le mieux organis6,6tait le DACHNAKSOUTIOUN.

9. L'Assembl6 constitutionnelle repr6sentant toute la Russie, n'a

pas pu €tre r6alis6e. En octobre, la R6volution Bolchevique a

6clat6, i Petrograd et i Moscou; elle a obtenu la victoire, elle a
proclam6 le systdme sovi6tique et elle n'a pas r6uni I'Assembl6e

constitutionnelle qui aurait pu avoir une tendance bourgeoise. Le

sud du Caucase, restant fiddle d la R6volution de F6vrier, a refus6

I'h6g6monie des Soviets et leur r6gime. Pourquoi? Parce que les

partis de cette r6gion frontalidre, pr6f6raient une plateforme
d6mocratique bas6e sur une large masse de la population et c'est

pour cela qu'ils refusaient d'accepter I'existence des classes et

surtout la dictature d'un parti politique. A cdt6 de cela, ils pensaient

que le pays n'6tait pas encore pr€t pour un r6gime socialiste, surtout
pas communiste (par exemple dans le parti Musavat il n'y avait rien

au nom du socialisme). L'apparence socialiste du Parti
R6volutionnaire Arm6nien (EDP) DACHNAKSOUTIOUN 6tait
trds superficielle et n'avait aucune racine profonde parmi les mass-

es de la population. En plus chez les Mencheviques G6orgiens le

courant anti-Russe 6tait trds fort.
Et la deuxidme raison; dans la vie politique du sud du Caucase

les Mencheviques G6orgiens qui 6taient les plus forts avaient quit-

t6 les Bolcheviques et ils 6taient ouvertement contre eux.

Les Mencheviques restant fiddle d la ligne politique russe, ils
appliquaient les m6mes principes ici aussi.

Le Parti Az6ri, Musavat, qui voulait conqu6rir Baku et restait

attach6 aux iddaux du Panturquisme voulait se ddtacher de la
Russie le plus t6t possible.

Le parti DACHNAKSOUTIOUN inquiet que Baku passe dans

les mains des Tatars, 6tait en rapport trds 6troit avec les

Bolcheviques autochtones et les aidaient. Alors qu'en Tiblisi, ils ne
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collaboraient pas avec les Bolcheviques. M€me s'il le voulait, il ne

le pouvait pas, il ne le voulait pas car les tactiques et les iddologies

des Bolcheviques ne les attiraient pas. Notre parti sous les pres-

sions int6rieures et exterieures restait dans le camp oppos6 au

Bolchevisme.

10. Il faut aussi prendre en compte la r6action de nos camarades

de Baku. Car Baku 6tait une ville qui poss6dait des milliers de pro-

l6taires et des organisations ouvridres fortes, c'est-d-dire toutes con-

ditions r6unies pour le progrbs du Bolchevisme. Cette ville 6tait le

seul endroit dans tout le sud du Caucase oi les Bolcheviques pou-

vaient trouver refuge et un soutien solide' Baku, m€me aprbs la

R6volution d'Octobre ne niait pas le pouvoir unique du commis-

sariat du sud du Caucase. En r6alit6 le pouvoir 6tait partag6 entre

deux institutions autochtones. Dans I'une les courants 6taient anti-

Bolcheviques et dans I'autre les Bolcheviques avaient le pouvoir'

Notre parti avait des repr6sentations dans les deux institutions.

Celles-ci 6taient autonomes et trds diff6rentes I'une de I'autre, il y
avait une lutte de pouvoir trds visible. Au d6but le Soviet des insti-

tutions sociales sovietiques 6tait plus fort (les socialistes mod6r6s

et la bourgeoisie lib6rale avaient cr66 un bloc contre les

Bolcheviques). Les repr6sentants ouvriers du Soviet devenaient de

plus en plus forts et en janvier 1918, ils avaient pris le pouvoir. Ce

sont les Bolcheviques qui dirigeaient le Soviet. Alors qu'ils n'6-

taient pas assez forts mais ils profitaient du manque de confiance

de I'autre camp. Seulement deux partis, Musavat et DACHNAK-

SOUTIOUN pouvaient pr6senter une r6elle force contre les

Bolcheviques.
Mais pour gagner cette lutte il fallait que les deux partis s'al-

lient, or c'6tait impensable; car, il n'y avait aucune confiance

r6ciproque. Le DACHNAKSOUTIOUN comprenait que son sou-

tien pour le MUSAVAT 6tait n6cessaire uniquement face d la men-
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ace et au danger des Bolcheviques. Le MUSAVAT 6tait oblig6 d'ef-
facer le DACHNAKSOUTIOUN aprds avoir 6limin6 les
Bolcheviques. Sans doute, les Bolcheviques allaient faire la m€me
chose, c'est-ir-dire avec les unit6s arm6es des

DACHNAKSOUTIOUN, aprds avoir d6truit le MUSAVAT, ils
d6truiraient les Arm6niens aussi. C'est pour cela que les ndtres se

sentaient plus proche des Bolcheviques et ils les soutenaient
s6rieusement.

Nous 6tions entr6s dans I'h6g6monie des Mencheviques
G6orgiens de Tiblisi et i Baku, nous 6tions sous I'influence des

Bolcheviques. Dans les deux cas, nous r6agissions sous la menace

des Turcs et des Tatars. Les Bolcheviques, avec notre appui. ont
vaincu les Musavat d Baku (en mars l9l8), de I'autre c6t6 avec

I'aide des Bolcheviques russes, nous avons pu arr€ter les attaques
turques et tatares d Baku. Plus tard, sur notre initiative, les unit6s
anglaises qui se trouvaient en Iran furent impliqudes. Cela est

arriv6 au moment oil les Bolcheviques s'appr6taient )r partir en

Russie et ils commengaient d embarquer.
Si les Anglais avaient pu s'installer d6finitivement i Baku,

l'6volution des 6v6nements aurait 6td diff6rente. Car le petit nom-
bre des unit6s anglaises n'a pas redonn6 confiance i la population,
puis ils ont regagnd I'Iran en bateau. Nous sommes rest6s seuls et
en sui-vant les Anglais, nous sommes partis en Iran nous aussi.

Le gouvemement d'Azerba'rdan, qui 6tait d Gansd avec les

unit6s militaires Turques et les hommes arm6s, est entr6 i Baku. Ils
ont commenc6 i massacrer la population armdnienne, exactement
comme le massacre des musulmans par les Russes en mars au

moment de la guerre entre les Bolcheviques et les Musavat.
Les 6v6nements se passaient en dehors de I'Arm6nie, dans une

des r6gions de Tatars, mais cela a influenc6 notre situation politique
et a cr66 difficult6s et complications.

Les Tatars provoquaient les Turcs contre nous, ils activaient
leurs attaques pour que nous puissions entrer i Baku le plus vite
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possible. Dans ce but en faisant des sp6culations sur les 6v6ne-

ments de mars, ils accusaient les Arm6niens' Naturellement' les

rapports entre les Bolcheviques et nous, ne plaisaient pas aux

Ceorgient; ils pensaient que nous cherchions des occasions pour

ouu.i, les portes du sud du Caucase aux Bolcheviques russes' De

plus, au moment oi les Allemands se trouvaient i Tbilisi nous

avonsappel6lesunit6sanglaisesdentreriBaku.Celafutinterpret€
comme une trahison envers la politique g6orgienne' allemande'

turque et tatare.

iort de notre politique qui 6tait d'attirer Turcs et Tatars i Baku,

le parti croyait prot6ger des attaques turques, le reste de I'Arm6nie

et d6velopper leur politique dans cette direction'

Maintenant je retourne ir l'6num6ration des 6v6nements

chronologiques.

ll.Verslafindenovembre|9|7|emoraldel'arm6erusseavait
commenc6 d s'affaiblir et les d6sertions des soldats du front du

caucase s'accentuaient. Le front tombait avec une vitesse effro-

yable. vers la fin d'octobre il n'y avait plus d'arm6e. Les unit6s

armdniennes n'avait plus d'influence, les restes de I'arm6e' 6taient

charg6es de d6fendre le front d'Erzurum'

|2.LasituationausudduCaucasedevenaittrdsrisqu6e.La
R6volution Bolchevique et la guerre civile qui s'6tendaient tous les

jours, avaient s6par6 les r6gions frontalidres de la Russie d'une

iagon ddfinitive. Le gouvemement provisoire de Kerenski' qui 6tait

reprdsent6 par le commissariat, disparut aux yeux du peuple et il

fallait cr6er un autre pouvoir qui pourrait g6rer les affaires d'6tat.

Ce pouvoir fut cr66 par le Seym du sud du Caucase et de son gou-

vemement. Le Seym 6tait form6 par les repr6sentants du sud du

Caucase de I'assembl6e constitutionnelle de toutes les Russies (en

multipliant par 3)' Avec ce systdme, les Mencheviques (G6orgie)
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ont obtenu 36 places, les Musavats (Azerba'rdjan) avaient 30 places
le Tacnaksutyun (Arm€nie) 27 places. Le seym fut r6uni d rbilisi
qui 6tait situ6 au centre naturel et incontestable du sud du Caucasd.
Le l0 f6vrier 1918, on a publi6 un rapport des activit6s du com-
missariat et d la fin de cette r6union, on a acceptd la d6mission de
ce commissariat. Plus tard, comme les rapports entre nous et la
Russie 6taient coup6s, le Seym a d6clar6 qu'il 6tait I'unique
repr6sentant de la Rdpublique D6mocratique du sud du caucase.
M. Y. Gegekori (Menchevique G6orgien) fut charg6 de cr6er et de
former le gouvernement provisoire responsable vis_d_vis du Seym.
cette d6cision ne voulait pas dire de se s6parer de la Russie d6fini-
tivement. Au point de vue international, le sud du Caucase 6tait
considdr6 comme 6tant une partie indispensable de la Russie.

13. L'arm6e Turque, profitant du desordre de I'arm6e Russe,
s'est ddpochde de r6organiser ses unit6s militaires et a commenc6 ir
reconqu6rir les rdgions quelle avait perdues. A ce momenrld, l'6tat
major de I'arm6e turque (vehip pacha) a pris I'initiative de d6clarer
le cessez-le-feu et de poursuivre les pourparlers de paix. Le Seym
a pris la d6cision d'arrcter la guerre et de faire la paix avec les
Turcs. Les premidres rencontres ont eu lieu i Trabzon en mars
1918. La fraction de Dachnak a voulu inclure, parmi les demandes
du Seym (l'une des quatres demande), I'autod6termination des
Arm6niens de Turquie. Mais les Turcs ont rdpondu imm6diatement
que I'autod6termination des Arm6niens 6tait un probldme int6rieur
d la Turquie et que nul n'6tait autoris6 d se m€ler de leur politique
int6rieure. si on insistait sur ce problbme, ils cesseraient toutes
sortes de discussions et les sud caucasiens n'ont jamais abord6 ce
sujet. Il 6tait clair de ne pas insister sur ce probldme, car la demande
de Seym n'6tait qu'un geste pour plaire aux Arm6niens. D'ailleurs le
Seym n'avait aucune intention sur ce sujet. Les G6orgiens n'avaient
pas envie de cr6er des probldmes (ils n'en sentaient pas le besoin);
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du point de vue des Azerbaidjanais les int6r€ts des Turcs dtaient

plus importants que ceux de la R6publique du sud du Caucase' Bien

entendu, les Armdniens n'ont pu faire accepter leurs d6sirs ni aux

Tatars ni aux Georgiens. Si on veut €tre honn€te, il faut preci-ser

que nos allids de cette 6poque (les G6orgiens et les Tatares) m6me

s'ils d6fendaient sincbrement les demandes arm6niennes' ne pou-

vaient pas gagner. Le poids de la balance penchait du c6t6 turc si

bien que ceux-ci n'avaient pas de raison de faire des concessions.

D'ailleurs la del€gation arm6nienne le savait trds bien. Le probldme

des frontibres a cr66 des discussions et des disputes s6rieuses. Les

Turcs pr6tendaient que la frontibre entre le sud du caucase et la

Turquie avait 6t6 fix6e avec les Bolcheviques Russes i Brest-

Litowsk. si les Turcs avaient acceptd de rediscuter avec ces nou-

veaux voisins du sud du Caucase, c'6tait uniquement pour cr6er des

rapports d'amiti6. Alors que les Sud- caucasiens refusant de recon-

naitre I'accord de Brest, ils pensaient qu'ils avaient le droit de

demander des concessions sur les terres. Autrement dit la d6l6ga-

tion du sud du Caucase occupait I'autorit6 l6gale du gouvernement

de Russie (mais 6tant donnd que cene l6galit6 n'6tait mOme pas

reconnu dans la Russie) les vraies populations du sud du Caucase

6tant les Arm6niens,les G6orgiens et les Azeris qui ne voulaient pas

reconnaitre I'accord de Brest. Il 6tait difficile de defendre cette

thbse, non seulement parce que la situation juridique de la r6gion

n'6tait pas nette, mais parce que I'armde turque devenait de plus en

plus forte alors que I'arm6e du sud du Caucase avait presque dis-

paru. Ce n'est un secret pour personne que dans les conflits inter-

nationaux, le plus fort a toujours raison. une autre difficult6 de

d6fendre cette id6e dans la d6l6gation, venait du d6saccord entre les

repr6sentants des trois communautds.

Les Georgiens 6tant particulidrement int6ress6s par les prob-

ldmes de Batoum et d'Acara, pour sauver cette r6gion (partiel-

lement ou entidrement), ils 6taient d'accord pour laisser Kars et
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Ardahan aux Turcs. En revanche Kars 6tait indispensable pour les
Arm6niens. Pour obtenir Kars, nous devions accepter de faire des
concessions en Az6rbaidjan. Quant au Az6ris, la quatridme
Rdpublique du Sud du Caucase (avec le Daghestan, la cinquibme
R6publique), ils voulaient la cr6ation d'un Etat Musulman en
Azerbaidjan comme une R6publique Nouvelle du Sud-Ouesr. Si
cela ne se faisait pas, ils pensaient que I'Azerbaidjan pourrait €tre
rattachd i la Turquie mais pas d la G6orgie. Au sujet de Kars et
d'Ardahan, les Azdris partageaient totalement le point de vue des
Turcs. Eux, ils voyaient Kars et Ardahan comme des terres turques,
et ainsi ils pensaient que ces rdgions devaient €tre donn6es ir la
Turquie. Les Turcs dtaient au courant de nos d6saccords profonds
et ils insistaient sur leurs points de vue. Il y avait aussi un autre
sujet qui cr6ait un grand conflit entre nous; Les Turcs voulaient
qu'on d6clare la s6paration du Sud-Caucase et de la Russie et ils
pensaient qu'un accord pourrait 6tre sign6 aprbs cette d6claration.

Les d6ldgues du Sud du Caucase pr6tendaient que le Sud du
caucase 6tait effectivement s6par6 de la Russie et ils insistaient sur
leur ind6pendance.

Les Turcs, pour signer un accord international, demandaient une
base juridique et pour cela, il fallait d'abord accomplir certaines
formalit€s. Les pourparlers, infrtueux, ont dur6 un mois. La pro-
longation des discussions donnait I'avantage aux Turcs (autrement
dit, ils pouvaient arrdter les discussions i tout moment). Le temps
passait, notre force militaire et nos capacit6s de d6fense diminu-
aient, alors que celles des Turcs augmentaient. pendant que nous
faisions des r6unions et 6changions des correspondances avec
Trabzon, I'armde turque avangait sans rencontrer d'obstacle. A la
fin mars, ils ont occupd Erzurum et au d6but d'avril, ce fut au tour
de Batoum. Malgr6 cela, Seym n'accepta pas cette d6faite. euand
on a vu que les Turcs n'acceptaient aucun sacrifice de ceux qui
6taient dits dans I'accord de Brest, Seym a retir6 sa d6l6gation et les
pourparlers de Trabzon se sont an€t6s. (Ils ont nomm6 cela "l'in_
terruption").
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14.Lesconflits,dansleSeymoudanslegouvernementf6d6ral,
qui avaient commenc6 dbs le premier jour, ont continu6 de plus en

plus ouvertement pendant toute cette p6riode. Les reussites des

Turcs, ont encourag6 les Az6ris; et leur d6l6gation d Trabzon' a

profitd de cette occasion pour prolonger les discussions' A Seym'

les Az6ris ne cachaient pas qu'ils 6taient pro-turcs. Ils r6clamaient'

comme les Turcs, que le Sud du caucase soit s6par6 de la Russie

dds que possible, ils voulaient des concessions importantes, I'arr€t

de la guerre et la paix, car en tant que musulmans d6mocrates' ils

ne pouvaient pas combattre activement contre eux'

Ces paroles prononc6es d la tribune de Seym, par un d6l6gu6 de

Musavat ne pouvaient 6tre interpr6t€es que si on continuait la

guerre contre les Turcs, car les Tatars du Sud du caucase au lieu de

se rallier avec nous, passeraient du cdt6 des Turcs et combattraient

contre nous.

Les G6orgiens ont h6sit6 d d6cider selon la fraction de

Menchevik du Seym.

Parmi eux, il y avait deux courants et deux tendances diff6rentes

(la tendance russe ou la tendance GERMANO-TURQUE)' Les

sympathisants russes ne voulaient absolument pas se sdparer des

Russes, mais comme ils n'acceptaient pas I'accord de Brest, dans

ces conditions au lieu de faire la paix ils pr6f6raient continuer la

guerre. La deuxibme tendance 6tait contre les Russes; ils trouvaient

que les menaces des Russes contre la G6orgie, 6taient plus impor-

tantes que la menace des Turcs. c'est pour cela que pour s'entendre

avec les Turcs, ils etaient pr€ts i faire le plus grand sacrifice (pour

€tre honn6te, en acceptant les sacrifices sur le dos des Arm6niens,

ils esp6raient obtenir Ia totalite d'Acaristan, du moins la ville de

Batoum et son Port.
Les Arm6niens (la fraction de Dachnak de Seym) ne voulaient

pas se sdparer de la Russie et ils n'attendaient rien de bien de la

Turquie. Les Armdniens d6siraient arr€ter les attaques turques avec
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leurs forces arm6es, car ils pensaient qu'ils subiraient moins de
pertes et ils esp6raient encore remporter une victoire militaire.

Au mois d'avril, I'Assembl6e Nationale Arm6nienne s'est r6unie
d Gi.imrii et elle a 6tudi6 ce sujet. Malgrd mon expos6 pendant cette
r6union, elle a d6cid6 de refuser I'Accord de Brest et de continuer
la guerre. Mais pour appliquer cette d6cision, nous n'6tions pas
maitre de la situation, m€me notre destin n'6tait pas dans nos mains
et nous n'avons pas pu y parvenir.

L'hdsitation des G6orgiens a pris peu de temps. Les attaques
germano-turques ont gagn1 et d la fin de cette bataille le 22 avril it
Seym, la s6paration du Sud du Caucase de la Russie fut proclamde
avec enthousiasme. A cette occasion les leaders G6orgiens et Tatars
ont prononc6 des discours trds touchants i la r6union de Seym. La
fraction de Dachnak s'est jointe d la d6cision de la s6paration, mais
elle n'a pas fait de discours.

Pour nous, accepter cette separation ne fut pas facile. Mais il n'y
avait pas d'autre issue. Si nous 6tions contre, la F6d6ration du Sud du
Caucase disparaitrait. Les G6orgiens et les Tatars en plein accord
concluraient la paix avec les Turcs et nous resterions tout seuls; et il
y avait une arm6e turque en face de nous. La Russie (ni Bolchevique,
ni anti-Bolchevique) mOme si elle le voulait, ne pouvait pas nous
aider. Nous n'6tions pas seuls, et en plus I'arridre du front n'6tait pas
s0r, car les Az6ris avec les Turcs (peut €tre les Georgiens aussi pour
conqudrir Ahilkelek, Lori et Penbek) pouvaient nous attaquer. Nous
qui avions besoin plus que tout le monde de la F6d6ration du Sud du
Caucase, nous n'avions pas voulu qu'elle disparaisse. C'est pour cela
que nous avons r6agi comme nos voisins.

15. Le 25 avrll Kars est tomb6; presque sans combat, car un
ordre 6tait arriv6 de Tbilisi pour rendre la ville aux Turcs. cet ordre
plein de haine fut envoy6 sans nous mettre au courant et la rdaction
de la population fut trbs forte. Ce jour ld, le destin de la F6d6ration
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ne tenait plus qu'd un fil. Mais ce qui 6tait fait, 6tait fait. Notre point

le plus strategique, la forteresse de Kars 6tait dans les mains des

Turcs; il n'y avait rien ir faire. Seym comme point de ddpan a

acceptd I'accord de Brest et ils ont d6cid6 de reprendre les pourpar-

lers de Trabzon qui avaient 6t6 an6t6s.

La nouvelle 6tape des discussions a commencd, les premiers

jours de mai (i cette date, les Turcs y 6taient entibrement install6s).

Cette fois les Turcs tenaient un langage diff6rent. Le trait6 de Brest

ne les satisfaisait plus. Ils disaient qu'aprds les pourparlers de

Trabzon, le sang avait coul6 de nouveau et qu'il fallait les indem-

niser. Ils reclamaient de nouvelles concessions sur les terres des

Arm6niens. De longues et inutiles discussions ont recommenc6'

Quelques mois auparavant, nous qui ne voulions pas entendre par-

ler de I'Accord de Brest maintenant, c'6tait devenu notre seule

requote. Mais il6tait impossible de raisonner les Turcs. Ils avaient

commenc6 d nous serrer d la gorge et ils ne voulait pas desserrer

leur 6treinte.
Le 15 mai, les soldats turcs, d6passant Arpagay (oi selon le

Trait6 de Brest, passaient la frontidre) occupdrent Giimrii en

quelques heures et continudrent vers KarakilLse.

C'6tait une situation inacceptable: Tbilisi, la capitale de la

G6orgie et le sud du Caucase, 6taient menac6e. Les pourparlers de

Batoum n'avangaient Plus'

16. Il 6tait impossible de s'entendre en faisant d'autres conces-

sions i Seym. Une explosion 6tait in6vitable. Les G6orgiens nous

accusaient d'€tre une charge pour eux et affirmaient qu'ils pou-

vaient r6gler leurs probldmes sans nous. Les Az6ris n'avaient qu'un

d6sir: s'allier aux Turcs et entrer d Baku. Apres la victoire des

Turcs, ils n'auraient plus besoin de la F6d6ration du Sud du

Caucase. Les G6orgiens ne leur 6taient pas indispensables' Quant

aux Arm6niens ils les consid6raient comme des ennemis'
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Le temps de se d6tacher €tait arriv6. Le 26 mai,le Seym, cons_
tatant que parmi les peuples du Sud du Caucase existaient des con_
flits trds importants au sujet de la guerre ou de la paix, ddcida de se

dissoudre et de renoncer i ses droits. Le m6me jour et dans le mOme
bdtiment le Conseil National de la G6orgie proclama solennelle-
ment son ind6pendance.

Le lendemain, I'Azerba'rdjan fit la m6me chose. Maintenant
c'6tait au tour de I'Arm6nie.

Devions-nous proclamer notre inddpendance: avions-nous la
capacit6 de fonder notre Etat et de le faire vivre? Ces questions
6taient ridicules et inutiles. vers la fin de Mai l9l8 nous n'avions
ni le temps ni la place pour faire des 6lections. L'histoire nous avait
amend i une situation difficile, Nous dtions oblig6s de montrer
notre courage et de rdgler ce probldme, car nous ne voulions pas
disparaitre. Nous devions poss6der I'Arm6nie, sinon nous I'aurions
perdue pour l'6ternit6. La plus petite h6sitation ou n6gligence allait
cr6er "res-nullius", I'objet sans propri6taire, et dans cette situation
nous deviendrions comme un butin pour nos voisins Turcs,
Georgiens et Tatars. Le 28 mai, tard dans la nuit le centre du
Conseil National a proclam6 I'Arm6nie ind6pendante et il est
devenu la plus haute autorit6 de I'Etat. Le conseil n'avait pas pris
d'autorisation de I'Assemblde Nationale, mais, malgr6 cet obstacle
pour la forme, personne n'a h6sit6 et plus tard personne n'a pens6 i
accuser I'autorit6 de ndgligence. Tout le monde a constat6 qu,il n'y
avait pas d'autre solution.

17. Les 22-26Mai la guerre de Serderabat fut d6clar6e. Les 25
et 28 mai, ce fut celle de Karakilise. Le peuple arm6nien mit toutes
ses forces pour protdger sa patrie. La d6termination de ses guer-
riers impitoyables issus des masses populaires (car il n'y avait plus
d'arm6e) a augment6 notre valeur aux yeux des Turcs et a offert
I'opportunit6 de faire la paix avec eux. Cette fois au nom de la
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R€publique Arm€nienne autoris6e par I'Assembl6e Nationale, les

d6l6guds sont retoumes i Batoum et le 4 juin I'accord de paix 6tait

sign6. Ce fut une nouvelle €tape dans la vie du peuple armenien; cet

6tat, disparu depuis tres longtemps, se mit i renaitre.

18. Le ler ao0t 1918, i Erivan le parlement Arm6nien entra en

fbnction et le premier Gouvemement fut form6. L'Assembl6e fut

6lue avec les m€mes membres que ceux du Conseil National, mais

le nombre fut multiPli6 par trois. Parmi les membres, on ajouta 6

musulmans, I Russe et I Kurde (Yezd). La majoritd appartenait a

I'EDP Dachnaksoutioun. Notre fraction poss€dait I 8 sibges sur 47

et elle ne pouvait pas cl€er de bloc avec les autres, si bien que le

parlement ne poss6dait ni centre stable, ni identit6 politique.

k gouvemement n'6tait pas stable. Les l0 premiers mois, le

cabinet des ministres fut chang€ quatre fois, mais au sein de ces

gouvemements successifs, le Premier ministre resta toujours le

m€me.

Les premiers gouvememenis dtaient tous des coalitions (les

Dachnaks, les Kadets et un ministre de ddfense ind6pendant)' Ie

gouvemement n'avait pas du tout de base solide, car dans le par-

lemenl il n'y avait pas de majorit€ s0re, (les Kadets n'dtaient pas

d'accord avec les Dachnaks). Le plus important: pami les Partis qui

formaient la coalition, il n'y avait pas d'entente i la base des prog-

rammes. L'attitude de not€ parti vis-i-vis du gouYemement cr€ait

un obstacle.

19. Je voudrais parler ici d'une erreur que je trouve tRs impor-

tante et que je vais vous expliquer plus bas. L'Arm6nie 6(ait une

R6publique D€mocratique. Le parti Dachnaksoutioun n'6tait pas

contre et il avait insist€ pour cette forme de r€gime. La R6publique

avait tous les organismes que possedent les Etats padementaires.
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Une Assemblee form6e par les reprdsentants du peuple et un
Gouvemement responsable vis h vis d'elle. Le parlement dans cette
pdriode 6tait form6 par les repr6sentants de quatre partis et les
repr6sentants des groupes ethniques. Plus tard le parlement fut
form6 selon les principes d6mocratiques (le systdme d'6lection ir
cinq groupes). Le gouvemement prenait ses pouvoirs de I'organisme
l6gislatif et il 6tait responsable vis ir vis de lui; (il n'y avait pas de
Pr6sident de la R6publique). Au point de vue de la forme, la situa-
tion 6tait ainsi. Alors qu'en r6alit6, la situation 6tait diff6rente. Dans
les faits, notre parti voulait contrdler et I'organisme l6gislatif et le
gouvemement. Nous n'avions pas Ie courage (ni la possibilit6) de
d6clarer une dictature. Nous ne voulions pas rester dans un rdgime
parlementaire; nous essayions d'appliquer une politique d'union
(sous un drapeau d6mocratique, une espdce de dictature du parti).

A la fin, le pouvoir fut transform6 en un r6gime i deux t€tes, ce
qui n'6tait pas viable. Officiellement le pouvoir appartenait au par-
lement et au gouvernement 6lu par lui, en r6alit6 il appartenait au
parti et d ses organismes.

Naturellement ces deux sortes de pouvoirs qui ex6cutaient offi-
cieusement et non officiellement la politique, se freinaient I'un
I'autre. Les rdgles officielles ne permettaient pas au parti de rdagir
vite et librement et elles emp6chaient d'appliquer ses propres con-
victions et les interventions du parti emp€chaient le gouvernement
de r6agir comme il I'entendair. Cette situation cr6a des difficult6s
pour former une coalition. En r6alit6 les 6ldments €trangers ir la
coalition, 6taient obligds d'appliquer les politiques d6cid6es dans
les organismes du parti, alors qu'ils n'6taient pas dans le gouveme-
ment. Au cours de l'6t6 demier selon la mission qui me fut donn6e
par les organismes du parti, j'ai pr6par6 un rapport et je I'ai pr6sen-
t6 d la r6union g6ndrale (au congrds du parti). Mon rapport fut lu i
la r6union r6gionale, organis€e i Constantinople. Ici, je vais me
contenter de citer ce rapport en quelques lignes.
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20.La paix g6ndrale fut proclam6e en novembre. L'Allemagne

et ses alli6s avaient perdu la guerre. Les troupes allemandes quit-

tdrent la G6orgie imm6diatement. Les Turcs aussi ont retir6 leurs

soldats d I'int6rieur de leurs frontidres. Vers la fin du mois les

troupes anglaises (les soldats de nos alli6s) entrdrent ?r Batoum.

Nous avons commenc6 d reprendre espoir. Comme si notre situa-

tion dans le Sud du Caucase allait changer. Car les vainqueurs et

ceux qui avaient remplac6 les Allemands en Tbilisi 6taient nos

alli6s. Nous aussi avions combattu dans les m6mes rangs contre nos

ennemis communs. Nous esp6rions que nous obtiendrons plus d'a-

vantages que les G6orgiens qui avaient flirt6 avec les Allemands et

encore plus que les Az6ris qui dtaient pass6s ouvertement dans les

rangs des Turcs. Nous nous 6tions encore tromp6s, les Anglais ne

faisaient aucune diff6rence. Comme s'ils ne savaient pas que nous

6tions leurs alli6s ou alors ils I'avaient oubli6. La g6n6rosit6 qu'ils

manifestaient aux G6orgiens et aux Az6ris 6tait une situation

incomprdhensive et inattendue. Bien entendu nous n'6tions pas con-

tents et nous avons pens6 qu'ils 6taient ingrats. Oui, cette incon-

stance nous avait d6gus. Mais nous n'avons pas cherch6 les raisons

de ces trahisons.

21. Au d6but de d6cembre une guerre entre les G6orgiens et les

Turcs a 6clat6, mais elle n'a pas dur6 longtemps. Quand les Turcs

ont occupe Karakilise, les Georgiens profitant de cette situation ont

envoy6 des soldats dans le rdgion de Lori en Arm€nie. Mais malgr6

le d6part des soldats Turcs, les Georgiens n'ont pas lib6r6 Lori. Au

contraire ils ont voulu consolider leur place. Ils ont r6prim6 sans

piti6 la r6action de la population locale. Lori est devenue un sujet

de dispute entre les Arm6niens et les G6orgiens et un conflit s6rieux

de frontiBre.

Pour nous r6primer, la G6orgie nous a complbtement coup6 du

monde extdrieur et nous a emprisonn6 dans nos frontidres. MOme le
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bl6, qu'on importait de l'6tranger pour nourrir nos r6fugies, arrivait
avec grandes difficult6.

La G6orgie a occup6 Lori et a ferm6 la voie ferr6e. Nous
sommes restes encerclds. Cela de toute 6vidence 6tait une provoca-
tion de guerre. Les 6meutes dans les villages arm6niens et les
mesures drastiques du Gouvernement G6orgien furent une vraie
raison de guerre. Le Gouvemement cherchait des pr6textes pour
6gorger les Arm6niens.

Le r6le des officiers russes qui travaillaient dans notre arm6e fut
peut-Otre diffdrent. Le gouvernement ne perdait pas une occasion
pour essayer d'affaiblir la force des Russes (qui 6tait importante i
Tiblisi) et de nationaliser I'organisation de I'Etat. Pour cette raison
les fonctionnaires et les officiers russes 6taient forc6s de cesser leur
travail et de partir en masse hors de la G6orgie.

Dans notre arm6e aussi, travaillaient un grand nombre d'of-
ficiers russes; ils avaient des liens avec ceux de Tbilisi (peut 6tre
m€me avec les volontaires de Denikin). Trds probablement, pour
commencer les op6rations militaires, ils avaient provoqu6 nos
milieux militaires pour cr6er une atmosphdre d'hostilit6 contre les
G6orgiens.

La guerre n'a dur6 que trois semaines. Le 31 d6cembre les
Anglais sont intervenus et la paix fut sign6e. Lori provisoirement
est devenue une r6gion neutre et sous le contrdle d'un commissaire
anglais on a cr66 un pouvoir mixte d'Arm6niens et de G6orgiens.

C'est comme cela que, de notre point de vue, la guerre fut ter-
min6e positivement. Nous avions atteint partiellement notre but
(grAce aux Anglais, la liaison ferroviaire fut r6tablie de nouveau).
Malgr6 cela, le guerre nous a obligd i r6fl6chir i beaucoup de
choses. Nous dtions un Etat qui n'avait que 4 ou 5 mois d'exp6-
rience et un pays qui avait des besoins immenses, et il 6tait entr6 en
guerre. Nous 6tions en train de nous battre contre un voisin avec
lequel nous aurions d0 avoir des liens plus 6troits. Car nous ne pou-
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vions cr6er un lien avec le monde ext6rieur qu'en passant par la
G6orgie. Nous le savions et sincdrement nous voulions vivre en

paix avec eux. Mais nous ne pouvions pas nous arr€ter. La politique

men6e par la G6orgie contre notre pays 6tait n6gative, nos politi-
ciens 6taient sans exp6rience, ils g6raient mal notre pays. Ce sont

tous ces facteurs qui nous incitaient d poursuivre les combats.

22.lcije dois vous rappeler les guerres que nous menions d nos

frontidres du Nord-est avaient lieu parfois dans notre pays. Nous

6tions officiellement en guerre avec I'Azerba'tdan car nous nous

battions effectivement d Karaba[. Nous combattions trds souvent d

Kazak. Dans le pays aussi nous avions v6cu des guerres sanglantes

avec des musulmans ir Akbaba, dZad, d Zengibasar, d Vedibasar, d

Serur-NahErv an, d Z,engegur etc.

Dans ce domaine, il n'y a pas de doute que I'attitude de

I'Azerba'rdjan vis-ir-vis de notre pays 6tait celle d'un pays ennemi.

Aussi la population musulmane autochtone de I'Arm6nie, encou-

rag6e par la Turquie et I'Azerba'rdjan, r6agissait contre I'Etat.

Malheureusement, pour am6liorer notre situation, nous n'avions

pas trouv6 d'appui ni d I'int6rieur ni ir I'ext6rieur du pays. Avec

I'Azerba'rdjan nous n'avions pas trouv6 de modus vivendi3 accept-

able.

Nous n'avions pas pu cr6er I'ordre avec des voies pacifiques; et

nous f0mes oblig6s d'utiliser des m6thodes dures, comme se servir

des armes, envoyer des militaires, d6molir, brOler et massacrer mais

malgr6 tous ces moyens nous n'avions pas pu r6ussir et notre pou-

voir a perdu du prestige. Dans Vedibasar, Serur-Nahcivan, qui sont

des r6gions trds importantes, nous n'avions pas pu instaurer notre

pouvoir malgr6 les forces arm6es, nous 6tions battus et nous avons

d0 reculer.

3 Modus Vivendi: Un accord provisoire, une entente ou solution passagdre.
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23. Le 28 mai 1919, le jour de notre premier anniversaire de

I'ind6pendance, le parlement arm6nien a d6clar6 notre "union",

autrement dit, il a proclam6 que les terres qui pouvaient 0tre pro-
bablement sauv6es du pouvoir turc, seraient ajout6es aux terres de

l'Arm6nie. Ce pas, 6tait consid6r6 par une partie des Arm6niens de

Turquie, comme une restriction de leurs droits, car ils pensaient

que, 6tant donnd le problbme arm6nien en Turquie, cela pouvait
6tre trds dangereux. Ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont d6sap-

prouvd cette d6cision et de nouveau le probldme arm6nien de

Turquie et le probldme arm6nien de Russie furent traitds conjointe-
ment. Aussi bien dans le pays qu'i l'6tranger, Ia bourgeoisie lib6rale
a consid6r6 cet acte comme 6tant une manipulation du
DACHNAKSOUTIOUN et ils ont commenc6 i r6agir contre lui.

Cette protestation et ces soucis n'avaient pas de raison d'€tre. Il
n'6tait pas question d'un complot du Parti, ni d'un d6sir d'occupa-
tion, on a compris plus tard que cela ne ferait pas de tort au prob-
ldme arm6nien. La d6claration de mai, n'a pas eu d'incidence sur le
probldme arm6nien de Turquie et personne n'a 6tE au courant de

cette d6cision.

Peu de temps aprbs, on a constat6 que I'espoir de ceux qui
avaient pr6par6 cette declaration, en vue de faciliter les relations
diplomatiques en Europe et donner du poids aux arguments
arm6niens, 6tait vain. La situation diplomatique europdenne n'6tait
pas du tout influenc6e. Une seule d6claration de notre parlement,
qui n'6tait pas soutenue par des manifestations indispensables, ne
pouvait pas influencer les r6alit6s. Suivant cette d6claration, on
pouvait s'attendre d la la fermeture de notre d6l6gation nationale )r

Paris, mais cela ne fut pas le cas. Aprds le 28 mai, les repr6sen-

tations de deux ddl6gations (La D6l6gation R6publicaine et La
D6l6gation Nationale) ont continu6 ir travailler c6te ir c6te; elles
6taient charg6es de d6fendre les m€mes int6r€ts et dans les m€mes

milieux. Seulement, il 6tait devenu plus difficile de coordonner les
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missions des deux institutions qui ont continu6 pour la lutte de pou-

voir. C'est comme Ea que notre front unique en Europe a 6t6 divis6.

Tandis qu'en Arm6nie il est devenu plus difficile de faire la coali-

tion avec les lib6raux, ce qui ne fit qu'accroitre I'isolement de notre

parti. Les raisons psychologiques qui nous ont poussd b. publier la
ddclaration de I'Arm6nie Unifi6e peuvent 6tre expliqudes trEs

logiquement.
Il est facile de comprendre les id6es politiques, qui nous don-

naient raison, en ce qui concerne la d6claration. Seulement la v6rit6

est que, cette d6claration n'a pas donn6 de r6sultat positif: alors que

ses effets n6gatifs (les discutions et les disputes d l'int6rieur) ofi6te
trds visibles.

24. Le ler Ao0t 1919, le Parlement Arm6nien commenga d tra-

vailler d la place du comit6. Les dlections parlementaires furent
r6alis6es dans les rdgles d6mocratiques (g6n6rale, 6gale, directe,

voix secrdte et repr6sentation proportionnelle). La chose la plus

6tonnante dans une institution d6mocratique fut que sur 80 places

72: c'est d dire 90Vo 6taient des Dachnak; parmi les autres partis

seulement EsEr4 avaient gagn6 quatre places. Cette victoire, nous a

aveugl6, nous les Dachnaks, nous n'avons pas pu comprendre que

c'6tait en rflalitl une parodie parlementaire. Nous n'avons pas com-
pris que ces dlections nous prouvaient que notre population n'6tait

pas m0re pour une vie politique ind6pendante. Nous n'avions pas

conscience que cette victoire en fait,6tait une d6faite, enplagantT2

d6put6s dans le parlement, nous perdions le plancher qui se trouvait
sous nos pieds et la fondation de la d6mocratie. En prenant entidre-

ment le pouvoiq nous portions la totalit6 des responsabilit6s et nous

ne nous en rendions pas compte. Alors que nous n'avions ni 616-

ments ni pr6parations n6cessaires.

4 EsEr c'6tait la prononciation du diminutif SR qui reprdsentait les initiales du
groupe des r6volutionnaires sociaux. Dans ce temps lh on €crivail comme cela.
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Nous n'avions pas compris qu'il fallait un parti d'opposition fort
pour nous corriger, et nous empOcher de sortir de la l6galit6. En

portant nos r6unions dans la salle du Parlement, nous perdions

notre existence en tant que Parti et nous n'en 6tions pas conscients.

Il n'y avait pas de parlement en Armdnie. Il y avait seulement

une sorte d'organisation qui 6tait obligde d'exdcuter les directives

du Parti. Les probldmes d'Etat 6taient discut6s en coulisse dans la

chambre de la fraction Dachnak, puis ils dtaient annonc6s sur la

chaire du parlement. En r6alit6 il n'y avait pas de gouvernement,

celui-ci 6tait attach6 au bureau et le bureau 6tait une sorte d'organ-

isation ex6cutive de I'Etat. Cela 6tait un systdme Bolchevique. Mais

les Bolcheviques appliquaient leur systdme d'une fagon ouverte et

objective, alors que nous, nous essayions de le camoufler en une

sorte de d6mocratie.

25. Dans les premiers jours de Mai 1920 les manifestations de

Bolcheviques et les souldvements ont commenc6. Ce mouvement

fut anOtd assez facilement car il n'y avait pas de motif; dans notre

pays le Bolchevisme n'6tait pas encore connu et il n'y a pas eu de

soutien de l'6tranger. Il y eut encore une situation int6ressante. Un

groupe de jeunes Bolcheviques (m€me )r Erivan, sous le nez du

gouvemement) a pu faire des manifestations et de la propagande

dans I'arm6e, d Gtmrii, occuper les voies ferr6es et la gare et m6me

un train rapide. Tout cela prouve que le gouvernement 6tait sans

exp6rience, faible et inconscient.

26. Alafin de ces 6vbnements ou h cause de ceux-ci, il y eut une

sorte de Coup d'Etat5 A la place du parlement, "le Bureau du

Gouvernement", c'est-d-dire le Bureau de DACHNAKSOUTIOUN
a pris le pouvoir avec toutes les forces d'une dictature.

5 Coup d'Etat: Rdvolution.
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On appliqua toute la proc6dure l6gale et tout fut r6alis6 selon

I'ordre du parlement. Le parlement accepta la d6mission de A'

Hatisov le 5 mai (selon le d6sir du Bureau) et demanda au Dr

A.Ohancanyan de cr6er un nouveau gouvernement (selon les direc-

tives du Bureau). Au cours de la m6me r6union, Ohancanyan

pr6senta la liste compldte des membres du cabinet. Seuls figuraient

dans cette liste, tous les membres du bureau de Dachnaksoutioun et

il n'y en avait aucun autre' Le parlement accepta la liste, puis sus-

pendit ses travaux jusqu'd nouvel ordre, en d6l6guant tous ses pou-

voirs au nouveau gouvemement. Le parlement Arm6nien, (c'est-d-

dire la fraction de Dachnak, autrement dit le Bureau lui-meme) a

offert un pouvoir dictatorial a Dachnaksoutioun.

Ceci 6tait oppos6 aux d6cisions du gdme congrbs du Parti

Dachnaksoutioun.
Il y avait une chose s0re: il n'y avait plus de double organisa-

tion. et la situation 6tait devenue claire. Le parti g6rait le pays

ouvertement au lieu de le g6rer en secret.

27. Au d6but de I'automne, la guerre entre les Arm6niens et les

Turcs a 6clat6 et cela nous a terrass6s. Est-ce que nous pouvions

dviter cette guerre? Trbs probablement non.

La Turquie, qui avait perdu la grande guerre' avait pu se reposer

pendant deux ans. Pendant ces deux ann6es les Turcs s'etaient 16or-

ganis6s. une nouvelle g6n6ration jeune et patriote avait commenc6

i organiser en Anatolie sa propre arm6e. En Turquie Ie sentiment

national et la volontd de se ddfendre contre les ennemis, s'6taient

r6veill6s. Ils dtaient oblig6s de lutter contre le trait6 de Sdvres pour

assurer militairement leur avenir en Asie Mineure. Il 6tait 6vident

que cet acte de d6fense aurait lieu en majeure partie dans la r6gion

du Sud-ouest et Pas au Nord-ouest.

Mais pour rdunir leurs forces et pouvoir faire front contre les

Grecs, il fallait assurer la sdcuritd i I'aniBre du pays contre les
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Arm6niens. Peut €tre avaient-ils besoin des armes et des munitions
qui se trouvaient en quantit6 abondante dans les d6p6ts de Kars et
de Gtimrt. Peut-€tre voulaient-ils essayer leur force contre un
ennemi moins fort et €tre s0rs de leur puissance avant de s'attaquer
aux autres. Personne ne peut pr6tendre que les Turcs avaient ces
intentions. Mais une gueffe 6tait in6vitable (pour les Turcs la guene
6tait indispensable). Malgrd ces possibilit6s il y a une chose s0re et
indiscutable: nous n'avons pas tout fait pour 6viter la guerre. Nous
aurions d0 travailler ensemble pour trouver une solution commune
avec les Turcs. Nous ne I'avons pas fait.

Nous ne I'avons pas fait pour des raisons trds simples et trds
claires: nous ne connaissions pas les forces turques et nous 6tions
convaincus de notre victoire. Nous n'6tions pas inform6s des forces
turques stationn6es d nos frontidres ef nous n'avions pris aucune
mesure indispensable. Au contraire, occuper la ville d'Oltu par sur-
prise, 6tait une sorte de provocation. On pouvait dire que c'est nous
qui voulions avoir la guerre.

Quand les op6rations militaires ont commenc6 )r nos frontidres.
les Turcs nous ont proposd d'arr€ter les attaques et de discuter mais
nous avons refus6. Cela fut une trds grande erreur. Cette proposi-
tion n'aurait peut etre pas abouti i une victoire, mais on aurait pu se
rapprocher d'une solution pacifique. Nous aurions eu certainement
la chance d'expliquer nos points de vue. Il faut souligner encore une
chose, vers la fin de I'automne 1920 nous n'6tions pas quantitd n6g-
ligeable aux yeux des Turcs. Les 6vdnements effroyables des
ann6es pass6es dtaient oubli6s. Le peuple s'6tait redress6. Nous
avions une arm6e militairement puissante avec des armes fournies
par les Anglais.

Nous avions aussi suffisamment de munitions. Une forteresse
importante comme Kars 6tait sous notre controle. Enfin, il y avait
le traitd de Sdvres qui n'6tait pas un morceau de papier i cette
6poque li. Cela 6tait un avantage important contre les Turcs. Notre
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situation n'6tait pas comme )r Batoum en mai l9l8' Nous pouvions

croire qu'on nous entendrait car les Turcs €taient encore vaincus.

Nous n'avons pas essay6. Si nous avions accepte leur invitation,

qu'est-ce que les Turcs auraient propos6? Probablement en com-

mengant par rendre Batoum et Brest, ils auraient fait d'autres con-

cessions et ils auraient recul6s jusqu'aux frontibres d'avant 1914. Il

6tait possible m6me de reculer davantage en abandonnantBeyaat

et Eleqkirt.
Toutefois en septembre 1920 les Turcs ne pouvaient pas faire

davantage de concession. En contre partie, ils avaient exig6 du gou-

vernement Arm6nien de renoncer aux droits que le trait6 de Sdvres

leur avait accord6s. Pour cette proposition quelle r6ponse aurait pu

donner le gouvemement Armdnien? sans doute il aurait refus6' Le

gouvernement ne pouvait pas accepter ces conditions et il aurait

pr€f6r6 continuer la guerre.

Noh seulement le gouvernement du Bureau de Dachnak' mais

n'importe quel autre gouvernement aurait agi de m6me' Je souligne

cette r6alit6. Et cela excuse un peu la faute que notre gouvemement

a commise. Le gouvernement ne pouvait pas accepter ces condi-

tions; car tous les partis politiques et les groupes' tous nos diplo-

mates, tous les volontaires qui voulaient sauver le pays"' se

seraient oppos6s et auraient accus6 le gouvernement de trahison: Le

trait6 de Sdvres avait aveugl6 tout le monde'

Nous comprenons maintenant qu'i l'automne 1920 (malgr6 le

trait6 de Sdvres) si nous nous etions entendus avec les Turcs' nous

aurions pu gagner beaucoup. Mais i cette 6poque nous ne le com-

prenions pas. Tout ce que nous racontons sont des probabilit6s,

mais ga repr6sente nos pens6es de cette 6poque' Alors que la guerre

6tait une r6alit6.

Une r€alit6; c'est une r6alit6 impardonnable, non seulement'

nous n'avons rien fait pour 6viter cette guerre mais au contraire'

nous avons invent6 des raisons pour la faire'
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Le cdtd impardonnable 6tait celui-ci: nous n'avions aucun ren-
seignement sur la capacit6 militaire de la Turquie et nous ne con-
naissions pas notre arm6e.

28.La guerre s'acheva par notre d6faite absolue. Notre arm6e,
qui 6tait bien nourrie et bien 6quip6e, a ldch6 les armes et elle s'est
dispersde dans les villages. Pendant les guerres civiles, tous les pil-
lages et les vols impunis, avaient d6moralis6 notre arm6e. Les
unit6s soutenues par le Bureau de gouvemement (cr6ation des
unitds inddpendantes) affaiblissaient la coordination de I'arm6e. La
formation de l'arm6e, I'esprit des militaires, la solidit6 de I'organi-
sation et la discipline; finalement, la force de r6sistance dtaient trds
affaiblis. Le gouvernement et son ministre de la guerre ne connais-
saient pas leur propre arm6e.

En dehors de, tout cela, le gouvernement a commis une grave
erreur; pour augmenter le nombre des soldats, il appelait de nou_
velles recrues sous les drapeaux; les vieux, les fatiguds, les chefs de
famille 6taient tous convoqu6s dans I'arm6e, on leur donnait des
armes et les envoyait au front imm6diatement. Ces hommes en
d6sertant les uns aprds les autres d6moralisaient tous les soldats qui
voulaient continuer les combats.

29. Dans la deuxidme moiti6 du mois de novembre, quand les
militaires victorieux de Karabekir pacha sont entrds d Gtimri.i, le
Bureau du Gouvemement a pr6sent6 sa ddmission au parlement.

Aprds cette d6faite, il ne pouvait plus rester au pouvoir. Il fallait
commencer les pourparlers avec les Turcs et pour cela on avait
besoin de nouveaux interlocuteurs. Aprds une courte h6sitation, (au
d6but on avait prdpar6 une autre liste de gouvernement) on a form6
le gouvemement de coalition de s.vratsyan avec les repr6sentants
de Dachnak et de ErEs. Les ministres Dachnaks appartenaient aux
gauchistes du Parti de Dachnaksoutioun. Le premier ministre lui-
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m6me6taitpro-Russe;alorsquelesministresErEs6taientattach6s
aux Bureaux Bolcheviques Arm6niens'

L'arriv6edesBolcheviques(qui6taitindvitable)adonn6un
faible espoir que le gouvemement pourrait s'entendre avec eux'

30. Les Turcs maintenant 6taient )r Gi'imrti' A la m6me date' les

soldatsdel'Arm6eRusse6taiententres}rlcevanetDilicanenpas-
santparAkstafa.Est-cequ'ilyavaitunaccordentre|esTurcsetles
Bolcheviques?

Dans nos milieux une telle id6e 6tait trbs r6pandue' A notre avis'

c'6tait faux. Tout au moins, il n'y avait pas de preuve' Les

Bolcheviques (ou les sympathisants des Bolcheviques) auraient pu

affaiblir notre arm6e. Mais, ils n'avaient pas besoin d'un accord avec

les Turcs pour cela. En plus, pour activer notre d6faite on n'avait pas

besoin d'intervention des Bolcheviques' Les habitants de $tiregil

suffisaient,carilsvoulaientrentrerleplusvitepossibledansleur
foyer, ramasser leur bl6 et en cas d'attaque turque amener famille et

bdtail en un lieu s0r'

Notre ddfaite ne venait pas de la trahison des Bolcheviques' ni

delaforcedesTurcs,ellevenaitdenotrcimpuissance.Ilestcertain
que les Bolcheviques ont profit6 de notre d6faite, c'6tait naturel. Ils

n'avaient pas besoin d entente avec les Turcs pour cela'

Les Bolcheviques qui avaient gagn6 une victoire en Russie'

6taient install6s en Azerba'rdan, c'6tait logique qu'ils veuillent en-

trerenG6orgieetenArm6nie.Celad6pendaitdutemps.Ilfallait
choisir le moment propice pour ne pas d6penser beaucoup de

forces. Voild, le temps de I'Arm6nie 6tait arrivd et les Bolcheviques

qui n'avaient pas pu r6ussir en mai, ont gagn6 en d6cembre'

3l.Lelerd6cembre(ou30novembre)notred6l6gationasign6
un traitd avec les Turcs ir Gtimrti. Ce traitd n'6tait pas trds diff6rent

de celui de Batoum. Le m6me jour le gouvernement de vratsyan a

quitt6 le pouvoir et il I'a c6d6 aux Bolcheviques'
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Les Bolcheviques sont entr6s en Arm6nie et il n'y a pas eu de
contestation. Ceci 6tait la d6cision de notre parti.

En prenant cette d6cision nous avions pris en consid6ration
deux points: Le premier, m6me si nous le voulions, nous ne pou_
vions pas r6sister, nous dtions vaincus et nous n'avions plus de
force; le deuxidme, nous esp6rions que le pouvoir sovi6tique pour_
rait r6aliser un systdme d'Etat que nous n'avions pas pu faire et qui
nous semblait irr6alisable. Nous voulions aider les Bolcheviques
pour qu'ils puissent g6rer le pays sans empdchement et sans tiou-
bles. Cette ddcision ne fut pas prise ) I'unanimit€. Il y avait aussi
des opposants. Eux, ils n'attendaient rien de bon des Bolcheviques;
malgr6 leur sentiment que nous allions perdre la guerre ils insis-
taient pour se battre et de tenir t€te. euand cette proposition fut
rejetde, ceux qui 6taient en opposition, ont quirrd le pays.

Il y avait aussi des propositions pour rapprocher le parti des
Bolcheviques et de construire un bloc politique avec eux. Ces per-
sonnes nous .ont quittds sous le nom de Dachnaks de gauche, et
elles ont publid des d6clarations de tendance Bolchevique. Mais ils
n'ont pas pu rdussir. Les Bolcheviques ont dout6 de la sinc6rit€ de
ces d6clarations.

32. Jusqu'd la r6volte de f6vrier, c'est-i-dire durant deux mois et
demi, ce sont les Bolcheviques qui ont 9616 le pays. Les espoirs des
opposants sont donc rest6s vains. L'aide politique et mat6rielle
qu'on attendait de la Russie, n'est pas arriv6e. On a instaur6 un
r6gime de pression sans fin et totalement d€sorganis6e.

En r6sum6, tout r6gime de dictature quel qu'il soit, exerce une
pression sur le peuple, cela ne pouvait pas €tre autrement. Chaque
sorte de pouvoir issue d'une r6volution, durant les combats, doit
prendre des mesures extraordinaires; cela est in6vitable. Mais les
Bolcheviques, qui ont accompli des acres impitoyables en Arm6nie,
avaient une caract6ristique sp6ciale: ceux -li 6taient sans but et
sans logique
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Si les Bolcheviques au d6but' avaient utilis6 suffisamment de

tactique politique (comme ils I'ont fait plus tard)' leur situation en

Arm6nie aurait 6t6 garantie. car il n'y avait pas d'opposants' Mais

les Bolcheviques ne I'ont pas compris' Ils cherchaient partout des

contre-r€volutionnaires et ces agissements provoquaient le peuple'

La rdvolte de f6vrier a eu lieu par la faute des Bolcheviques'

leurs pressions, leurs mauvaises gestions' leurs requisitions inces-

,unr", allant jusqu'h 6ter la dernibre bouch6e de pain aux pauvres'

tout cela aboutit h faire 6clater cette r6volte' Le Dachnaksoutioun

refusa de contribuer ?r I'organisation de cette r6volte' il 6tait m€me

contre ce mouvement.

Je sais qu'avant la r€volte, quelques Dachnaks ont 6te m0l6s d sa

prdparation dans certains villages (comme i Kotayak)' Mais cela

n'eoi, pas le travail de notre parti' ce fut I'initiative de quelques

individus. Notre parti a rlagiaprds la r6volte; cette fois il est pass6

en tOte du mouvement sans le vouloir' entrain6 par le peuple'

33. A la fin de cette r6volte, les Bolcheviques furent chass6s du

centre de I'Arm6nie vers les frontibres (dans les r6gions de $erur et

Kazak). Aussi tdt, "le Comit6 pour sauver I'Arm6nie" fut cr66' il

prit le pouvoir et commenga ir orienter le combat'

laguerre civile a duri un mois et demi' Dans nos milieux' la

d6faite du peuple fut expliqu6e par la sup6riorit6 des forces

Bolcheviques. Tandis que moi, je pense diff6remment' Oui' vrai-

ment ils ont bien combattu, ils se sont comport6s en h6ros mais c'6-

tait les Bolcheviques, pas les n6tres' Si les nOtres s'6taient bien

d6fendus, ils auraient pu, sur les fronts de Gemerli et de Yelenov'

6craser l'ennemi des la premidre semaine. (La G6orgie, qui 6tait

contre les Bolcheviques r6sistait encore, les Bolcheviques ne pou-

vaient pas recevoir d'aide ext6rieur et leurs forces 6taient trds

diminu-es). La raison de notre mauvais combat n'6tait pas d0 au

manque de courage (si nous n'avions pas eu de volont6' nous ne
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nous serions pas r6volt6s, et les premiers jours de la rdvolution iL
Erivan, il n'y aurait pas eu tant de liesse.)

La r6volte fut spontan6e et non r6fl6chie. Elle a 6clat6 sans
qu'on I'attende, i un moment il y eut une grande explosion qui
s'dteignit aussit6t. si les rdvolutionnaires avaient bien combattu, ie
ne dis pas que le pouvoir sovi6tique serait tomb6, non, la d6faite
6tait in6vitable (surtout aprds que la G6orgie fut vaincue). Nous
aurions pu massacrer tous les Bolcheviques en Arm6nie. (si la
r6volte avait 6t6 bien organis6e!) Mais derribre, il y avait la Russie
avec son arm6e rouge. Le paysan Arm6nien ou le parti
DACHNAKSOUTIOUN n'auraienr pas pu rdsister. Seulement ie
veux dire que la rdvolution 6tait perdue d'avance car on n" ..ouui,
pas d la victoire.

34. Le 2 avnl, quand les Bolcheviques ont atteint Kanakir et
occup6 Erivan, nous avons abandonn6 Erivan, et nous sommes par_
tis i Derelegez passant par Baq-Gami.

Les r6volt6s, les partisans et une masse qui ne savait pas ni oi,
ni pourquoi ils s'enfuyaient. une d6faite indvitable s'ensuivit. Dans
les 2 ou 3 mois qui suivirent cette fuite, les viiles de Derelegez et
deZengezur ne connurent qu'une lente progression vers une alonie
certaine. Aprds la tomb6e d'Erivan, il fut question de la
Sovidtisation de I'Arm6nie montagneuse. En v6rit6, notre pr6sence
dans cette rdgion a peut-€tre activd ce mouvement.

Nous pensions qu'en passant par I'Arm6nie montagneuse, nous
aurions encourag6 la population locale et accroitre leur rdsistance.
Nous n'avions pas pris en compte que les milices vaincues et en
pleine retraite, en plus une masse, de surcroit d6moralis6e. dtaient
incapables de redonner courage aux habitantsde cette r6gion. La
population autochtone ne nous regardait pas d'un cil amical et ne
s'occupait pas de nous. peut-etre aurait-il mieux valu que nous
restions discrets. De plus, ils devaient partager avec nous leurs
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dernibres provisions. Sans le vouloir, nous les avons troubl6s. Entre

les dirigeants autochtones arm6niens et ceux qui venaient de I'ex-

t6rieur, il y eut de durs affrontements.

La force militaire diminuait de jour en jour. Certains soldats qui

nous avaient suivis mdcontents, ne pensaient qu'i retourner chez

eux. Les groupes d'Arm6niens de Turquie (arm6s ou pas arm6s)

voulaient atteindre Aras et essayer de passer en lran. La population

locale commengait d voir la dispersion de I'arm6e, sa d6sorganisa-

tion et la perte de sa force. Vers la fin de l'6t6, le demier bastion de

la R6publique D6mocratique qui se trouvait d, Zengezur disparut.

L'Arm6nie etait devenue compldtement sovi6tique.

35. Pendant la periode de I'ind6pendance dans le monde

ext6rieur (en Pologne, en Europe et en Am6rique) quel 6tait le but

de nos efforts diplomatiques et quels r6sultats avons nous obtenus?

Au printemps de l9l9 la d6l6gation de la R€publique et la d6l6-

gation nationale, ont soumis ensemble le mdmorandum des deman-

des que nous avions pr6sent6s ir la conf6rence de paix, aux Etats

Alli6s. Selon ce m6morandum, il fallait d6finir les terres que nous

citerons ci-dessous comme frontidres de I'Etat Arm6nien:

La R6publique 6largie du sud du Caucase, (la totalit6 de la
rdgion d'Erivan, la ville de Kars except6 le nord d'Ardahan, le sud

de la r6gion de Tiblisi, le sud-ouest de Yelizavetpol;6 les sept villes

de la Turquie (Van, Bageq, Diyarbakrr, Harberd, Sivas, Karin,

Trabzon, except6 le sud de Diyarbakrr et I'ouest de Sivas.); dans la

r6gion de Kilikia quatre sous pr6fectures (Marag, Sis,7 Celal-

bereket, Alexsandrette et Adana); souhaitaient cr6er une Arm6nie

de la Mer Noire d la M6ditenan6e, des montagnes de Karaba! aux

d6serts de I'Arabie.

6 Gence.
7 Il peut s'agir de Kozan.
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Cette demande imp6rialiste comment pouvait-elle €tre rdalis6e?
Ni le gouvernement arm6nien, ni le parti de Dachnaksoutioun

n'avaient de projet aussi pr6tentieux. Au contraire, notre d6l6gation
avait pr6par6 )r Erivan des propositions sans pr6tention, proportion-
nelles avec nos forces modestes, un pays que nous pourrions gdrer
d'Erivan.

Comment la ddldgation a-t-elle eu I'id6e de demander un terri-
toire s'dtendant de la Mer Noire i la M6ditenan6e? Ceci 6tait une
situation incroyable, mais la demande 6tait faite par les Arm6niens
de Paris et notre d6l6gation a accept6 cette proposition de tendance
colonialiste. Cette proposition fut reconnue par nous tous. Les
Arm6niens de France ont expliqud que s'ils n'exigeaient pas ces
villes et ces r6gions, les Arm6niens de Turquie se s6pareraient de la
R6publique d'Ararat et qu'ils feraient une demande d part aux
grandes puissances. De plus, I'Am6rique, n'accepterait pas de pren-
dre sous son mandat une petite Armdnie et elle pr6f6rerait une
Arm6nie qui s'dtendrait d'une mer h une autre. Pour pouvoir
d6fendre notre cause devant les grands pays et pour ne pas pr6sen-

ter deux demandes diff6rentes, pour pouvoir obtenir le mandat
am6ricain, notre d6l6gation, malgrd les directives qu'elle avait dans
les mains, 6tait oblig6e d'accepter cette proposition et elle I'a sign6e
malgr6 elle..

Je n'accuse pas notre d6l6gation, je ne pr6tends pas non plus que

si nos demandes avaient 6td plus modestes, nous aurions obtenu des
rdsultats diffdrents. Mais, nous n'avons pas pu proposer de solu-
tioni concemant nos int6r€ts fondamentaux, nous n'avons pas pu
avancer dans notre direction et nous avons donn6 la possibilit6 aux
autres de nous mener d leur 916. Le m6morAndum de Paris a surtout
cr66 une 6motion dans les esprits immatures des membres de la
Diaspora, comme si pour poss6der un Etat, il suffisait de dessiner
les frontidres sur un papier. Naturellement, les demandes sans buts
et exag6r6es c6deraient leur place d une d6ception amdre.
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Le trait6 de Sdvres n'avait pas pr6vu des frontidres si tendues,

qui d6passaient nos possibilit6s. Kilikya, Harberd et Sivas n'6taient

m€me pas cit6es dans le trait6 et cela a cr66 une trds grande d6cep-

tion et des plaintes. Nous avons commenc6 ir dire que les Grands

Etats n'avaient pas reagi d'une manidre juste, n'avaient pas pris en

consid6ration tous nos efforts, ne nous avaient pas r6compens6 et

avaient limit6 nos droits.

Un peu plus tard,, on a v6cu des d6ceptions nouvelles et beau-

coup plus importantes. Le s6nat des Etats-Unis d'Am6rique n'a pas

voulu accepter le mandat de I'Arm6nie, alors que nous avions mis

tous nos espoirs sur ce mandat. Les frontidres de I'Arm6nie pro-

posdes par le Pr6sident Wilson ne nous ont pas satisfaites. Nous

avions pens6 que le Pr6sident Wilson aurait pu se servir du Trait6

de Sdvres et nous accorder beaucoup plus de terre.

Mais, m6me ces frontidres pour nous, pouvaient Otre "l'oiseau

bleu" qu'on ne peut pas atteindre ni toucher. Les Turcs ne recon-

naissaient ni la proposition de Wilson, ni nos plaintes, ni le Trait6

de Sdvres. Au lieu de quitter les terres arm6niennes, les Turcs con-

solidaient leurs fronts et augmentaient leur armement. Quant aux

alli6s, ils ne montraient aucune intention pour I'application de ces

propositions. Au contraire, ils avaient commenc6 d se montrer bien-

veillants envers les Turcs, comme s'ils ne voyaient pas que nous

n'6tions pas satisfaits et ils essayaient uniquement de r6gler leurs

propres problbmes.

(Trds souvent ils utilisaient les pronoms "nous" ou "notre",

mais je ne pouvais pas comprendre ce que cela signifiait. Je n'ar-

rivais pas i faire la distinction entre le parti et le peuple. Voild, c'6-

tait encore la m€me psychologie, la m6me 6troitesse de vue et la

mdme politique sans horizon).

En 1922,les Arm6niens de Turquie ont commencd d d6sesp6rer.

Pour Ia premidre fois, d la conf6rence de Lausanne, on a prononc6
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le mot "home"8 et cela a 6t6 enregistr6. Le trait6 de Sdvres fut com-
pldtement oubli€. On ne parlait m6me pas d'une Armdnie ind6pen-
dante, m6me les villes autonomes n'dtaient pas citdes; il s'agissait
seulement d'un Home ethnique et d'une phtrie douteuse dans une
maison 6trangdre. On affirma que pour avoir la paix, c'6tait la
dernidre concession au gouvernement d'Ankara qui r6sistait.

La demande "Home" 6tait obligatoire pour la Turquie et Home
serait ind6pendant du pouvoir turc. Telle 6tait la situation au mois
de mars.

A la fin de I'ann6e, i Lausanne, se produisit un changement
d'orientation. "Home" ne serait pas une demande, ce serait une
faveur proposde par les amis d I'intention g6n6reuse des Turcs.

Un dialogue de comddie fut men6. Les Turcs qui 6taient tou-
jours polis et gentils, ont refus6 avec regret cette proposition ami-
ables. Et les amis ont montr6 juste un geste de d6sespoir. Les Allids
disaient "qu'ils avaient fait tout ce qui 6tait possible et ils ne pou-
vaient pas faire plus pour les pauvres Arm6niens." Et ils ont con-
tinu6 leurs discussions.

Mais, d ce moment, Qigerin est entr6 en scEne au nom du cama-
rade Staline et il d propos6 pour les Arm6niens qui restaient encore
en Turquie des terres en Crim6e, aux bords de Volga et en Siberie.

L'Etat 6tait devenu un "Home". Et le"Home" fut transform6 en
colonie, en Siberie. La montagne avait accouchd'd'une souris; non,
la montagne qui s'6tait bdtie avec tant de souffrances avait 6t6 fra-
cass6e, le sang avait coul6 et la montagne n'avait mOme pas 6t€
capable d'accoucher d'une souris.

Tout cela r6sume des 6vdnements pass6s. Aprds la cr6ation de la
R6publique, si nous examinons tout ce que nous avons pu r6aliser,
il faut avouer que nous n'avons rien fait, nous n'avons m6me pas

8 Home: Une r6gion ou une patrie donn6e i un group€ ethnique avec des libert6s
limit6es.
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cr66 notre Etat et port6 la responsabilit6 de le g6rer comme il faut.

Il est 6vident que les conditions de I'Arm6nie €taient trbs difficiles
et les conditions de travail trds ndgatives. Mais, selon moi, notre

faiblesse et notre capacit6 pour g6rer I'Etat s'ajoutaient aux autres

difficultds. Si nous sommes justes, et si g6rer veut dire pr6voir,

nous 6tions tous des g6rants impr6voyants et incapables. Notre

faiblesse principale r6sidait dans ces affirmations. En plus, nous

n'avions pas compris le but de nos activitds, nous n'avions pas

d'id6ologie, ni de systdme applicable d long terme. Comme si, sans

le vouloir, dans des conditions hasardeuses, nous avancions avec

hdsitation nous cognant la t6te contre les murs, essayant de nous

diriger comme des aveugles qui tdtent les pierres sous leurs pieds'

Nous ne connaissions pas les limites de nos possibilitds et nous

exag6rions ces limites. Nous ne comprenions pas les dimensions

des obstacles, nous haissions nos adversaires et nous ne prenions

pas les menaces au s6rieux. Quand il fallait €tre prudent, nous

6tions d6cid€s, quand il fallait €tre d6cid6 nous h6sitions. Nous ne

pouvions pas s6parer I'Etat et le parti et nous m€lions I'id6ologie du

parti et les affaires de I'Etat. Nous n'6tions pas des hommes d'Etat.

Dans des conditions plus positi.,es en faisant peut-€tre des

erreurs, nous serions arriv6s d trouver un sol solide sous nos pieds

et nous aurions pu organiser un Etat. Mais, pendant ces conditions

affreuses, sans aucun appui, il nous fallait des hommes forts

comme Hercule capable d'agir tout seul pour r6ussir.

Je ne voudrais vexer personne par mes paroles. Ceci est une auto-

critique et non la joie d'une personne qui veut du mal. Car, j'6tais

au premier rang, moi aussi, parmi ces hommes, parmi vous; j'6tais

votre ami de combat, je portais comme vous la responsabilitd de

notre d6faite. J'ai dit responsabilit6, je n'ai pas eu assez de courage

pour ajouter ceci: nous n'avions pas pris conscience du poids de nos

responsabilit6s, de plus nous n'6tions pas au sujet de nos devoirs,

tout le temps.
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Je n'ai pas de courage, carj'ai peur de ne pas pouvoir €tre assez

objectif. Mais certains savent que probablement un jour, quelqu'un

de plus neutre que moi apparaitra et il pourra parler avec plus d'im-
partialit6. Maintenant qu'est-ce que nous avons?

Nous sommes une petite r6gion soit disant autonome et fronta-
lidre de I'Empire Russe situ6e entre Aras et Sevan. Il n'y a pas d'Etat

Arm6nien de Turquie ou un Home qui ait un statut diplomatique, ce

sujet a 6t6 enterrd i Lausanne. Je peux mOme ajouter; il n'y a plus

d'Armdnien dans I'Arm6nie de Turquie il est impossible d'envisager

d'en voir un jour. Les Turcs ont ferm6 toutes les portes et on ne voit
aucune possibilit6 de les r6ouvrir.

Approximativement, il y a un million d'Arm6niens en dehors de

la R6publique qui vivent en G6orgie, en Azerba'rdjan, au nord du

Caucase, en lran, en Syrie, i Istanbul, dans les Balkans et dans tous
les pays du monde.

Parmi les Arm6niens d'ext6rieur, seulement une petite partie a

pu trouver un refuge dans la R6publique d'Arm6nie.
Ind6pendamment des difficult6s, les frontibres 6troites de la
R6publique ne donnent pas de possibilit6 aux 6migrations de

masse. D'un autre cdt6, les Arm6niens qui vivent en dehors du sud

de Caucase (la petite bourgeoisie qui n'a plus de chance de se nour-
rir dans leurs villages pill6s) cr6e un autre emp€chement s6rieux.

Les Arm6niens hors de leur patrie, au point de vue de la
R6publique Arm6nienne, ne sont pas consid6r6s corrme 6l6ment

fondateur de I'Etat. Et si cette situation perdure, ils deviendront des

6trangers.

Les Arm6niens dans les colonies, comme un 6l6ment de la
nation, peuv€nt repr€senter une grande valeur (cela d6pend com-
ment nous pourrons garder nos biens nationaux et faire dvoluer
notre politique). Mais, comme 6l6ment fondateur, seuls les

Arm6niens de I'Armdnie et la grande partie des Armdniens de la

Gdorgie et de I'Azerba'rdan peuvent etre pris en consid6ration.
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L'Etat Arm6nien doit les soutenir et garder un contact dtroit

avec eux.

Les Arm6niens, peuvent servir un jour dans un avenir incertain

comme une sorte de r6serve, une aide et une force (m€me dans une

modeste mesure).

Aujourd'hui le but direct de la pens6e politique arm6nienne doit

€tre de continuer ir unir des Arm6niens de la R6publique et ceux qui

vivent dans les pays voisins. Je souligne cette proposition avec

force et la prdsente i votre intention, car, ce principe doit €tre le

point de d6part de nos activit6s futures. Quelle politique notre parti

doit-il mener pour la R6publique, pour son r6gime et son gou-

vernement? Cette R6publique n'est pas ind6pendante; elle fait par-

tie de la F6d6ration du sud du Caucase et de la Russie. L'Arm6nie

est un d6partement ind6pendant mais sous contrdle et I'ordre du

Moscou.

Cette situation peut-elle satisfaire notre parti? notre id6al poli-

tique est-il i cette image?

Sans doute que non. Je vous avais rappel6 plus haut, le Parti

R6volutionnaire Armdnien (EDP) Tachanksutyun, avait vot6, con-

tre sa volont6, au printemps 1918, pour que l'Armdnie ne soit pas

s6par6e de la Russie. Nous avions peur de cette separation, nous

voulions rester attachds i la Russie. Mais cela ne voulait pas dire
que nous ne voulions pas notre ind6pendance et notre id6al n'6tait

pas de rester un Etat satellite.

Selon mon intime conviction EDP Dachnaksoutioun a combat-

tu consciemment ou inconsciemment pour I'ind6pendance politique

du peuple Arm6nien.
Le sens de notre existence, son devoir historique, sa force et sa

valeur sont li6s i cet id6al.

Peu importe sa tendance, aucune personne membre du

Dachnaksoutioun, n'a abandonnd I'id6e de I'ind6pendance. A ce

sujet, Ies horizons de votre parti sont trds larges, quant au nombre
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des adh6rents, il est s0rement beaucoup plus 6lev6 que le nombre

d'inscrits effectifs dans le cahier du Comitd.
Moi, j'avais prdsent6 mes id6es I'ann6e dernidre d Qakatmart

avec beaucoup de d6tail et je ne vois pas la n6cessit6 de les r€p6ter

ici. Seulement je peux ajouter que le destin politique de I'Armdnie
ir nos jours ne peut pas 6tre I'id6al d'EDP Dachnaksoutioun.

Bien str, nous 6tions les fervents partisans de I'id6e de

F6d6ration (m6me aujourd'hui nos id6es n'ont pas vari6) et nous

savons que la petite Armdnie ne peut pas exister autrement. Mais,
nous sommes pour une f6d6ration oi les Etats f6d6r6s seront mem-
bres de leur plein 916 et avec les m6mes droits. A ce jour, la f6d6ra-
tion de Russie n'est pas constitude de cette fagon. La R6publique
Arm6nienne est une R6publique de Russie. Le systdme sovi6tique,
th6oriquement, pr6voit une dictature de classe, alors qu'en rdalit6, d
ce jour, en Arm6nie, c'est la dictature du parti communiste qui
rdgne. Est-ce qu'un tel r6gime peut nous satisfaire? Bien sOr que
non.

Il est vrai que nous avons tent6 sans succds d'dtablir notre dic-
tature (la dictature du parti ou des classes) mais, cela n'est pas une

"religion" pour nous. Nous qui 6tions sans expdrience pour g6rer un
Etat, et submerg6s par notre d6sir d'ind6pendance nous n'avons pas

r6sist6 e cette attirance. Mais, maintenant nous avons compris nos

ereurs et nous devons trouver une solution; si nous n'avions pas

attendu nous nous serions tronip6s, car le statut de notre parti ne

permettait ni religieusement ni structurellement un dictatorial. En

Arm6nie il n'y a pas de force capable de cr6er une dictature de

classe, de parti, ni de groupe. La dictature peut 6tre seulement
instaur6e par une force venant de l'6tranger. Notre pays a 6tE cr6€
pour un rdgime d6mocratique; seulement son 6ducation et ses habi-

tudes de vivre dans un Etat ddmocrate 6taient insuffisantes. Tout

ceci ne facilitait pas I'instauration des principes d'une vraie d6moc-

ratie et ne donnait pas non plus de base solide pour une dictature.
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Dans I'Union des Soviets et indirectement en Arm6nie, la vie

sociale et 6conomique 6tait fondde selon les id6ologies commu-

nistes (ou du moins). Est-ce que nous trouvons pour I'Arm6nie,

cette politique utile et n6cessaire? Non, nous ne le trouvons pas.

Et cela n'est pas li6 au socialisme de notre parti et d son id6dlo-

gie collective.
Moi qui utilise ce mot "non" sans h6sitation. selon ma convic-

tion du monde, ni les iddologies communistes simples, ni m6me un

r6gime socialiste ne sont utiles pour I'Arm6nie actuelle. L'Armdnie

n'est pas m0re pour le socialisme et elle n'a m6me pas des donndes

ndcessaires pour avoir des raisons d'essayer' Tous les efforts dans

cette direction finiront par un 6chec. J'ai 6tudi6 ce sujet en ddtail

dans la revue Qakatmart. Je pense qu'il n'y a pas de diff6rence de

vue entre nous et je passe cette partie avec ces quelques lignes

En fait, ni la situation pout[i", ni le r6gime, ni les politiques

6conomiques et sociales de I'Arm6nie ne peuvent nous satisfaire.

Nous ne voulons pas la R6publique d'aujourd'hui, nous voulons une

autre Rdpublique.

Quelle r6action pouvons-nous montrer contre cette R6publique,

son r6gime et son Gouvernement? La r6ponse est courte et simple:

nous devons lutter.

Mais quand il s'agit de situations ou de sujets complexes, les

r6ponses courtes et simples peuvent €tre erron6es. Les partis poli-

tiques ne sont pas des instituts, quand il s'agit de sujets subjectifs et

r6solus thdoriquement; la raison d'6tre des partis politiques ce n'est

pas de crder des th6ories (ce qui est un travail secondaire) mais c'est

de r6aliser des actions et surtout des actions concrdtes.

Les actions pr6voient un but pr6cis et pour,l'atteindre, il faut des

moyens utiles et concrets. Quels sont nos moyens et comment peut-

on s'en servir? Si le systdme Sovi6tique acceptait la libert6 indi-
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viduelle, en tant qu'adversaire nous pourrions nous exprimer dans
la presse et par des manifestations; nous pourrions critiquer les
mauvaises politiques de Soviets; nous r6unirions des hommes
autour de nous; parmi les m6contents et la r6sistance pourrait s'or-
ganiser.

Si le r6gime sovi6tique acceptait l'6galit6 politique, nous pour-
rions participer aux campagnes dlectorales, nous prendrions des

places dans les Soviets et nous travaillerions d obtenir des r6visions
des lois et des erreurs du systdme que nous voudrions changer.

Mais le pouvoir Sovi6tique ne veut accepter ni la libert6 indi-
viduelle, ni l'6galit6 politique. Ce pouvoir (nous pouvons I'appeler
cette classe) est une dictature de parti. Bien entendu, on peut le con-
tester, critiquer, se fdcher etc., c'est possible mais cela ne change
rien, les r6alit6s restent comme telles: en tant qu'opposition, il n'y a
pas de place pour nous en Arm6nie. Je pade seulement de
I'Arm6nie, car, je ne pense pas qu'une opposition en dehors de
I'Arm6nie ait une valeur.

Bien entendu, dans les colonies nous pouvions parler et dcrire
sur les sujets comme nous le voulions. Pour cela il faudrait un peu

de papier, une imprimerie et un peu d'argent, rien d'autre. Mais
I'opinion publique des colonies Arm6niennes d'Egypte ou de

Roumanie, que peuvent-elles reprdsenter pour I'Arm6nie de la
Russie? Notre voix dans la presse peut peut-Ctre arriver discrbte-
ment en Arm6nie, c'est tout.

Dans le pass6, d l'6poque de Tsar, nous apportions discrdtement
le Drogak et les autres revues dans le pays, de nos jours aussi si je
ne me trompe pas les EsEr envoient en Russie leurs publications
imprim6es )r l'6tranger. Je ne peux pas savoir ce que les EsEr

espdrent et c^ qu'ils peuvent r6ussir grdce i ces publications de pro-
pagandes secrdtes. Mais je demande en tenant compte des r6alit6s

et des possibilit6s: quel sens peuvent avoir quelques centaines de

publications secrdtes qui ne seront lues que par quelques intel-
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lectuels, eu 6gard aux publications sovi6tiques en trbs grand nom-

bre et distribu6es dans tout le pays? Nous n'avons pas de slogans

compr6hensifs, clairs, nets et qui pourraient 6mouvoir les grandes

masses populaires. Mais laissons ce sujet pour plus tard'

Autrement, est-il possible de conclure un accord avec les

Bolcheviques?

Cela parait impensable, mais la v6rit6 est que nous avions

acceptd de faire des essais de collaborations et d'organisation avec

les Bolcheviques. Oui, c'est incroyable, mais parler ainsi veut dire

qu'on n'a pas compris I'essentiel du Bolchevisme. Le Bolchevisme

veut dire monarchisme, ceux qui ne lui sont pas attachds (ou alors

ceux qui ne sont pas compldtement impartiaux) sont contre eux'

N'oubliez pas ceci:aux yeux des Bolcheviques, nous sommes un

petit parti bourgeois, ce qui, selon moi, n'est pas un d6faut. (Si on

prend la structure r6elle et I'id6ologie collective du parti cette

description n'est pas trbs loin de la r6alit6.)

Les Bolcheviques, s'ils sont incompr6hensifs contre les

Marxistes, les Mencheviques et les R6volutionnaires socialistes, ne

peuvent naturellement pas montrer la moindre compr6hension pour

I'EDP Dachnaksoutioun.

Pour quelles raisons et dans quel but les Bolcheviques doivent-

ils faire une coop6ration avec nous?

Nous, les Arm6niens aimons beaucoup convaincre les autres et

nous m6mes, que nous ne pourrons jamais gouverner I'Armdnie

tant que les Bolcheviques ne coop6reront pas avec nous. Sur quoi

se basent nos menaces et pourquoi les Bolcheviques croiront-ils

que nous leur sommes indispensables?

Cela fait deux ans que nous sommes chass6s de I'Arm6nie et

ceux qui sont rest6s ld bas sont opprim6s. Etait-il n6cessaire de

venir en aide ir ceux qui 6taient menac6s par les Bolcheviques, en

avons-nous 6t6 emp€ch6s? Moi, je ne suis pas au courant de ces

emp€chements et je pense qu'ils n'existaient pas.
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Nous, sans doute, comme simples patriotes,nous repr6sentons
quelque valeur, mais quel parti ou quel gouvemement pour attirer
quelques centaines de personnes )r ses c6t6s, renoncerait d sa ligne
politique ou collaborerait avec ses adversaires?

De toute fagon, que nous soyons trds intelligents ou non, les

Bolcheviques ne cherchent pas de collaboration avec nous et ils ne

I'acceptent m6me pas.

A cette 6poque on a fait des essais et on a regu des rdponses

n6gatives. Un autre essai n'aurait pas de sens et serait humiliant. Il
n'aurait pas de sens car on ne peut pas d6passer les limites concer-
nant I'honneur de la politique du parti.

Il nous restait seulement des efforts clandestins, des complots
ou des mouvements rdvolutionnaires plus importants. Car nous

avons 6t6 suivis aussi bien par les gouvernements du Tsar et ceux
du Sultan.

Est-ce que nous ne pourrions pas faire en Arm6nie Sovi6tique,
ce que nous faisions depuis des dizaines d'ann6es en Arm6nie de

Turquie? Bien s0r que oui.
Dans le Karada! d'Iran nous pourrions cr6er un camp (comme

nous en avions cr66 un autrefois d Salmas) et nous exp6dierions des

armes et des hommes de I'autre c6td d'Aras. En cr6ant des rapports
secrets, comme nous avions rdalisd dans les montagnes de Sasun ou
aux de Chataque, nous pouvons rationner des "humb" arm6es dans

les montagnes de Sunik et Derelegez. Dans les quelques endroits
difficiles d'accbs en poussant d la r6volte, les paysans, nous pou-
vons chasser les communistes ou m€me les exterminer. Plus tard,
m€me h Erivan nous pouvons organiser de grandes 6meutes,

comme lorsqu'on avait occup6 la Banque Ottomane ir Istanbul,
nous pouvons occuper un bdtiment d'Etat au moins pour quelques

heures ou alors nous pouvons faire exploser un bdtiment. En orga-
nisant des attentats contre des personnes c6ldbres comme nous
I'avons fait pour les fonctionnaires du Tsar ou du Sultan, nous pou-
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vons tuer quelques Bolcheviques; comme dans le pass€ nous avions

r6alis6 au palais de Yrldrz pour le Sultan Abdiilhamid, nous pou-

vons jeter une bombe sous la voiture de Myaskinov ou Lukaqin.

Nous pouvons faire tout ceci. j en suis sOr

Seulement il y a une question, pourquoi? Et quels sont nos buts

et nos espoirs?

Nous croyions qu'en Turquie quand nous organisions des

6meutes, grice I ces bruits nous attirerions l'attention des grandes

puissances et nous pounions les obliger ir servir d'interm6diaire en

notre faveur. Maintenant nous savons combien co0tera une inter-

vention et nous ne voulons plus r6p€ter ces exp6riences.

Si I'Europe n'a pas voulu ou n'a pas pu nous aider en Turquie'

elle ne voudra jamais, ni faire Ie moindre effort. La terreur indi.

viduelle pourrait peut-etre r€ussir pour les chefs de tribu kurde ou

les fonctionnaires du Tsar. Mais, nous devons avouer que les

Bolcheviques sont tout a fait diffdrents. Si on commengait a r€pan-

dre la terreur, rdciproquement, il est s0r que les Bolcheviques r6us-

siront mieux que nous.

Si nous utilisions la terreur pour une seule personne, eux, ils

I'appliqueront pour toute une masse.

Est-ce que nous pouvons realiser une guerrc civile, en profitant

des mouvements dans le peuple? Ceci est trCs douteux, mais i la frn

c'est peut-etre possible. Si on prend une d6cision ferme et si on tra-

vaille s€rieusement sans chercher de complications pour choisir les

moyens, cette issue est probable.

Mais pourquoi?

A une €poque of les Bolcheviques pouvaient rester sans diffr-
cultd en Russie et tant qu'il y a une Turyuie alli6e des Russes dans

notre dos, est-ce que nous pouvons chasser les Bolcheviques avec

une arm6e venant de I'Arm6nie?
Aujourd'hui je n'imagine aucun membre de notre camp assez

naiT pour croire e cette probabilit6. M€me s'il y a une guerre civile,
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elle finira par notre d6faite. Le Bolchevisme n'est pas un r6gime
Arm6nien et il ne disparaitra pas en Arm6nie. Le Bolchevisme
Armdnien est la prolongation du Bolchevisme Russe et une petite
partie de ce r6gime. Thnt que le drapeau rouge restera d Moscou, il
restera aussi in6vitablement en Arm6nie.

En 1918 nous pouvions penser autrement mais aujourd'hui nous

n'avons pas le droit de penser diff6remment.
Mais il y a aussi des ennemis du r6gime en G6orgie, en Azerba-

'rdan et en Russie m6me. Est-ce qu'il n'est pas normal de r6unir les

m6contents et d'essayer de d6molir la dictature communiste?

Oui, c'est peut-etre normal. Mais nous ne devons pas envisager
cette situation.

Le peuple Arm6nien est tellement fatigu6 et faible que person-
ne ne doit lui demander de nouveaux sacrifices. Cela est suffisant.
Laissons la Russie anti-Bolchevique combattre seule contre les

Soviets. Qu'on ne compte pas sur nous! Le peuple Arm6nien a

m6rit6 de se reposer et de soigner ses blessures. Si certains ne nous
reconnaissent pas ce droit et si notre attitude ne leur plait pas, cela
ne nous concerne pas.

Je ferai un pas de plus, pour bien expliquer mes pens6es.

Je me demande; si par miracle I'existence des Bolcheviques
d'Arm6nie d6pendait de moi, et si avec un signe du doigt je pouvais
les chasser de notre pays, est-ce que je le ferais? Je r6ponds sans

h6sitation; non, je ne le ferais pas et je me couperais plut6t le doigt.
Dans les conditions politiques actuelles, les Bolcheviques sont

indispensables pour I'Arm6nie, il n'y a pas d'autre force pour pren-

dre leur place; c'est la v6rit6.

A partir du premier jour de notre vie d'Etat, nous avons compris
qu'un pays aussi petit, pauvre, pill6 et coup6 du monde ne pouvait
pas 6tre ind6pendant et libre. Nous avons r€alis6 aussi qu'un sou-

tien et une aide ext6rieure 6taient indispensables au moins au d6part
jusqu'd ce que nous nous organisions et unissions nos forces et gar-
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dions notre existence. Nous avons cherch6 ce soutien d'abord pres

des Etats-Unis, puis en Europe. Les r6sultats sont clairs, deux ou

trois ans auparavant nous pouvions I'esp6rer; mais aujourd'hui c'est

impossible, si nous insistions, on nous prendrait pour des naifs

impardonnables. On ne peut pas deviner, ce que peut nous apporter

un avenir lointain et impr6cis. Mais aujourd'hui le futur proche est

trds net. Actuellement pour nous il y a deux forces r6elles: la Russie

et la Turquie, nous devons les prendre en compte. Aujourd'hui notre

pays est sous la tutelle de la Russie et il peut etre prot6g6 contre les

attalues turques. Si la domination russe disparait, aussitOt, un pou-

voir Turco-Tatar va la remplacer. Ou la Russie, ou la Turquie, ou les

Bolcheviques, ou les nationalistes turcs, nous n'avons pas d'autre

choix.
Si notre choix n'6tait pas si limit6, nous aurions des refus de la

part des Russes et sp6cialement de la part des Bolcheviques' Mais

notre malchance d6pend de la place g6ographique de notre pays'

Les Arm6niens ont besoin des Bolcheviques car, ils ont besoin

des Russes.

On ne sait pas ce qui va arriver demain (i mon avis, il y aura les

m6mes situations) mais aujourd'hui c'est la Russie qui domine'

Aujourd'hui si I'Arm6nie veut devenir amie de la Russie, elle

doit 6tre elle aussi Bolchevique. Il n'y a pas d'autre solution; tout au

moins je le vois ainsi.

Nous n'avons pas de slogan pour combattre discrdtement les

anti-Bolcheviques en Arm6nie.
Mais, je vais poser la m6me question en ce qui conceme le pass6

d'une autre faEon.

La sovi6tisation de I'Arm6nie est-elle une catastrophe pour

notre pays?

Cette question peut apparaitre bizarre de la part d'un Dachnak;

nous I'avons r6pondu depuis longtemps et la r6ponse n'est pas en

faveur des Bolcheviques, mais r6pondons de nouveau' sans influ-

ence du parti.
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Je ne veux pas r6p6ter une fois de plus que les r6alit6s arm6ni-
ennes ne ressemblent pas au r6gime sovi6tique, cette affirmation est
indiscutable.

En plus je sais et je me rappelle les activit6s sovi6tiques en
Arm6nie; ici je veux parler des deux mois et demi oD j'6tais en
Arm6nie, (D6cembre l92l et F6vrier 1922).

Je me souviens, combien de personnes ont souffert et les
Dachnaks en particulier. Moi m€me et beaucoup d'entre vous, nous
avons 6t6 tortures sans piti6.

Je veux ajouter h ceci que nous ne devons pas oublier ces sou-
venirs et r6agir avec beaucoup de prudence; en effet, nous les per-
dants, nous avons tendance d exag6rer et d ne voir que les mau-
vaises choses.

Quand je me rappelle de notre situation en novembre 1920, je
me pose la question: si les Bolcheviques n'avaient pas occup6
I'Arm6nie d cette date li, et s'ils nous avaient laiss6 face i notre des-
tin, est-ce que la situation aurait 6t6 meilleure? La r6ponse est n6ga-
tive: non ga ne serait pas mieux, ga serait pire.

Nous savions d6ji que notre situation 6tait ddsesp6r6e et c'est
pour cela que nous avons ouvert les portes en grand aux
Bolcheviques.

J'avais cit6 plus haut: nos espoirs 6taient faux. Nous n'avons pris
des Russes ni armes ni aide mat6rielle, (e parle du d6but). Par
exemple les Bolcheviques n'ont pas d6fendu I'Arm6nie contre la
Turquie et ils ont signd le Trait6 de Giimrti que nous avions sign6
dgalement sous la menace de tout perdre.

Mais, si les Bolcheviques n'avaient pas occupd le pays et nous
avaient laiss6 seuls, est-ce que les Turcs auraient respect€ ce trait6,
avec des pr6textes (il n' est pas difficile d'en inventer), est-ce qu'ils
n'auraient pas avancd davantage? Que pouvions nous faire face i
ces intentions?
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Nous, le pays vaincu et faible, sans autoritd, ni dans le pays, ni

hors du pays, pouvions-nous faire quelque chose?

En automne 1920, nous avions perdu toute notre force aussi

bien dans le gouvemement que dans le parti et nous 6tions face it

un mur. si les Bolcheviques avaient 6t6 en retard, nous aurions 6t6

oblig6s de les inviter, car nous dtions faibles et il n'y avait pas

d'autre force dans le pays capable de prendre notre place'

Regardons les r6sultats. Nous avons 9€16'le pays pendant deux

ans et demi et aprds ce sont les Bolcheviques qui ont pris le relais

pendant la meme P6riode.
Nous avons combattu contre la G6orgie, I'Azerbaidjan et Ia

Turquie. Les Bolcheviques n'ont pas combattu. Nous avons livr6

sans discontinuer des batailles d Akbaba, d Zod, i Zengibasar, d

Vedibasar, prds de la rividre de Milin, d Serur, d Nahcivan et ?r

T,engezur; les Bolcheviques, d part les 6meutes de f6vrier, n'ont pas

combattu dans le pays. Nous avons gard6 nos soldats continuel-

lement sous les drapeaux et nous les avons occup6s sur les champs

de bataille au lieu de les laisser travailler sur leurs champs. Les

Bolcheviques ont lib6r6 le peuple de cette situation 6pouvantable.

Pendant notre mandat, le peuple mourait soit sur les champs de

bataille soit de la famine. Les r€gions riches en bl6, comme Serur

et vedi et riches en betail comme Akbaba ne produisaient plus

rien. Nous n'avons pas profitd de ces richesses. Aprds de longues

annees de famine, nous avons abandonn6 la bonne r6colte de 1920

(avec toutes autres richesses) i I'arm6e de Kaztm Karabekir Pacha.

Alors qu'aujourd'hui nous apprenons que la population de

I'Arm6nie n'a plus faim et qu'ils n'ont plus besoin de bl6' Et ceci,

c'est la v6rit6. Les paysans trouvent le temps de labourer les terres

et de ramasser le bl6.

Nous avons beaucoup travaill6 mais nous n'avons pas pu cr6er

de rapports r6guliers. La voie fen6e du sud du Caucase 6tait comp-

lbtement fermde pour nous. Les Bolcheviques I'ont recouverte.

Aujourd'hui on peut relier Erivan i I'Azerbardan et et I'Iran en pas-
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sant par Culfa, 6galement avec les pays de I'est de Russie et ceux
du sud du Caucase en passant sur Bak0 et avec I'Europe et la Russie
en passant par Batoum.

Toujours sous notre pouvoir, l'Arm6nie 6tait plong6e dans le
noir; une demi heure aprds le coucher du soleil tout s'arr6tait car il
n'y avait pas de quoi s'6clairer. Les Bolcheviques nous ont amen6
du pdtrole de Bak0 et ils ont sauv6 le pays de I'obscurit6.

Cela n'6tait pas une grande affaire, mais nous n'dtions m€me pas

capables de r6gler ce petit probldme.
Les Bolcheviques 6taient indispensables pour I'Arm6nie et

encore aujourd'hui ils lui sont utiles. Mais nous ne.pouvons pas

accepter compldtement tout Ie systdme sovi6tique.
D'accord, mais que faut-il faire? Attaquons-nous de I'ext6rieur?
Cela pourrait aider peut-etre pour soutenir une guerre ouverte

ou clandestine. Mais d part faire du bruit i I'ext€rieur, cela servirait
pour qui et pour quoi?

Aujourd'hui les villes de I'Europe sont envahies par les r6fugi6s
russes chass6s comme nous (depuis les monarchistes jusqu'au
EsEr). Ils publient beaucoup de joumaux, des livres, ils organisent
des meetings, des protestations et ils profdrent des menaces. Ils
insultent sans arr6t les Bolcheviques. Moi, je n'ai jamais vu de
mouvement aussi inutile et sans effet. Est-ce que les 6migr6s pour-
ront casser la force des Soviets par ces manifestations, ces bruits et
dissoudre le QeKa?

Cela n'est pas une lutte mais la manifestation de leur faiblesse.
Ceux qui veulent lutter contre le Bolchevisme, doivent attaquer de
I'int6rieur pour que cela serve i quelque chose. prof6rer des me-
naces de loin, s'installer i l'6tranger n'est pas digne d'EDp
Dachnaksoutioun.

Parmi nous, certains pensent qu'il faut aider de I'ext6rieur par le
parti Dachnaksoutioun qui resterait politiquement dans le camp
oppos6, mais qui pourrait ressusciter I'Arm6nie.
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Comment? Pour importer des marchandises en Arm6nie' et pour

exporter des matidres premibres )t l'6tranger, il faut cr6er des

soci6t6s diverses, ouvrir des ateliers et des usines et installer des

systbmes d'irrigation etc.

Je vous demande si un parti peut inscrire ce genre d'initiatives

dans son programme? A mon avis, il ne le peut pas, ce n'est pas son

affaire. Cela ne serait pas un programme de parti, ga sera son renon-

cement d la politique.

si EDP Dachnaksoutioun suit cette voie, s'il pr6fbre cette ten-

dance, il doit annoncer qu'il a perdu sa raison d'6tre'

Il faut laisser le commerce aux commergants, I'industrie aux

industriels, les activit6s caritatives aux organisations bienfaisantes'

Tachanksutyun doit s'occuper d'autres activit6s. S'il reste d'autres

activit6s.
Entantqueparti,nousdevonscoop6reraveclesBolcheviques

dans le pays pour les affaires d'Etat, car m€me si nous le voulons

nous ne pouvons pas 6tre dans I'opposition l6gale'

Nous ne devons pas €tre dans la clandestinit6; m6me si cela 6tait

possible, il ne faudrait pas d6molir le pouvoir sovi6tique'

S'il n'y a pas d'envie de combattre dans le pays et si on ne peut

pas faire entendre les voix combatives et faire de la propagande

anti-Bolchevique i l'6tranger, ce sont des efforts sans but et sans

valeur.

Aider de I'ext6rieur, pour le d6veloppement dconomique de

I'Arm6nie, cr6er des soci6t6s commerciales ou industrielles n'en-

trent pas dans les activitds d'un parti politique'

Bien,alorsquefaut-ilfaire?Li,jevousparleraidechoses
tristes qui vont vous faire beaucoup de peine, mais je dois le dire

franchement. L'EDP Tachanksutyun n'a plus rien ir faire'

Notre parti a fait ce qu'il devait faire et il s'est detruit. Les nou-

velles conditions de la vie, nous ont apport6 d'autres nouvelles

demandes. Nous ne possddons pas les moyens de r6pondre ir ces
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nouvelles demandes, donc nous devons laisser la place d d'autres
politiciens plus capables.

Est-ce qu'il est n6cessaire de r6p6ter encore quelles sont ces
nouvelles conditions? Voild ce qu'elles sont:

Dor6navant, il n'y a plus d'Armdnie de Turquie. Les grands 6tats
europ6ens nous ont enterr6. La moitid du peuple arm6nien a perdu
son sang et il a 6t6 pill6, maintenant il a besoin d'un long repos. La
Rdpublique Arm6nienne, en tant que r6gion autonome est unie avec
la Russie Sovidtique; nous ne pouvons pas s6parer notre Etat de la
Russie, m6me si nous le voulons beaucoup nous ne pouvons pas le
faire, m€me si nous le pouvions, nous ne devrions pas le demander.
Le parti est vaincu, il a perdu son autorit6; il est chassd du pays et
il ne peut pas y revenir. Alors que dans les colonies, il n'y a plus rien
d faire. Telle est la situation aujourd'hui.

Un parti ne peut pas dire, puisque j'existe, je peux m'inventer
une occupation. Il est compldtement faux de penser " Je vis donc
j'existe". Au contraire, il faut dire, "Puisque je n'ai rien d faire, je
n'ai pas besoin de vivre", donc, s'il n'y a plus d'activit6 de parti, on
n'a pas besoin de parti! Oui, je vous propose le suicide!

Par fois, il y a des cas tellement d6sesp6r6s que la seule voie
honorable d'en sortir est le suicide. Notre parti est dans une telle si-
tuation.

Nous devions le faire quatre ou cinq ans plus t6t. euand nous
avons sign6 le traitd de Batum en 1918. Aprds cet accord, un Etat
Arm6nien ind6pendant fut cr66 et prit sa modeste place avec les
autres Etats; la m6me ann6e au mois d'ao0t, nous avons inaugurd le
Parlement Arm6nien. C'est i ce moment ld que nous devions nous
dissoudre; nous aurions ouvert le chemin i de nouveaux groupes
politiques. Notre mission historique aurait pris fin. cela aurait €t6
une fin honorable aprds un quart de sidcle de luttes, de sacrifices et
d'efforts difficiles.
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Mais, d ce moment ld nous n'avons pas compris que l'histoire

entrait dans une 6tape nouvelle et d cette 6tape les politiques

avaient besoin de lignes nouvelles, nous n'avons pas compris tout

cela, ou nous n'avions pas eu le courage de le comprendre.

Si on peut nous pardonner notre incompr6hension d'il y a 4 ou

5 ans, aujourd'hui la situation est trds nette, les nouvelles conditions

de vie I'exigent.

Ne pas comprendre la r6alit6 actuelle veut dire que nous

sommes aveugles. Si aujourd'hui nous ne montrons pas notre inten-

tion de nous dissoudre, une fin d6sastreuse et sans honneur nous

attend.
Les partis vivent de par leurs activitds. S'il n'y a pas d'activit6 et

s'il y a seulemenr un semblant d'activit6, la mort est indvitable'

L'EDP Dachnaksoutioun pour sauver sa propre vie et son

avenir, doit nettoyer ses rangs sans piti6; ceux qui ne donnent pas

confiance. les inddcis, les faibles, c'est ir dire les neuf dixidme de

ces membres, ou plus doivent 6tre 6limin6s. Aprds cela, il restera

des cadres, moralement solides, d6cid6s, pr€ts d faire tous les sac-

rifices, et ces cadres travailleront clandestinement.

Bien entendu, cela ne sera pas un parti, comme au d6but du

Dachnaksoutioun, ce sera une organisation clandestine de complot'

Avec cette seule issue, notre parti peut sauver son existence, vivre

et porter le drapeau. Mais, i quel prix?

En cas d'6chec, les probldmes politiques arm6niens seraient en

pdril, laissant le peuple arm6nien face d d'autres 6preuves. Et les

fondateurs du parti ne doivent pas avoir peur et ne pas s'arr€ter face

d ces risques.

Je ne veux pas croire que, parmi nous, il existe un membre qui

voudrait sauver le parti i un tel prix, m6me s'il est li6 fortement d

I'id6ologie du parti.

Le parti n'est pas un but, si quelqu'un oublie cette v6rit6 fonda-

mentale il faut le prendre pour un ldche et nuisible. Le peuple
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armenien n'est pas une matidre premiere pour Dachnaksoutioun. Si
nous rdagissions comme une personne contamin6e au fhnatisme du
parti- volontairement ou involontairement- nous commettrions une
erreur sans pareil.

L'EDP Dachnaksoutioun 6tait un outil entre les mains de I'his-
toire. Si cet outil aprds avoir fini son travail, ou s'il est abim6, vieil-
li, ou alors s'il est ndcessaire d'utiliser un autre instrument pour con-
tinuer ce travail, il faut jeter cet instrument quelque part. Un instru-
ment ayant appartenu au pass6, peut rester comme souvenir, plaisir,
et inspirer le respect etc. Mais sa place est au mus6e national.

Pour rdsumer le probldme politique arm6nien, le
Dachnaksoutioun dor6navant n'est plus utile et il doit 6tre effac6.

Moi, je parle tout le temps du probldme politique arm6nien et je
retoume toujours au meme sujet, car je ne peux pas s6parer
Dachnaksoutioun de ce probldme. Je ne peux penser d l'existence
du parti que dans ce contexte. A cause de cela, il est naturel qu'en
m'adressant au congrEs de Dachnaksoutioun, je ne trouve pas
d'autre point de d6part pour orienter mes pensdes et exprimer mes
convictions.

Je vous demande; notre activit6 et la sauvegarde politique de
I'Armdnie, disparaitront-ils avec nous?

Penser de cette fagon, serait trds 6goiste; ce serait m€me inter-
pr6ter trds naivement les €vdnements historiques.

Il y a un an, j'avais 6crit d Qakatamarta que la mort de
Dachnaksoutioun aurait 6t6 nuisible pour le probldme arm6nien et
j'avais ajoutd que les limites r6elles de Dachnaksoutioun avaient
d€passd depuis longtemps nos organisations de parti; notre parti
n'6tait qu'un moyen pour exprimer les combats des Armdniens; le
nom de Dachnaksoutioun peut disparaitre ou €tre oubli6 un jour,
mais I'dme et I'amour de la libert6 ne mourra pas et le vrai
Dachnaksoutioun aura fini sa mission. Le parti, c'est-i-dire, I'or-
ganisation actuelle peut 6tre dissou mais son id6al et sa mission res-
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teront vivants. Non seulement il ne mourra pas, mais il gagnera la

force de survivre. Pour cela -pour garantir sa renaissance et se

d6velopper plus tard- je propose au parti de se suicider'

Il faut que nous comprenions une chose; les Bolcheviques

arm6niens qui sont nos h6ritiers doivent continuer notre travail et

d'ailleurs ils le font actuellement. Ils sont oblig6s de continuer,

parce qu'ils sont comme nous des instruments dans les mains de

I'histoire. Nous avons accompli notre travail et fini notre p6riode, la

suite leur appartient.

Nous devons remercier les Bolcheviques. Au moment oir nous

6tions 6cras6s sous le poids de notre travail, en nous chassant, ils

ont mis sur des rails plus s0rs le travail que nous avions commenc6

et ils nous ont remPlac6s.

Notre combat n'est Pas mort.

Il est juste de dire qu'aujourd'hui I'Arm6nie n'est pas un pays

ind6pendant, il est seulement une r6gion autonome attach6e ir la

F6d6ration Russe. Mais comment peut-on savoir quelle est

actuellement la meilleure solution pour I'Arm6nie?

La rlalitl nous ont prouv6; que fonder un Etat ind6pendant,

dans des conditions d6favorables, dEpasse la force du peuple

arm6nien.

Pour atteindre un niveau moyen et pour avoir des exp6riences

dans les affaires d'Etat, il faut avoir une classe politique bien for-

m6e. Aprds des troubles 6normes, des tueries, des pillages, pour

organiser cette classe et pour r6cup6rer ses forces, il lui faut une

p6riode de calme. Sous les conditions actuelles,l'Arm6nie doit

vivre cette p6riode sous le drapeau bolchevique. Laissons cela

ainsi.
Dans ces conditions, Dachnaksoutioun ne peut pas aider les

Bolcheviques; il faut juste ne pas cr6er d'emp0chements. Voild cela

sera notre aide. Mais pour ne pas cr6er d'emp€chement il n'y a

qu'un moyen: quitter la scdne'
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Pour rdsoudre notre probldme nous entendons souvent que suivre
une seule voie ne sera pas suffisanu car, pour 6tre prudent, ir c0t6
d'une ligne de conduite, il faut avoir paralldlement une autre possi-
bilt6. Les Bolcheviques arm6niens suivent la ligne des Russes; lais-
sons-les la suivre, mais il faut prdvoir aussi d'autres possibilit6s. Par
exemple, aujourd'hui les Bolcheviques, les Russes et les Turcs sont
sur la m€me ligne, mais demain ce bloc artificiel peut s'6crouler et
nous pourrons €tre oblig6s de trouver une langue commune aussi
bien avec les Turcs qu'avec les Europ6ens qui sont juste derridre
eux. Donc, il faut pr6sever nos relations avec les Turcs de demain.
MOme s'il n'y a rien )r faire avec Dachnaksoutioun, il doit prot6ger
son existence et sa politique anti-Bolchevique.

Pour ne pas parler longtemps je ne refuse pas cette probabilit6,
ni I'existence d'une deuxidme voie.

Seulement, j'insiste sur un point: ce r6le n'ira pas d I'EDP
Dachnaksoutioun, car ce parti est un interlocuteur inacceptable par
les Turcs plus encore que par les Bolcheviques. Si un jour on a
besoin de s'entendre avec les Turcs; il faut mettre d'autres person-
nes sur la scdne qui auront un autre pass6 (ou pas de pass6 du tout),
une autre psychologie et une autre compr6hension. Dans ce
domaine Dachnaksoutioun au lieu d'6tre utile, serait au contraire un
gros d6savantage.

On dit que le rdgime Bolchevique et le pouvoir Bolchevique ne
sont pas 6temels. C'est-d-dire que le Bolchevisme peut tomber dans
peu de temps et d'une fagon inattendue. Il faudra donc une autre
force de secours ou une autre organisation pour prendre la place du
Bolchevisme et emp€cher le pays de tomber dans I'anarchie. Le
Dachnaksoutioun doit €tre prot6g6 au moins pour ce jour ld.

Je veux discuter sur ce point; m€me si une situation semblable
devenait r6elle, je dis que le Dachnaksoutioun ne doit pas prendre
le pouvoir, j'insiste li dessus.

Quand les conditions politiques actuelles seront chang6es, le
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pouvoir sovi6tique qui ne refldte pas la r6alit6 arm6nienne, c6dera

sa place i d'autres groupes politiques et considdrera qu'il a accom-

pli son rdle. Mais ce n'est pas le parti de Dachnaksoutioun qui pren-

dra sa place. Les nouvelles conditions exigeront de nouvelles

demandes.

Les partis politiques (sp6cialement rdvolutionnaires) ne peuvent

pas se renouveler chaque jour selon les diffdrentes demandes; ils

apparaissent )r une certaine p6riode et utilisent certains moyens

pour accomplir des devoirs fix6s d'avance. Un parti ne peut pas

effacer son pass6, le pass6 chaque fois le suivra et il I'encerclera:

Les souvenirs, les habitudes, les sympathies ou les antipathies

apparaitront et glisseront vers une sorte d'anarchie dans les affaires

courantes.

On ne met pas le vin nouveau dans des outres anciennes, car ces

outres se d6chirent et le vin coule.

Dans le pass6 I'EDP Tachanksutyun 6tait indispensable pour

I'Arm6nie et pour le problEme arm6nien. Dans I'avenir on n'aura

plus besoin de lui. Un autre parti "Dachnaksoutioun" ou peut €tre

I'Etat Arm6nien prendra sa place. Il ne reste plus rien ir faire pour

I'EDP Dachnaksoutioun, ni aujourd'hui, ni demain. Il doit mettre un

terme d son existence. Il est oblig6 de le faire pour son passd et pour

sauver son nom et son honneur.

Regardons autour de nous: est-ce qu'on peut dire que nous

vivons? Est-ce qu'on peut consid6rer cela comme une vie et un tra-

vail de parti? Ne voyons-nous pas que nous sommes entr6s dans

une p6riode de d6g6n6rescence dont les causes ne sont pas extemes

ou hasardeuses, mais viennent de I'organisation elle-m6me?

Les nouvelles g6n6rations (ceux qui sont entre 20-25 ans) ne

sont plus avec nous.

Par contre, il y a des personnes 0g6es, fatigu6es qui ont perdu

leurs croyances et leurs courages, qui sont quelquefois remplac6es

par des jeunes sans enthousiasme, sans croyance, sans id6al.

Maintenant ces nouveaux adh6rents, ou ils d6g6ndrent le parti

97



(ou pire encore) ne sont pas int6ress6s s6rieusement ir nos prob-
ldmes, ou n'ont pas de capacitd ou d'6nergie, ce sont ceux-li qui
restent.

Nous ne voulons pas voir les r6alit6s, et nous disons sans

r6fl6chir que les mauvais, les vendus, les peureux nous quittent et
que les bons, les intelligents, les sains de corps et d'esprit restent
avec nous. Est-ce une bonne explication? Cela semble aux explica-
tions des Bolcheviques pour lesquels le Dachnaksoutioun fut cr66
seulement pour les hommes vendus, les bourgeois, des bandits, des

voleurs et de toutes sortes d'aventuriers?
Cela n'est pas une explication; ou ce sont des paroles d'un enfant

naif ou celles d'un d6magogue sans esprit. Notre parti s'effondre,
car il a perdu sa raison d'€tre.

Voilir I'amdre v6rit6! Nous devons ayouer cette r6alit6 et arriver
i une conclusion n6cessaire. La conclusion est celle-ci. Nous
0"":l: en finir avec notre existence.

Je sais que cette conf6rence n'a pas le pouvoir de prendre de
d6cision i ce sujet, mais elle peut la mettre i I'ordre du jour et pour
arriver i une solution, elle peut en trouver les moyens.

Pour ce but je propose d cette conf6rence les mesures sui-
vantes:x

Avec mes salutations pour mes camarades

Ov. Kagaznuni
Bucarest. mars 1923

* A partir de cela il est 6num6r€ des propositions qui n'int6ressent que le parti. Je
ne m'accorde pas le droit de les afficher ici. Ov. Kagaznuni.
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APPENDICE

J'ai regu une lettre de critique de mon ami M' NN concernant

mon expos6 et je lui ai r6pondu avec tous les d6tails'

Je trouve utile de partager avec mes lecteurs ma r6ponse en sup-

primant quelques passages car, dans cette lettre j'ai d6velopp6 mes

vues de base' 
o.K.

Cher NN
J'ai regu ta lettre du 22 juin

Je suis content que tu ne partages pas les points de vue des cri-

tiques "ad hominem". Je peux imaginer ce qu'elles sont'

Comment peut-on savoir? Ce sont peut-etre eux qui ont raison?

Car ce "homo sum et humani nihil..." Tu connais le reste (e n'ai

pas confiance dans mon latin).

Tu t'es content6 de douter de mes capacitds d'esprit'

Peut Otre as-tu raison; aprbs tout ce que nous avons v6cu, qui

peut garantir qu'il a pu gardcr toute sa tete?

Quant h la faillite morale et i la faiblesse d'id6e, est-ce que ce

sont des arguments contre mes theses?

Tu 6cris que ma n€crologiel est pr6par6e avec beaucoup d'at-

tention avec des id6es r6alistes et logiques'

I En langue russe ',nekrolog" veut dire des articles apres la mort de quelqu'un qui

parle de sa vie et de ses id6es.
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Sais-tu pourquoi?

Le probldme est que ma thdse n'est pas un travail pour passer le
temps. Dans ce long rapport, il n'y a pas un seul mot sur lequel je
n'ai r6fl6chi au moins dix fois.

Accepte; comme avait dit I'intelligent Polonius i propos d'
Hamlet "Si cela est une folie, probablement ici il y a un systdme."

Est-ce que je ne m6ritais pas d'attendre des r6ponses logiques ou
raisonnables ou bien des paroles sur mon intelligence ou ma moral-
it6?

Mais toi, tu 6cris qu'au cours de la conf6rence, personne n'a
essay6 d'analyser mes opinions. Pourquoi?

Je possbde des opinions sur mes camarades s0rement de
meilleures opinions qu'eux n'en possddent sur moi. Mais, si je dis
que les participants de la conf6rence ont tous des opinions limit6es
du parti, je crois que je ne serai pas loin de Iavlritd.

Si je dis que je me suis lib6r6 de semblables faiblesses, ne crois
pas que je m'€loigne de la modestie.

Je ne suis pas un fan du parti et i aucun moment je ne me suis
senti comme tel, c'est peut €tre pour ga que je suis rest6 seul dans
le parti. J'6tais un Arm6nien simple, un Arm6nien patriote. Voili un
mot qui est us6, insult6 et digne de moquerie. Mais la v6rit6 est que
toute mon existence est dans ce petit mot. Moi, j'aime ce pays pau-
vre avec son caractdre dur et sa population ignorante, sale, ferm6e
sur elle-m6me, fidre, et profiteuse. Je I' aime non seulement avec
ses qualit6s mais aussi avec ses d6fauts et ses blessures.

Un frangais pourrait dire "c'est plus fort Que mol".2
Je I' aime, parce que je me sens en faire partie de lui-m€me, j'ai

le m€me rang, la m6me 6me, mon bonheur personnel est li6 au bon-
heur collectif. Te rappelles-tu nos discussions au cours de notre
long voyage? Tu avais racont6 que les rapports entre le peuple

2 En franEais dans le texte.
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armenien et toi n'etaient que des rapports id6ologiques, un senti-

ment de dette d'abord te liait au parti puis aux affaires d'Etat' Alors

que moi je t'avais expliqud le contraire: que mon rapport 6tait entre

I'organisation et moi.

Je ne peux pas savoir, comment tu avais pu analyser tes id6es

d'une fagon juste, mais je t'exprimais mes v6ritables pens6es'

La personne qui parle en moi, est un Arm6nien, l'explication de

mon point de vue est le; ne cherchez pas d'autre explication, vous

allezvoustromper.Enmonforint6rieurc'estunArmdnienqui
juge, compare ou choisit'

De mon point de vue, le parti a un sens seulement' s'il a une

capacit6 de gdrer, au-deld de 9a, il ne me repr6sente rien' Pour moi'

le parti tout seul n'a aucune valeur mystique, j'ai toujours pens6 que

I'homme n'est pas cr66 pour je0ner, le je0ne fut inventd par

I'homme.

Bien s0r, mes paroles sont trds banales et personne ne peut dire

le contraire. Personne ne le dira mais le fera volontairement ou

involontairement.
Il n'est pas facile de se lib6rer des menottes du parti. une longue

vie partisane iirfluence la matidre de I'homme; I'homme pense'

ressent et resout les problbmes dans le cadre de la discipline du

parti.
Plus tard, le parti au lieu d'6tre un moyen simple, devient un but;

les probldmes deviennent d6pendants du parti et pour un membre,

le travail pour le parti est transform6 en un m6tier artisanal. (Je te

demande de m'excuser pour ce mot impoli.)

Je me rappelle nos conversations avec Rostom il y a trds

longtemps. on 6tait au d6but de la r6volution iranienne. Il 6tait

question qu'on participe b cette r6volution. Moi, je disais que nous

n'avions rien i faire en Iran et que 9a serait une simple aventure de

notre pan.
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Rostom m'avait dit "d'accord", en Russie la rdvolution 6tait
arret6e et ils dtaient arrivds d un accord avec les Turcs. comme tu
le disais, nous ne devions pas nous m€ler dans res combats en lran.
D'accord, que pourrons-nous faire d'autre?

Il eut un sourire sur sa figure, montrant qu'il voulait praisanter.
Mais tu comprenais que sous l'aspect de cette plaisanterie, 6tait
cach6 un sens psychologique et comme un partisan fanatique du
parti, tu comprenais qu'il portait dans son for int6rieur cette ques-
tion d6rangeante.

Personnellement il ne s'agit pas de la m€me question pour moi.
De mon point de vue, Rome a plus de valeur que C6sar, i vrai dire,
c6sar pr6sentait de la valeur dans la mesure oir il 6tait n6cessaire
pour Rome.

Dans les conditions actuelles, quand je vois que l'Arm6nie et les
Arm6niens ont besoin des Bolcheviques je me dis ceci: "Donnons
nos places aux Bolcheviques, ils les mdritent, car eux seulement
peuvent nous sauver". La conf6rence n'a pas voulu discuter de cela.
Pourquoi? Parce que cher NN, les participants se demandaient la
m€me chose dans le fond de leur ceur.

D'accord, qu'est-ce que nous allons faire? A mon avis, ce petit
mot "Nous" a paralys6 I'esprit de la confdrence. Et "nous" c'est_i_
dire "eux" qui vivaient dans le pass6 avec la vie du parti et main-
tenant ne savaient pas quoi faire. eui sont ces gens? Tout au plus
quelques dizaines ou quelques centaines de personnes.

Si mon diagnostic est juste, aucun appel ou aucun avertissement
ne peut emp6cher le r6flexe de se prot6ger. Je ne peux pas te per_
suader, car ici ce ne sont pas les avis, mais quelque chose de plus
fort qui doit €tre combattu.

Je ne t'6cris pas pour te persuader, je veux seulement que tu me
comprennes bien.

Bien s0r on peut poser d'autres questions: "A quoi servirait que
tu me comprennes mieux? Ou alors si tu interprdtes mon expos6?

102



Dans ce cas li, il faut rappeler les liens d'amiti6 et de camaraderie

existants entre nous. Dans ma lettre, comme dans la tienne du 2

juin, il n'est pas question d'un but, mais il est question d'un besoin

moral.
Il y a peut Otre encore autre chose. En t'6crivant, je sens que je

m'adresse d une masse nombreuse d'hommes qui attendent une

explication.
Je lis ta lettre de nouveau. Je comprends que tu n'as pas pu met-

tre dans une seule lettre, tout ce que j'ai expliqu6 dans mon expos6'

Aussi, le peu de sujet que tu as analys€, n'est pas 6tay6 par des

raisons suffisantes.

Mais, tu as expliqu6 I'essentiel le plus important du sujet' De

plus tu as des arguments contre mes thBses.

Je suis 6tonn6 et.je me pose la question: cet homme ne peut-il

r6aliser la faiblesse, la fragilitd et le peu de pouvoir persuasifde ses

arguments?

Toi, tu repousse mon id6e que j'explique, que le "EDP

Dachnaksoutioun est fond6 pour servir un but pr6cis" et sans essay-

er de me comprendre, tu demandes sur quels arguments je me base

et quand je dis que Dachnaksoutioun a termin6 sa mission, 9a sig-

nifie qu'il n y a plus d'Arm6nie ind6pendante.

Ta demande veut dire que soit tu n'as pas bien 6cout6 mon

expos6 soit alors je n'ai pas pu bien expliquer ma these. La question

que tu m'as pos6e, je me la suis posde aussi et j'ai r6pondu (r6elle-

ment j'6tais oblig6 de pr6parer un expos6 trds court et sch6matique)'

Je te le r6pdte:

Dachnaksoutioun n'est pas fini parce qu'il a atteint ses buts et

ses id6aux. Le probldme est que Dachnaksoutioun a suivi une cer-

taine voie, il a apportd son probldme vital jusqu'i un certain niveau

et dor6navant il ne peut plus continuer d rester le leader.

Laisse-moi encore une fois te I'expliquer d'une maniEre nette'

Nous sommes descendus des montagnes de Sasau et des plateaux
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de Varag dans la vall6e d'Ararat; .nous avons marchd sur des
chemins que seul les "vrsik" pouvaient sauter, nous avons avanc6
comme des "humbas de frontibres" dans le noir de la nuit, dans la
neige et en nous cachant sous les rochers; nous nous sommes
promen6s dans ces chemins difficiles, avec nous, nous avons tou_
jours avanc6 tout en semant des ferments de libert6.

Nous avons atteint une vallde large tout en perdant et en
maigrissant, mais li bas, face d nous de nouveaux horizons sont
ouverts.

La vall6e d'Ararat fut la premiEre grande 6tape sur notre
chemin. Mais nous avons rencontrd ld bas les forces d'une autre
organisation dont les conditions de combats 6taient diff6rentes.

Mais, dans un endroit oi les trains circulent oi les armdes se
d6placent, leurs mitrailleuses cr6pitant sur nos enfants, Ies pio_
nniers "vrsik", les bandits "humbras" et les "On patlar"3 restent
impuissants. Il s'agit d'autres conditions et il faut trouver d'autres
manidres de combat.

Ne crois pas que nous aurions pu nous adapter i de nouvelles
conditions et changer facilement nos anciennes m6thodes.

Nos deux ans et demi de pouvoir ont prouv6 que notre pass6
nous cr6erait un grand obstacle et combien nous 6tions faibles,
m6me dans nos camps. Les 30 ans de vie du parti nous ont marqu6s
d'une fagon inddniable et nous gardons encore nos valeurs. nos
habitudes et nos pens6es.

Mais le plus important c'est que, maintenant notre grande et
puissante interlocutrice est la Russie Sovi6tique. Cet immense pays
est avec nous ou contre nous.

Dans le pass6 nous avions cru naiVement qu'avec I'aide de l'6_
tranger, nous aurions pu 6tre sauv6 de I'h6g6monie russe.
Aujourd'hui nous n'avons pas le droit de nourrir semblables d'es-

3 Un "on patlar" est une mauser qui tire dix balles.
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poirs. Maintenant notre seul soutien est la Russie Sovidtique. Nous

ne pouvons pas lutter contre elle. M€me si nous le pouvions, nous

ne devrions pas le faire, car elle nous est n6cessaire comme une

force politique.

L'Armdnie doit rester dans une alliance avec la Russie

Sovi6tique, il n'y a pas d'autre issu!

Mais, comme tu le sais, notre parti ne peut pas cr6er d'alliance

avec le pouvoir Bolchevique, car les Bolcheviques ne veulent pas

nous reconnaitre. Et nous, pour qu'ils demandent notre amiti6 et

reconnaissent notre valeur, nous ne pouvons pas les influencer.

Seuls les Bolcheviques Armdniens, peuvent conclure une

alliance avec la Russie. L'EDP Dachnaksoutioun n'est plus utile

pour I'Arm6nie.
Voila c'est pourquoi, notre parti a termind sa mission, il n'a plus

rien ir faire et il doit se dissoudre. L'expression "Les bolcheviques

arm6niens sont nos h6ritiers" peut te paraitre ridicule, mais si les

Bolcheviques entendaient cette phrase, sans doute ils riraient beau-

coup plus.

Cela ne me fait pas rire non plus, au contraire, I'incompr6hen-

sion de vous deux m'6tonne, car, ce que je dis est une v6rit6 simple.

Quand les Dachnaks entendent le nom de Bolchevique, ils cri-

ent "Nous nions le D6mon". Et quand les bolcheviques entendent le

nom de Dachnak, ils crient aussi "nous nions le Ddmon."

Camarades, ne criez pas inutilement! Vous ne pouvez pas le

nier; cela ne d6pend pas de votre volont6 ni de votre choix. Le

Dachnaksoutioun a pris en main le probldme arm€nien, a sauveg-

ard6 la politique arm6nienne jusqu'd un certain point; d partir de ld

il fallait que les bolcheviques armdniens le remplace. L'histoire se

r6alise ainsi.

Essaie de me comprendre; seul le parti Dachnaksoutioun doit

disparaitre, me.is il faut lutter pour survivre.Tu dis que I'Arm6nie

n'est pas ind6pendante. Bien sOr qu'elle ne I'est pas. Comparons sa
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situation actuelle (au point de vue de I'inddpendance) avec celle de
I'avant guerre, nous verrons qu'un grand pas fut r6alis6.

Au d6but de la guerre, souviens-toi, comme nous 6tions heureux
de constater la cr6ation des comit6s de contr6les europ6ens dans les
villes armdniennes de Turquie et de voir qu'on commengait b cr6er
en Arm6nie du sud du Caucase des mairies. Alors que les gou-
vemements Myasmikov ou de Lukasin, repr6sentent plus pour nous
que I'organisation des contrdles en Armdnie de Turquie ou la fon-
dation des mairies dans le sud du Caucase.

On ne peut pas comparer nos pertes et nos sacrifices avec les
am6liorations obtenues. Nous aurions du penser i cela, quand nous
avions cr6e des troupes volontaires en 1914, ainsi qu'au moment de
la cr6ation du Dachnaksoutioun, ou alors en inspirant les romans
Reffi ou "des chansons de I'ind6pendance" de Gawar Kdhl.

L'Arm6nie n'est pas ind6pendante. Non! Mais, elle a fait un pas
en avant et pour faire un deuxidme pas, il faut qu'elle fortifie ses
remparts.

Cette fortification doit Otre r6alis6e sous le drapeau du
Bolchevisme (maintenant elle est en train de se r6aliser); c'est
pourquoi des Bolcheviques Arm6niens sont nos h6ritiers.

Moi, je ne connais pas les Bolcheviques Arm6niens, je ne les ai
pas rencontr6s personnellement, je ne sais pas quelle est leur
iddologie dominante, mais au fond de mon ccur, j'ai une croyance
solide...

Eux aussi sont des Arm6niens, le communisme ne les emp€che
pas de penser ou de sentir comme un Armdnien. Car, je suis un
communiste croyant, je crois h l'6vangile de Kropotkin, mais cet
6vangile ne m'emp€che pas d'€tre un Arm6nien, au contraire me
foumit un soutien pour que je puisse mettre en 6vidence ma per-
sonnalit6 nationale. Je sais que mon communisme n'est pas le com-
munisme d'Etat des Bolcheviques et les Bolcheviques couperaient
la t6te de communistes comme moi. Mais cela n'a pas de lien avec

106



leur soutien d'Arm6nien. Est-ce que les Bolcheviques Russes sont

moins Russes? Au contraire ceux qui possddent la psychologie

nationale sont plus engag6s vis-i-vis de la nation russe'

Supposons que je me tromPe sur I'id€ologie Bolchevique

Arm€nienne, supposons aussi que I'id6e d'6tre independant sur leur

propre terre est un sentiment qui leur soit 6tranger; malgrd cela, ils

sont oblig6s de continuer le travail oU nous I'avons laiss€, de con-

solider les fronts et d'aider les avantages futufs.

Pour que tu sois s0r queje suis complCtement fou, j'ajoutelai ces

quelques lignes.
Voila, je l'affirme, les Bolcheviques Arm6niens, i vrai dire les

Dachnaksoutioun, sont les seuls Dachnaksoutioun actuels, ils sont

plus Dachnak que toi et moi.

Car dans les cas oi toi et moi sommes faibles, ils ont pris nos

places et ils font le travail de notre vie. L'Arm€nie n'est pas

ind6pendante. Mais, quand avons-nous pensd r6ellement il fonder

un Etat ind6pendant? Est-ce que nous ne savions pas (m€me quand

nous 6tions euphoriques) que nous ne pourrions pas Ctre indepen-

dants et que obligatoirement nous serions "d€pendants" d'autres?

Bien sfir que nous le savions et c'est pour cela que depuis le premier

jour de notre ind6pendance nous cherchions un mandataire' Le

problCme €tait seulement a qui et de quel d€gft nous serions d€pen-

dants.

I-e probldme est r€g16 au profit de la Russie. Peut €tre nous auri-

ons voulu d€pendre des Etats-Unis, mais, nous 6tions sous le con-

tr6le actif et s6rieux de Moscou. Mais, I'histoire a une philosophie

sp6ciale et nous ne pouvons pas la changer.

La r€publique Sovi€tique, dans les conditions actuelles' a atteint

le niveau le plus haut que l'Arm€nie pourra obtenir. Et cela n'est pas

peu de chose.

De toute fagon, la situation pr6sente et future de l'Armdnie est

mieux assurde que les jours de novembre 1920 oi nous gerions l'6-
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tat en si€geant i Erivan. Rappelle-toi ces jours ld! Alors que nous
avions utilis€ nos demidres forces, ce sont les Bolcheviques qui
sont sortis dans les champs et qui nous ont disperses, mais ils ont
ddfendu le pays.

Cela est une r6alit6.
A ce jour, on ne peut pas contester I'Arm6nie, qu'aucune autre

force en Arm6nie ne puisse remplacer les Bolcheviques. Les
Bolcheviques sont indispensables pour l'Arm€nie.

Sije comprends bien, tu ne nies pas cette simple r€alit6 mais tu
as des demandes qui ne sont pas satisfaites el tu veux placer l'EDp
Dachnaksoutioun i la place des Bolcheviques.

Tu te poses la question, "oi se trouve I'Arm6nie promise?" Sur
le drapeau Bolchevique une telle demande est-elle identique? Non,
ce n'est pas 6crit. Mais nous qui formulons cette demande dans les
ddcisions du pani; quelles perspectives possddons-nous? Cette
demande politique est-elle s6rieuse ou est-elle une formule de con-
solation? Du point de vue d'une Arm6nie de Turquie qui a disparu
ou du point de vue des Turcs victorieux, que signifie-t-elle cette
demande, en ce janvier 1923.

Ces deux Arm€nies, quand s'unifieront+lles? Essayons d'€tre
irn peu s€rieux, car c'est un devoir de la pan de l'homme d'Etat
d'Ctre s6rieux. La deuxiime Arm€nie n'existe plus. Cette parole est
dpouvantable, mais ne pas la prononcer ne change rien i la r€alit6.

Quand le trait€ de Sevres a 6t€ sign6, nous aurions pu avoir
quelques espoirs. Qui r€clamerait i la Turquie, les villes sur
lesquelles ne vit actuellement aucun Armdnien? Qui allait chasser
les armdes turques et les "tribus" de l)-bas? Qui rassemblerait les
Arm€niens pauvres et dispers€s dans le monde entier, qui les
ramenerait dans leur maison, d6velopperait le pays d6truit, procu-
rerait du travail et possibilitds de vivre?

Qui devrait d6fendre les longues frontidres, qui emp€cherait les
Turcs d'envahir notre pays?
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Pour accomplir ce programme s6rieux et difficile, qui donnerait

son soutien politique et des wagons remplis d'or? Les Bolcheviques

ne mettent jamais le sujet d'unification.sur la table. oui! EDP

Dachnaksoutioun, pourrait-il coniger ce d6faut des Bolcheviques?

Je compte sur qui pour r6aliser ce travail immense? Bien entendu,

sur les forces dtranlBres... Car, il y a des Turcs lh dedans'

Je r6pbte: En 1919-1920 nous pouvions croire aux espoirs

trompeurs, mais aujourd'hui dans un milieu oi m6me les pauvres

"home" ne trouvent aucun soutien, avons-nous le droit de rester

aveugles et sourds?

Tu dis que les conditions peuvent changer et que le partage de

la Turquie peut venir sur la table de la diplomatie. Je n'envisage pas

une telle possibilitd dans un d6lai i court terme (toi non plus, tu ne

le vois pas). Il n'est m6me pas possible dans un avenir long'

Toutefois, si les conditions politiques changent et les Bolcheviques

profitantdecechangementcommenceront-ilsipenser,nonseule-
ment d une Arm6nie "Unifi6e" mais )r une Arm6nie d'une mer ) une

autre mer?

Si I'effondrement de I'Empire ottoman est un destin historique,

la descente des Russes dans les mers chaudes ne peut-elle pas €tre

aussi un destin historique?

Unpartipolitiquedoitr6agirselonlasituationr6elle,maispas
pourdesprobabilitdsdecegenre.Lar6a|it6estque''l'Arm6nie
Unifi6e" dor6navant est un concept vide, qui n'a pas de sens'

Aujourd'hui non seulement parler d'unifier les deux Arm6nies est

un r€ve, mais il faut proposer d'dlargir les frontidres actuelles

jusqu'aux frontieres de 1914. Le pouvoir sovi6tique soutenu par la

Russie peut r6gler ce probldme. Mais pas Dachnaksoutioun qui est

soutenu par on ne sait qui. (Peut-etre par les pretres Arm6nophiles

ou les Docteurs de PhilosoPhie).
J'ai entendu certaines paroles et j'ai appris certaines choses: les

Turcs ont peur des Russes et si I'Armdnie entrait dans I'orbite de la
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Russie, les habitants ne quitteraient pas les terres qui sont
occup6es; par exemple ne rendraient plus la ville de Kars, car cet
endroit est important pour leur d6fense. Mais si I'Arm6nie se s6pare
de la Russie (c'est-i-dire si le pouvoir sovi6tique donne le pouvoir
)r un autre, c'est-e-dire aux Dachnaks) la Turquie va se sentir en
s6curit6, dans les discussions frontalidres et acceptera d'6tre plus
compr6hensive et nous rendra non seulement Kars et Surmeli mais
peut-Otre Basen et Elegkirt. Est-ce que r6agir comme les Manilovs
convient d un parti politique?

Je ne doute pas que les Turcs aient peur de la Russie et dans
I'avenir, ils craignent une guerre. C'est la raison pour laquelle,ils
fortifient leurs frontidres et veulent garder Kars sous leur contrdle.

Mais je n'ai aucun doute; une Arm6nie qui serait coup6e de la
Russie ne ferait pas du tout peur. Alors, je pose une question:
pourquoi les Turcs qui n'ont pas peur de I'Arm6nie feraient-ils des
sacrifices?

Quel 6tat, peut faire de tels gestes envers son faible voisin et
comment pouvons-nous demander cela aux Turcs? Pourquoi et
sous quelles pressions, les Turcs accepteraient-ils de nous rendre
Kars? N'est-il pas plus r6aliste que les Turcs avec I'Azerba'rdjan
(m0me race et m€me religion), en passant par I'Arm6nie, puissent
vouloir s'unir et au lieu de donner des terres ir I'Arm6nie. lui deman-
der des terres pour I'unification?

L'6largissement de nos frontidres n'est possible qu'avec I'aide de
la Russie, car seuls, les Russes peuvent obliger les Turcs ?r se reti-
rer et pour obtenir des terres, cela est une manidre pratique; L'autre
hypothdse est de se tromper ou d'6tre trds naif. S'it y a un petit
espoir, il r6side grAce aux Bolcheviques et I'EDP Dachnaksoutioun
n'a rien d faire.

Je dis que I'espoir est dans les mains des Bolcheviques, car il
s'agit "d'aujourd'hui" et pas d'un futur incertain et trds loin.
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Alors que toi, tu soulignes un avenir lointain et incertain et tu

fondes tous tes arguments sur le m€me point. Tu dis que,comme en

1918, la Russie peut abandonner l'Arm6nie ir son sort.

Elle peut nous laisser face i face avec les Turcs et eux, peuvent

nous obliger i nous entendre et i ce moment li, le parti

Dachnaksoutioun peut nous 6tre utile.
Est-ce que ce jour viendra et quand? Ni toi, ni moi, nous ne pou-

vons le savoir. Seulement, nous savons que ce jour n'est pas d'actu-

alit6.
Je te le demande: un parti politique, s'il n'a rien i faire aujour-

d'hui, peut-il garder son existence pour un avenir incertain? Son

oisivit6 pouvant le tuer; de quelle existence peut-il parler?

Qui a dit que plus tard, I'EDPTachanksutyun sauvera l'Arm6nie,

comme tu le pr6vois?

Pense que ce jour est arriv6: il n'y a plus les Russes et les Turcs

dominent; il faut s'entendre et faire la paix avec eux. Es-tu s0r qu'en

tant que parti, nous sommes des acteurs habiles pour ce r6le?

Pour quelles raisons, nous pouvons Otre des m6diateurs accept-

ables et d6sir6s aux yeux des Turcs?

C'est parce que nous sommes confie les Russes? Mais quand

nous 6tions contre les Turcs et qu'ils 6taient alli6s avec eux, ils sui-

vaient des politiques communes. Quand ils ont fait la paix i Brest-

Litovsk avec les Bolcheviques, nous nous sommes soulev6s contre

les Turcs et pour saboter cet accord, nous avons m6me fait la
guerre. A cette date, nous 6tions I'ennemi des Bolcheviques et des

Turcs et nous 6tions dans le camp des Etats Alli€s. Nous deman-

dions aux Turcs une Armdnie d'une mer i I'autre, qui comprendrait

Klikia, Harbert, Sivas et Trabzon. Nous avons sign6 le Trait6 de

Sdvres; ce trait6 d6truisait la Turquie. Nous avons fait des appels

officiels en Europe et aux Etats-Unis pour qu'ils envoient leurs

arm6es en Turquie pour occuper les villes que les Turcs poss6-

daient. Enfin, nous avons combattu sans arr€t tant que nous exis-

tions.
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Quelle confiance pouvons-nous inspirer aux Turcs? Pourquoi

nous choisiraient-ils comme interm6diaire, plutdt que d'autres? Est-

ce qu'ils prendraient en consid6ration notre force?

Mais, quand nous 6tions au pouvoir les Turcs ont vu notre force

et il n'y a pas de raison sp6ciale pour qu'ils aient peur de nous ou

pour qu'ils nous respectent.

Si nous n'avions pas d'autre souci que de nous entendre avec les

Turcs, il serait suffisant que Dachnaksoutioun se retire de la scbne.

Quand la Turquie a senti le besoin de couper ses rapports avec

I'Allemagne et de s'entendre avec les pays alli6s, elle a dissout son

parri Ittihar.
Naturellement tu te poses une question: Il n'y a plus de

Bolcheviques, il n'y a plus de Dachnaksoutioun, alors qui s'enten-

dra avec les Turcs?

Qa, c'est un autre point et je reviendrai i notre sujet. Pour le mo-

ment, soyons d'accord sur le fait que ce n'est pas Dachnaksoutioun

qui discutera avec les Turcs.

.La cohabitation avec les autres voisins, les G6orgiens et les

Azeris, est-elle imaginable?
Tu dis que pour une vie commune, il faut que Dachnaksoutioun

vive.
Mais, mon cher ami, tu oublies qu'entre les pays du sud du

Caucase aucune vie commune et amicale n'a pu s'6tablir; mais seule

une forte alliance r6sista. Et tu diras que cela fut possible d cause

de la peur de Moscou.

Cela ne fait rien, la v6rit6 est que, les Bolcheviques arm6niens,

tatars et g6orgiens ont pu r6aliser une alliance que Dachnak,

Musavat et Menchevique n'ont pas pu faire.
Il faut admettre que la situation du nord du Caucase actuelle-

ment est meilleure qu'i notre 6poque en ce qui conceme la vie com-

mune entre les voisins. Les hommes ne se tuent plus maintenant, ne

font pas le guet nuit etjour en arrnes, traversent les frontidres, font

du commerce et peut-€tre se r6unissent-ils pour le "plaisir".
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Pourquoi n'avons nous pas pu cr6er cette atmosphdre? Est-ce

que nous ne le voulions pas? N'en avions-nous pas senti la n6ces-

sit6? Nous comprenions, nous voulions et nous faisions le n6ces-

saire. Nous avons travaill6, mais nous n'avons pas r6ussi'

Pourquoi n'avons-nous pas pu r6ussir? Quelle garantie avons-

nous pour r6ussir dans I'avenir?

Il y a tellement de malentendus que, nous les hommes du sud du

Caucase n'avons pu r6gler sans I'intervention de pays 6trangers et

aujourd'hui aussi nous ne pouvons pas les r6gler. Rappelle-toi nos

discussions hors de notre PaYS'

La Gdorgie veut avoir une situation favorisde dans le sud du

caucase, elle veut possdder ses frontieres historiques elle ne veut

pas se contenter seulement d'Ahilkelek et d'Ardahan, elle ne veut

pas abandonner les villes de Lori et de Pembek'

Naturellement, I'Azerba'rdan qui veut s'approcher et avoir des

liens avec la Turquie, ne veut pas renoncer' pour des raisons

stratdgiques et 6conomiques d Karabaf de I'Arm6nie et i cause des

problbmes ethniques d $erur-Nahcivan. Parmi eux, le pays le plus

modeste (car le plus faible) I'Arm6nie, doit d6fendre les int6r6ts de

son 6tat. Elle ne p€ut pas accepter de se serrer entre trois pays et

demi (Erivan, Nor-Beyaztt, Eqmiadzin et la moiti6 de $irak)' Si elle

renonce h Ahrlkelek au profit de la G6orgie, d Dalhk Karaba[ au

profit de I'Azerba'rdan, au moins elle doit garder $erur et Nehcivan

dans ses frontidres. Au profit de la Turquie victorieuse, si elle

renonce d Kan, elle ne peut pas abandonner Siirmeli et Kalzman'

Car, I'Arm6nie n'a pas de sortie sur le monde extdrieur. C'est seule-

ment sur la G6orgie qu'elle peut cr6er des liens avec I'Europe. Donc'

m€me si la Gdorgie ne cdde pas un morceau de terre, au moins elle

doit garantir d'une fagon s6rieuse une possibilit6 de transit.

Mais, ni la Turquie, ni la G6orgie, ni I'Azerba'rdan n'essayent de

satisfaire les Arm6niens (m6me dans leurs petites demandes).
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Demain, si nous les Dachnaks, avec les diplomates d'Ankara,
les Menchevique, G6orgiens et les Musavats d'Azerbaidjan on se

mettait autour d'une table, qui peut garantir que nous serions plus
intelligents que lors des ann6es I 9 I 8, I 9 l9 et 1920 oir on faisait des
discussions th6oriques vides de sens?

Nous ne sommes pas encore m0rs pour trouver des solutions
aux conflits, m€me entre nous. On a besoin d'une autorit6 dtrangEre
pour assurer la paix entre les peuples du sud du Caucase. Lavdritd
est ainsi, m€me si elle est honteuse et r6elle.

Aujourd'hui la force ext€rieure est la Russie. Si Ankara avait
remplac6 Moscou, est-ce que nous les Armdniens aurions 6t1b6n€-
ficiaires?

Quand ils demanderont que I'arm€e rouge se retire du sud du
Caucase, je comprends la satisfaction des Mencheviques G6orgiens
et encore plus celle des Musavats Azeris. Eux, dans ce cas li savent
que le droit de parole appartiendra aux Turcs. Ils le savent et ils
n'ont pas peur, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur..

Au point de vue de I'Azerba'rdjan nationaliste, I'hdgdmonie
turque est un r6sultat d6sir6 et trds attractif. Si la G6orgie, au pro-
fit de I'Azerba'rdjan renonce d Zakatala et au profit de la Turquie
renonce i I'Acaristan et accepte d'arrondir ses frontidres au compte
de I'Arm6nie, elle peut fonder un Etat raisonnable; la G6orgie ayant
des frontidres qui touchent d'un c6t6 des montagnes et de I'autre
cdt6 la mer, peut vivre et se d6velopper dans un pays unitaire
national. Elle ne menace pas la Turquie et elle ne sera d6rang6e par

aucun pays.

Peut-on dire la m€me chose pour I'Arm6nie? Plac6e entre la
Turquie et I'Azerba'rdan et les menagant tous les deux, elle peut,

trds facilement, €tre ray6e de la carte.
Ne sais-tu pas que, si I'arm6e rouge quitte le sud du Caucase, en

face de la Turquie, de l'Azerba'rdjan et de la G6orgie, nous resteri-
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ons seuls (car je ne peux pas voir de force capable de remplacer la

Russie) et notre existence deviendra incertaine.

Voili, c'est pour cela que I'Arindnie (tant que les Bolcheviques

auront le pouvoir en Russie) doit se serrer contre les Bolcheviques'

Mais toi, tu dis que la situation actuelle pourrait chenger, mal-

gr€ notre volont6; un jour le pouvoir Bolchevique peut s'effondrer

ou alors les Bolcheviques peuvent quitter le sud du Caucase'

C'est possible. M€me si nous le voulions, ce n'est pas nous qul

pourrions prolonger la vie des Bolcheviques.

Mais, je te le r€pite, m€me dans ce cas ld' ce n'est pas le

Dachnaksoutioun qui repr6sentera I'Arm6nie. Il y aura d'autres

hommes qui porteront d'autres noms et d'autres id6ologies et

d'autres passes (ou sans pass€) qui viendront i nore place.

Ma lettre se prolonge, mais j'ai tellement de choses i te dire car

ir Tiblisi, i Zengezur, m6me d Tebriz, tu 6cris que nous ne penslons

pas ainsi.

Non, nous ne pensions pas comme cela. Mais est-ce une raison

n6cessaire qu'actuellement ir Paris ou e Bucarest nous devons

penser diff6remment? Retoume derridre toi et regarde combien de

chemins nous avons travers6s' Nous sommes venus de Tbilisi i
Erivan et de Tabriz i je ne sais oi.

Est-ce que nos "pensdes" sont tellement figees ou sacr6es que

les revoir ou les changer soit impossible?

Mais qu'est-ce qui vous chagrine i ce point et qu'est qui est nou-

veau? Ces id€es sont-elles vraiment "nouvelles" et oppos6es aux

anciennes?

C'est peut-6tre un manque de confiance en soi, une faiblesse d'e-

sprit ou un manque de franchise; Moi, sincBrement, je ne vois pas

ce que veulent dire les mots "nouveau" ou "diff6rent". Je suis s0r

que moi, tout ce que je pense aujourd'hui, je le pensais aussi en

1920, 1918, l9l4 et pendant toute ma vie. Ces memes id€es m'ont
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orient6 pendant trbs longtemps et me guident m6me aujourd'hui.
Nous n'avons m€me pas cr6€ de nouvelles id6es, je n'ai pas cr€6 de
nouveaux Dieux, je suis fiddle I mes anciens Dieux. Les choses
qui te paraissent nouvelles, me semblent anciennes ou la suite des
anciennes et peut-Ctre d6velopp6es

Je n'6cris pas tout cela pour me donner raison. Si quelqu'un
analyse ses croyances d'une fagonjuste et spontan6e, s'il s'apergoit
qu'il a perdu sa croyance en Dieu et les Dieux sont des symboles
qui ne vivent pas, cela n'est pas un p6ch6, ni une chose dont on peut
avoir honte.

Si j'avais v6cu une aventure semblable, je n'aurais pas p€ur
d'6tre "une personne convertie" et j'entrerais dans mon temple nou-
veau sans crainte. Mais aujourd'hui je ne change pas mon temple,
je change le pr6tre, et le gardien des objets sacr6s, c'est-i-dire sim-
plement les serviteurs du temple.

Qu'est-ce que je dis?

Je dis que: le combat de survie de I'EDP Dachnaksoutioun, pour
sauver politiquement les Arm6niens, n'a plus de force; il doit quit-
ter la scdne et laisser sa place aux Bolcheviques Arm6niens, car ce
sont seulement eux qui peuvent continuer ce combat et d'ailleurs ils
le font i I'heure actuelle.

Est-ce que je me trahis en pensant et en ouvrant ce sujet vers un
d6bat?

Non, je ne trahis pas. C'est vous qui trahissez car vous aimez le
moyen, plus que le sujet lui-m€me.

Que Dieu me protdge de penser que vous le faites sciemment.
Je n'ai ni le droit ni la raison de douter votre sinc6rit6. Mais la v6rit6
reste la r6alit6.

Oublie pour un moment que ces paroles appartiennent i un vieil
homme qui a perdu la t€te (car ces probabilit6s ne r6solvent pas les
probldmes, au contraire elles les rendent plus complexes) et
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r6fl6chis une fois de plus. Peut-etre peux-tu constater que mes

paroles ne sont pas trds loin de la v6rit6.

Jeunes camarades, savez-vous qu'il me semble qu'il n'y ait que

moi qui soit rest6 jeune. Vous tous, etes yieillis avant I'heure et vos

id6es sont sclerosdes.

Tu me demandes si l'id6e d'une Arm6nie ind€pendante est une

folie.
Non, ce n'est pas une folie, c'est une id6e vivante, et vivifiante

et une demande mtre; cela peut €tre r6alisable, d'ailleurs elle est en

grande partie r€atis6e.

Ne jouons pas avec les mots,

"L'inddpendance" n'est pas un appareil de mesure qui indique

seulement des formes prdcises, elle a une valeur et en dehors de

cela. serait €ga.le au chiffre zdro. Demander quelque chose de pr6-

cis ce peut €tre une folie. L'Arm€nie n'est pas I'Angleterre ou la

Suisse et elle ne peut pas l'Ctre non plus (dans un futur que nous

pouvons pr6voir). Son ind6pendance restera dans des limites
in6vitables. Notre devoir est d'avancer sur un chemin dans la
mesure des conditions extdrieures et des forces qui nous le permet-

tront. Nous devons utiliser toutes les possibilit6s, mettre toutes nos

forces en dvidence, au moins si quelqu'un r€ussit quelque chose que

nous n'avons pas pu faire, nous ne devons pas l'en emp€cher.

Est-ce que les Bolcheviques nous ont priv€ de l'ind€pendance

de notre patrie et nous ont attachd e la Russie?

Est-ce la r6alit6? tes Bolcheviques, en nous attachant a h
Russie, ont sauv6 notre avenir, ce qui 6tait le seul moyen d'ind€pen-

dance dans les conditions actuelles.

Tu m'6cris ceci: "Les Bolcheviques au lieu de r6unir le peuple,

travaillent i le dispener."
A part quelques centaines de Dachnak, nous compris, je ne vois

pas d'aures efforts pour disperser le peuple, mais il faut accepter
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que cela n'a rien br voir avec la dispersion du peuple. Non, les
Bolcheviques ne r6unifient pas le peuple.

Mais, si nous 6tions restds e leur place, est-ce que nous I'aurions
r6uni?

L'6troitesse des terres arm6niennes et la situation dconomique,
ne donnent pas la possibilit6 d'une 6migration dans le sens con-
traire, le principal emp€chement pour r6unir le peuple, c'6tait cela.

ks Bolcheviques n'ont pas voulu 6largir les frontidres et
am6liorer sensiblement la situation 6conomique, c'est vrai.

Mais nous, malgr6 toute notre bonne volont6, aurions-
nous r6ussi?

Les Bolcheviques n'ont pas 6largi les frontibres mais au moins
ils ont pu garder celles qui existaient. Quant i la situation
6conomique selon les renseignements que je possbde, la situation
actuelle est meilleure qu'i celle de notre 6poque.

Le systdme 6conomique des Bolcheviques -ne pas avoir de pro-
pri6t€ priv6e- est pour I'Arm6nie actuellc un d6sastre et quand on
pense d ga, plus d la dictature du parti, c'est une situation inqui6-
tante. Toutefois, les Bolcheviques ont amen6 la paix dans le pays et
orient6 la main d'oeuvre vers un travail cr6ateur.

Le systdme Bolchevique ne peut pas ddvelopper notre pays
pill6, ni assurer son d6veloppement 6conomique.

Mais cela n'est pas un emp€chement pour avouer que le pouvoir
sovi6tique 6tait utile et n6cessaire; car il y a d'autres dangers et des

menaces et tout ceci 6tait utile pour instaurer le systEme socialiste.
C'est la deuxibme fois que je termine ma lettre et que je recom-

mence. Je me rends compte que je me rdpbte mais qu'est-ce que je
peux faire, toi aussi tu oublies et tu reviens sur un sujet d6ji 6tudi6.
Je continue.

Tu €cris qu'il faut applaudir si au cours de notre vie se cr6ent des

groupes politiques s6rieux et des courants diffdrents.
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Si tu te rappelles, quand I'EDP Dachnaksoutioun 6tait au pou-

voir tout seul, c'est moi qui avait apport6 ce sujet i I'ordre du jour;

j'essayais d'expliquer aux membres du parti qui 6taient enivr6s par

la victoire, que cela 6tait dangereux aussi bien pour eux que pour le

parti.

Oui, il faut des groupes, mais i deux conditions'

La premibre, les groupes doivent €tre cr66s selon les n6cessit6s

de la vie, refl6ter la situation rdelle et r6pondre d des besoins

s6rieux. C'est une n6cessit6 vitale de cr6er un groupe Bolchevique

ou d'organiser le systdme selon le Bolchevisme.

Nous ne pouvons pas dire la m6me chose pour nous' Le

Dachnaksoutioun (en tant que parti) est un vestige du pass6, ou un

organe inutile et le corps n'a plus besoin de cet organe. I-e besoin

que tu indiques,.n'est pas un vrai besoin, il est une pr6voyance sans

fondement.

Un parti politique, ne peut pas rester pour de probables travaux

futurs car, s'il faut faire quelque chose, il y aura s0rement quelqu'un

pour le faire.

La deuxibme, le groupe ne doit pas €tre en dehors du pays, mais

dans le pays. Les forces 6trangbres peuvent seulement aider, mais

elles ne peuvent pas guider les activit6s dans le pays. Tu n'atrives

pas i voir que Dachnaksoutioun n'a plus de chance et il est un parti

de colonie, alors que tu es contre les partis qui sont 6tablis dans les

colonies.

Ici, je rencontre un probldme s6rieux.

Toi, tu me demandes quelles sortes de "donn€es objectives" je

possdde pour r6p6ter que le Dachnaksoutioun est mort. Je suis

coup6 du pays, je n'ai aucune nouvelle de ce qui se passe ld-bas.

Alors que toi, tu dis que tu possddes des donndes et meme des ren-

seignements envoyds par I'Am6ricain M. M.
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Ta position, par rapport e moi doit Ctre plus sore et cela te donne
le droit de dire que tu veux transmettrc les sentiments errones des
r€fugi€s au peuple Arm6nien.

Mes id6es peuvent etre r6ellement "des formules subjectives et
id6ologiques" mais la vie nous offre des choses diffdrentes.

Je cherche mes erreurs et je ne les trouve pas.

Tu sais que je ne suis pas sOr de I'objectivit6 et du s6rieux de ces
renseignements. Quant aux renseignements de M. M., comme tous
les dtrangers c6ldbres dont les paroles sont irresponsables et
hasardeuses, je ne les prends pas au s6rieux.

Pourquoi je n'ai pas confiance?
Palce que ces renseignements, ne concordent pas avec ceux que

je sais et j'ai constat6 m€me qu'ils sont contre nature. Moi, j'ai
observ6 notre parti quand j'6tais en Arm6nie, tout au long de notre
voyage en Iran, en Egypte, a Constantinople et je l,ai vu ici dans les
Balkans. J'ai particip6 i des r€unions, j'ai discut6 avec des cama_
rades, j'ai suivi la presse et j'arrive i la m6me conclusion: i. n,y a
plus de Parti. Il reste seulement les vestiges de I'ancien parti, qui
portent des noms diff6rents, ils communiquent entre eux, mais il n'y
a pas de vie, car il n'y a pas d'activit€ ni d'enthousiasme.

Etje ne m'6tonne pas, carje vois les raisons etje les comprends.
Pour croire le contraire, il faut des donndes positives et influ-

entes; les renseignements que tu possddes ne sont pas persuasifs,
car je sais que tes sources ne sont pas tres sores.

Les donn€es r6elles disent d'autres choses.

Surveille de pGs les relations r6ciproques entre les camarades
Dachnaks, les organes, les groupes; 6tudie-les et donne-moi ton
avis. Dans cette atmosphere de manque de confiance, de disputes,
de malentendus et d'accusations, le parti peut-il vivre? Ne me racon-
te pas que cela est propre seulement aux colonies! Non, la m€me
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chose existait aussi dans le pays, depuis que nous 6tions au pouvoil

dds le premier jour I'atmosphdre du parti 6tait empoisonn€.

Tu dois te rappeler que nous avons fait des efforts pendant deux

ans, mais (a cause des raisons que tu connais) nous n'avons pas pu

r6unir le congrds dont le parti avait grand besoin. Cette faiblesse et

ces raisons ne prouvent-elles pas que le parti n'existait ddjer plus?

Mais, sais-tu que la preuve la plus frappante est le rappbrt de

conclusion accept6 i la fin du congrds. Seul un parti dont la base

s'effondre ne pouvait publier un rapport final qui ne contenait rien

de s6rieux, que des contradictions et aucun engagement Un parti

qui aurait la capacit€ d'action et qui produirait des projets n'ac-

cepterait jamais un rapport de conclusion de ce genre. Ce rapport

final essaie de cacher que le parti ne sait plus quoi faire qu'il est en

train de mourir.

Dans les conditions actuelles, une seule chose pouvait sauver le

Dachnaksoutioun; un combat qui utiliserait toutes soltes d'armes et

de moyens. Mais Dachnaksoutioun ne peut pas le faire, une seule

alternative lui reste, mourir.

Avec une telle d6claration en conclusion, aucun parti ne peut

survivre. Cela est une sorte de "n6crologie" mais sans honn€tetd, ni

courage.

Tu m'6cris que la conf6rence n'a pas le pouvoir pour fermer le

parti. Bien sOr que si. Mais j'ai pris cela en consid6ration dans mon

expos6 etj'ai proposd seulement les choses qui ne ddpassent pas les

possibilit6s de la conf6rence.

Tu m'6cris aussi; il peut arriver un jour que le monde vive en

paix et notre probleme disparaisse pour un moment de l'actualit6, je

I'accepte. Dans ce cas, il faut peut-€tre te suivre mais il est encore

trds tdt.

Sais-tu, qu'avec ces quelques lignes tu sembles baisser ton arme

et te rendre.
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[.e monde entier n'est pas encore en paix (il ne le sera jamais)
mais notre probldme est d6ji sorti de I'ordre du jour et il nous reste
des jours compt6s, voild la v6rit6 amdre.

Tu 6cris; 'Je voudrais que ton expos6 ait disparu avant d'€tre lu
ou alors qu'il soit oublid trBs vite. Et je trouve trds nuisible et sans
int6rdt de faire un d6bat sur ce sujet."

Pourquoi? Ces pr6cautions, i qui serviront-elles?
Depuis quand Dachnaksoutioun a peur de ces points de vue?

Pourquoi faut-il faire taire et empOcher d'entendre nos camarades?
Si mes paroles ont des id6es personnelles (ad hominem) ou les

d6lires d'un malade ou alors des formules subjectives sans base, il
faut r6soudre ces probldmes et que les camarades soient au
courant. Si les camarades sont si narfs et si 6troits d'esprit qu'ils ne
comprennent pas mes erreurs, toi qui es ld, tu peux leur ouvrir leurs
yeux et leur montrer lar1alit6.

Cela au lieu d'6tre "nuisible et sans n6cessit6", au contraire, ce
serait trbs utile et n6cessaire.

Peux-tu me dire qu'd part moi, il n'y a pas d'autres malades? Si
je ne peux pas gu6rir, peux-tu dire que les autres malades ou les
demi-malades peuvent 6tre soign6s, as-tu le droit de dire cela? pour
soigner les malades contagieux y a-t-il des moyens ou des vaccins?

Toi et tes camarad€s, au lieu d'interdire mon expos6, vous
devriez encourager chaque Dachnak d le lire et d le dire, "regardez
oi est tomb6 notre ancien camarade"

Cela pourrait secouer le parti, r6veiller les dormeurs, appeler les
oisifs d travailler, leur sugg6rer d'augmenter leurs activit6s et en
serrant les rangs consolider notre mouvement. En un seul mot. il
deviendra un contrepoison contre les d6gdn6rescences et s'ils ont
encore des efforts pour survivre, cet expos6 les encouragerait.

Vous n'avez pas fait cela.

Pourquoi?
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Parce que vous €tes ldche mon cher.

Vous voulez emp€cher la discussion, censurer les recherches

id6ologiques et cacher les paroles d6jd dites, car vous n'avez pas con-

fiance en vous-m6me. Votre coeur est plein d'inqui6tude et de peur.

Si tu croyais que le parti est encore vivant, tu ne trouverais pas

que mon expos6 est absolument nuisible, tu ne serais pas m6content
que je I'aie pr6sent6 i la conf6rence et tu ne voudrais pas qu'il soit
oubli6.

Maintenant dcoute bien ce que je dis.

Ecrire cet expos6 6tait une dette pour moi, et je I'ai vu comme

une dette morale pour le peuple armdnien et pour mon parti. Si je
ne I'avais pas 6crit, j'aurais commis un grand p1ch6.

J'ai envisag6 de pr6senter mon exposd d une organisation

sup6rieure dans le parti (car il n'6tait pas possible de faire le con-
grbs) et j'ai attendu sa d6cision. La d6cision est tomb6e: "Ferme la
bouche et tais-toi!"

Est-ce que le sujet est ainsi clos?

Pas i mon point de vue.

Maintenant, je payerai une autre dette; malgr6 la ddcision, je

vais 6lever la voix. Je dois accomplir cette dette dans la mesure de

mon pouvoir.

Si aujourd'hui je vous proteste ne le prenez pzts comme un

entetement.

Vos diff6rentes analyses contre mes tendances est une lourde

charge pour moi. N'ayez pas honte.

Quand je vois partout "pourquoi lui seul a fait cela, pourquoi

seulement lui a r6agi de cette fagon, alors que les autres n'ont pas

fait comme lui" et que je rencontre des analyses diff6rentes "ad

hominem" je proteste de tout mon coeur, je ne sais pas comment je

dois vivre dans un milieu of la confiance et le respect r6ciproque

n'existent pas.
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Cher M. NN, de toute fagon, sans s'occuper des d6fauts des
hommes (m€me malgr6 cela), je veux garder cette "ancienne cro-

yance": qu'il existe une chose sacrde au dessus de ces faibless-
es, qui oriente les iddologies et les mouvements des hommes, et
qu'il n'est pas juste et m6me idiot de chercher une arridre pens6e i
chaque pas de I'homme.

Je vous embrasse

Votre Hov. Katchaznouni
Bucarest. 17 Iuinl923
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