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« L'ignorance est la mère
de tous les maux »
(proverbe chinois)
Elias Constas
Agrégé en histoire de l'art et archéologie

Le mois d'avril fut un moment d'incroyables tergiversations autour de la question du génocide ar-
ménien, Le 22 avril, la minute de silence pour commémorer cet événement ne fut pas respectée.

Trois tristes sires, arborant leur mine d'une ridicule fierté ont perdu une occasion en or de se taire Icf.
La Libre Belgique du 22 avril 2015). Il fallait bien plaire à l'électorat! Vu les réactions scandalisées
émanant d'ici et d'ailleurs, deux jours plus tard, Charles Picqué parvenait tout de même à imposer
le moment du silence, néanmoins sans rassembler. Ignorance et arrogance de certains et faiblesse
pOlitique des autres.

Les hommes ont droit à leur opinion, mais nulle part il
n'est dit qu'on soit obligé d'y souscrire; c'est ce que

ces trois élus d'origine turque ont fait d'ailleurs. Entre
une communauté qui nie et une autre qui oublie, il con-
vient de se demander ce qui dans la méthode de trans-
mission de l'histoire moderne n'a pas réussi.

La propagande politique turque a fermé les yeux de sa
population pendant 100 ans, l'empêchant de compren-
dre les raisons du génocide et accepter son passé pour
mieux créer une nouvelle nation, la Turquie moderne.
On est loin du partage de la douleur, Evidemment on
se souvient de ce qui nous arrange. D'une part la com-
munauté turque qui globalement nie les faits [hormis
quelques intellectuels], d'autre part les descendants
des victimes qui crient au scandale; les deux avis sont
subjectifs puisqu'ils touchent à l'affect de chacun. Et
pour aborder les questions liées aux génocides et aux
transferts forcés de populations, on se doit d'examiner
les faits objectivement.

Il convient de poser le constat suivant:

Définir la notion de génocide est une tâche peu évidente
au regard des instances internationales. Que dire des
massacres d'une partie de population, non de sa totalité,
tueries occasionnelles dirigées à l'encontre d'une poi-
gnée d'individus dans l'une ou l'autre ville, dans un vil-
lage reculé, perpétrés par des assassins se réclamant
d'une autre ethnie, religion? On parlera d'" épuration
ethnique » comme en ex-Yougoslavie, des massacres à
Gaza ou du massacre des Chrétiens et des Yézidis par

l'Etat Islamique en Irak et au Levant [EIIL]. Or de pareils
actes se déroulent aUJourd'hui un peu partout sur la pla-
nète. Est-il permis d'en mesurer la charge émotionnelle
par rapport aux trois grands génocides connus? C'est
ce que font de nombreux élèves à l'école, mais aussi des
adultes: on compare les chiffres, les méthodes. Et c'est
à qui appartiendra à la communauté la plus sacrifiée sur
l'autel de la barbarie. On ne peut plus subjectif,

Un parti, quelques partis n'ont pas bronché sur cette
polémique pour ne pas mettre mal à l'aise certains élus,
Où ? En Belgique, un pays ayant une belle expérience
collaborationniste pendant la deuxième guerre, Pour-
tant il en est - j'en suis sûr - certains au sein de la classe
politique qui auraient pu se lever et protester contre cet
acte négationniste - étrange, l'effet sectaire des partis 1

Par leur silence - même momentané, ils cautionnent le
refus d'accepter la réalité d'il y a un siècle, cela s'appelle
le négationnisme. Oui, mais le terme est inscrit dans la
loi belge du 23 mars 1995 et concerne le génocide des
Juifs, pas celui des Arméniens. Force est de constater
un vide légal sur la question des génocides arménien et
tutsi en Belgique; à présent notre pays doit prendre ses
responsabilités,

Il n'est pas incompréhensible qu'une partie de la popu-
lation se détourne des partis traditionnels ayant fait
à Bruxelles leur succès sur un électorat d'origine
étrangère. Comment faire pour surfer entre nos opinions
politiques, la sensibilité de notre électorat et ses valeurs
parfois incompatibles avec celles du parti? Equilibrisme
dangereux; la chape de plomb est énorme. Toutefois j'ai



Commémoration du génocide à BruxeLles en 2012

cru sincèrement que nous en avions fini avec les mensonges
déniant la réalité des faits historiques. Après deux géno-
cides [juifs et tutsis], les gouvernements concernés se sont
excusés et travaillent encore sur eux-mêmes. Le gouverne-
ment turc n'est pas au rendez-vous et doit encore sonder
sa conscience; l'omerta fait force de loi. Je pensais qu'en
Belgique on assumerait. Nos femmes et hommes politiques
ont été scolarisés dans les établissements scolaires du
pays. On leur a enseigné la seconde guerre mondiale, on
leur a parlé de la déportation et de l'extermination des juifs
d'Europe. Auraient-ils oublié le modus operandi d'un géno-
cide ? Nos élus sont-ils des parents qui ferment les yeux sur
les bêtises de leur tendre enfant tyran? Ou bien la méthode
de transmission pose-t-elle problème? Faut-il donc rendre
notre mémoire sélective?

Nous acceptons l'importation des opinions venues d'ailleurs
parfois sans les examiner objectivement. Quelle naïveté 1

Quid de l'autonomie de pensée, du libre examen, de
l'indépendance d'esprit, de l'honnêteté? Cela rappelle de
bien sombres temps. Il n'y a pas à choisir entre des drames
de nature différente [cf. génocide vs tragédie des migrants],
il y a à réfléchir sur les moyens de ne plus les revivre. Il faut
à présent mettre en place des outils pédagogiques pour
s'en souvenir, transmettre et donner du sens aux actions de
la mémoire, enseigner les génocides reconnus, les inscrire
dans les manuels, enseigner à guetter les premiers signes
du danger, rétablir le lien entre tous les descendants. Rap-
pelons, oui rappelons, que ce génocide n'est pas le seul.
Les actes perpétrés par le gouvernement « jeune turc » du
début du XXème siècle contre les Chaldéens, les Araméens

et les Grecs du Pont demeurent; il faudra bien en
parler un jour aussi, et ce en dépit de toutes les rai-
sons invoquées par les jeunes générations souvent
ignorantes de leur histoire.

Pourquoi? Parce que minimiser aujourd'hui, c'est ou-
blier demain. Oublier demain, c'est recommencer ...

« ... N'oubliez pas que cela fut,
Non, ne l'oubliez pas:
Gravez ces mots dans votre cœur,
Pensez-y chez vous, dans la rue,
En vous couchant, en vous levant;
Répétez-les à vos enfants,
Ou que votre maison s'écroule,
Que la maladie vous accable,
Que vos enfants se détournent de vous,»
Primo Levi
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