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Par Harout Mardirossian

“ Nous sommes kurdes ”
le lien précieux entre
tous les arméniens
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Ca y est ! L’offensive militaire turque sur le nord
de la Syrie cyniquement dénommée, « Source
de paix », a débuté par un déluge de feu sur les
positions kurdes et un cessez-le-feu précaire prévaut depuis le 19 octobre. Dans l’annonce de son
attaque, le président Erdogan précise, sans doute
pour légitimer cette opération, que les forces
armées turques sont accompagnées de l’armée
nationale syrienne.

conflits d’intérêts personnels qui dictent sa politique, est un danger pour la paix mondiale. Cet
homme ne peut plus, ne doit plus être Président de
la première puissance mondiale.

Rappelons que cette soi-disant armée nationale syrienne est composée de supplétifs syriens
entretenus et mobilisés par Ankara. Ils appartiennent à des factions regroupées au sein de
l’Armée syrienne libre (ASL), une coalition de
groupes armés d’environ 18 000 hommes, financés et entraînés par Ankara, qui participent à l’offensive dont certains anciens djihadistes du Front
al-Nosra, soit la branche syrienne d’Al-Qaïda.

Aucun Arménien, aucun Français ne peut rester insensible au sort des Kurdes et nous devons
leur témoigner aujourd’hui un soutien sans faille
face au danger d’extermination qui les menace,
aujourd’hui, comme nous hier. Il en va de notre
conscience d’être humain, de notre “ solidarité des ébranlés ” comme dirait le philosophe
Jan Patocka. Rappelons-nous aussi que sous les
bombes turques, il y a également des Arméniens
de Syrie qui sont de nouveau menacés, comme
l’étaient les Arméniens de l’Artsakh sous les
bombes azéries. Oui, “ nous sommes kurdes ”
aujourd’hui comme “ nous étions Charlie ” en
2015.

L’objectif pour la Turquie est de constituer une
zone tampon dans le nord-est du pays afin de
permettre, selon Erdogan, le retour chez eux des
Syriens réfugiés en Turquie. Elle vise surtout, et le
cessez-le-feu n’y changera rien, l’anéantissement
des YPG, les unités de protection kurdes, qualifiées de terroristes par Ankara, comme le serait
n’importe quelle personne se réclamant Kurdes ou
Arméniens.

Face au drame qui se déroule sous nos yeux, la
condamnation de l’offensive turque par l’Union
européenne, par l’ONU et par la France, reste
notoirement insuffisante. Le résultat est là, les
kurdes ont été sacrifiés, comme les Arméniens
après le Traité de Sèvres ou en Cilicie. Les vainqueurs sont Poutine, Erdogan et Assad qui vont
contrôler le Rojava et de nouveau laisser prospérer
les djihadistes.

Ces mêmes YPG qui se sont illustrés dans leur
combat mené contre Daech, dont ils ont assuré
l’essentiel des opérations au sol, à la plus grande
satisfaction des Américains qui ne leur prodiguaient que les soutiens logistiques et aériens,
comme l’a rappelé l’ancien président François
Hollande.

Maintenant, ce crime turc ne peut rester de nouveau impuni au nom de la real politique. TOUT
doit être mis en œuvre par la France et l’Union
européenne, TOUT, pour que la Turquie cesse sa
politique de répression à l’égard de ses minorités et que la dictature panturquiste tombe enfin.
Aucun moyen de pression (économique, diplomatique, politique, militaire) ne doit être écarté
pour être dans le camp des Justes face au clan des
tyrans et des populistes.

Les déclarations de Donald Trump, considérées
comme un blanc-seing par Erdogan, sont en réalité
un lâchage en règle des Kurdes. Elles prêteraient
à sourire par leurs démagogies, leurs ridicules historiques, leurs mauvaises fois évidentes, si elles
n’étaient pas aussi dramatiques pour des centaines
de milliers de personnes sous la menace désormais
d’un nouveau génocide comme les Arméniens
l’ont vécu il y a 100 ans, quasiment au même
endroit, quasiment dans les mêmes conditions.
Vraiment, Donald Trump, par son inculture et ses

L’Arménie, elle aussi, ne peut rester indifférente.
Elle doit s’engager clairement aux côtés des
kurdes, comme elle l’a fait avec les yézidis, quitte
à déplaire à son allié stratégique russe qui, est l’un
des principaux bénéficiaires du nouveau chaos
causé par l’impérialisme turc. Il en va ainsi de
l’honneur de l’Arménie et des Arméniens d’être
dans le camp des peuples opprimés. ■
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