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En 1915, le peuple arménien de Turquie qui avait déjà connu de nombreuses
persécutionsfut victime, de la part du gouvernementturc, d'une tentative
d'anéantissement à peu près complet. Sur 1800000 personnes, 1200000
périrent. C'est avant l'holocaustejuif et l'autogénocidecambodgienle plus
effroyable massacrede l'histoire d'un siècle qui en a connu tant d'autres.
Aujourd'hui, les Arméniens sont partagés entre une République en Union
soviétique et une diaspora répandue en Europe, au Moyen-Orient, en
Amérique et enAustralie. En 67 ans derevendicationset decombats,lepeuple
arménien n'a mêmepas obtenu la reconnaissancede son malheur,' d'où, à
l'instar des Palestiniens, le développement d'un terrorÏJme arménien
principalement dirigé contre les intérêts turcs à travers le monde.
Minutieux} objectif et courageux, le livre d'Yves Ternon constitue une
véritable sommede la question arménienneau xX' siècle.
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L'EXIL ET LE SANCTUAIRE

les rations de survie. Elle n'est plus présente sur le terrain, ni en
Arménie soviétique où elle peut tout au plus, à partir de la Perse,
soutenir les mouvements de résistance, ni en Turquie où elle se borne à
collaborer avec les Turcs. Pour survivre, il lui faut s'adapter à son
nouveau milieu, la Diaspora, et corriger la ligne politique. Le Parti doit
faire preuve de souplesse et refuser toute participation à la vie politique
du pays d'accueil, ce qui implique l'acceptation de contradictions
idéologiques allant, si nécessaire, au reniement du socialisme. Tel est le
prix de la survie pour un parcours qui s'annonce long, très long 1.Pour la
FRA, la soviétisation de l'Arménie n'a pas modifié la Question
arménienne et l'a encore moins résolue. Après Lausanne, le Parti tend
vers un seul but: la restauration d'une Arménie libre, indépendante et
unifiée. C'est sa raison d'être, et, pour y parvenir, il s'installe dans la
longue durée. Tous ses actes, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, doivent
être interprétés en fonction de cette notion. Il se considère comme le
« chevalier» du peuple arménien. Ses militants ne sont pas seulement
des Arméniens d'origine, ce sont des Arméniens de nature. C'est
d'abord un parti nationaliste, et l'on peut retenir comme sa déclaration
de foi ce texte de Navassartian : «L'étoffe et la trame de toutes les
doctrines sociales sont les nations. La nation est une vérité éternelle et
fondamentale. La doctrine qui refuse la nationalité est le champion de la
tyrannie, non de la liberté. Le socialisme est pour la nation et non la

nation pour le socialisme2. » Le militantdaschnakn'est donc socialiste
que dans la mesure où le socialisme - ou ceux qui s'en réclament - ne
menace pas la vie et la survie du peuple arménien. Une position
dangereuse, sur 4n fil ; la moindre déviation est fatale.
Le parti daschnak est un parti démocratique, mais aussi totalitaire;
décentralisé mais aussi centralisateur. En effet, les militants prêtent
serment lors de leur entrée dam le Parti. Ils appartiennent à des régions
ou fédérations. Chaque région est représentée par un Comité central élu
par les représentants des comités. [Depuis le XIV" Congrès, chaque
comité comprend 50 membres et chaque comité central représente
500 membres.] Le Comité central contrôle la presse et les organisations annexes du Parti dans sa région. Tous les quatre ans environ,
se réunit un Congrès mondial du Parti auquel participent des délégués plénipotentiaires. Les uns sont les représentants des comités
centraux régionaux (un par comité central), les autres des représentants élus par leur région en fonction du nombre de leurs adhérents (en
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moyenne un pour 250). Le Congrès définit pour quatre ans la ligne
politique du Parti (ses décisions sont ensuite communiquées par
circulaire aux militants) et élit un Bureau politique de 5 à 8 membres
chargé d'appliquer le programme et de sanctionner par l'exclusion les
manquements à la discipline. Jusqu'au lendemain de la Première Guerre
mondiale, il y avait deux Bureaux: celui de Tiflis et celui de Turquie. A
partir du IX" Congrès, tenu à Erevan en 1919, il n'y a plus qu'un seul
Bureau qui, après 1933, a son siège au Caire où il demeure jusqu'en
1956. Le Bureau exerce une dictature dans le Parti. La base n'a qu'un
moyen d'action: l'élection de ses délégués au Congrès mondial 3. Le
Bureau n'accepte pas de dissidence. Les militants sont tenus d'agir
pendant quatre ans en fonction des décisions du dernier Congrès, ce qui
n'interdit pas des tendances - comme il en existe au sein des PCentre l'obéissance aveugle et la souplesse dans l'interprétation de la
ligne politique, tendances qui dépendent à la fois de la personnalité des
responsables des comités régionaux et du régime politique des pays
d'accueil. Cette contradiction entre le dirigisme du Bureau et la
prétention de la FRA à être un parti démocratique entraîne des
inhibitions chez le militant daschnak. Comme il n'est qu'à demi informé,
et craint de prendre des positions maladroites, il reste silencieux et
discret et laisse un halo de mystère planer autour de son Parti, comme
s'il s'agissait d'une société secrète. Cette extraordinaire souplesse d'un
parti qui choisit de survivre partout où il y a des communautés
arméniennes diasporiques 4, fût-ce au prix du reniement, est à l'origine
. d'une lutte farouche pour le pouvoir au sein de ces communautés
diverses, une lutte qui se poursuit aujourd'hui plus que jamais et qui est
l'une des composantes de la problématique arménienne contemporaine.

L'opération Némésis

Dans la nuit du l"r. au 2 novembre 1918, Talaat, Enver, Chakir,
Nazim, et d'autres responsables turcs de l'Ittihad montent à bord du
navire allemand Lorelei qui, de Constantinople, les conduit à Odessa
où ils gagnent Berlin. Le 16 décembre, un décret impérial nomme une
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conclut: « Il n'y a peut-êtrejamaiseu un parti révolutionnaire- même

cour martiale et ordonne l'arrestation des dirigeants de l'Ittihad et de
2000 fonctionnaires coupables d'exactions. La plupart sont en fuite. On
arrête cependant des députés, des officiers, des gouverneurs. Rechid,
vali de Diarbékir, s'évade, est repris, puis se suicide. En mars, s'ouvre le
procès de responsables des déportations et meurtres dans le sandjak de
y ozgad : le mutessarif Kemal est condamné à mort et le commandant de
gendarmerie, Tewfik, à quinze ans de travaux forcés s. En mai, la même
cour martiale juge par défaut le vali de Trébizonde, Djemal Azmi, et le
condamne à mort, ainsi qu'un autre de ses complices, lui aussi en fuite 6.
Le procès des principaux responsables de l'Ittihad s'ouvre le 12 avril
devant la cour martiale de Constantinople en l'absence des principaux
accusés 7. Le tribunal fait le procès de l'Organisation spéciale et
distingue deux formations: l'une créée par Enver, financée par des
fonds secrets du ministère de la Guerre et entraînée pour opérer des
actions de sabotage derrière les lignes ennemies; l'autre, dépendant du
comité central de l'Ittihad et contrôlée par les ministères de l'Intérieur et
de la Justice, financée par la caisse noire du Parti, puis par l'argent et les
bijoux volés aux Arméniens, et chargée de la liquidation des convois de
déportés 8. Le 5 juillet 1919, la Cour rend son verdict: Talaat, Enver,
Djemal et Nazim sont condamnés à mort par contumace; les autres
accusés sont acquittés ou condamnés à des peines de prison, puis
transférés à Malte 9. A la fin de 1920, les jugements sont révisés par la
cour d'appel militaire, qui, le 9 janvier 1921, annule les verdicts et fait
libérer les prisonniers de Malte. La Turquie ne réclamant pas leur
extradition, les condamnés à mort vivent en sécurité à Berlin, où ils
forment une organisation panislamique: 1'«Union des révolutionnaires
de l'Islam », et intriguent avec les kémalistes et les bolcheviks.
C'est vraisemblablement au cours de son IX. Congrès que la FRA
décide d'exécuter la sentence de mort des tribunaux turcs. Le délégué
américain au congrès d'Erevan, Chahan Natali, est désigné pour
contrôler l'opération, baptisée Némésis 10. Le parti daschnak a toujours
eu recours au terrorisme. Dans son premier programme de 1892, il
l'adoptait comme moyen politique et préconisait, parallèlement à la
guérilla, la mise sur pied de groupes révolutionnaires chargés d'exécuter
des fonctionnaires turcs et des Arméniens usuriers et exploiteurs Il.
L'historien de la FRA, Mikail Varantian, expose en détailles pratiques
terroristes du Parti avant 1915 : des militants aux ordres du Bureau sont
spécialisés dans l'extorsion des fonds et l'exécution des traîtres, et il

une réaction primaire d'autodéfense, assimilable à la guerre pour
l'Occidental 13. La technique du terrorisme daschnak est copiée sur celle
de. l'organisation de combat du parti socialiste-révolutionnaire russe,
elle-même héritière des populistes. Le groupe opère en marge du Parti,
sous le contrôle d'un responsable. Il ne dépasse pas une dizaine de
membres et n'agit qu'au terme d'une longue préparation. Après un
premier temps de repérage et d'identification de la victime, la surveillance porte sur ses trajets, lieux de promenade et de rendez-vous. Puis, à
la première occasion, l'exécution a lieu. (On remplace seulement les
bombes par le revolver, vidé à bout portant, de face.) A cette identité de
technique, se superpose une identité de comportement: le justicier
arménien des années 20 s'identifie à son projet, le sublime. Il hait le
meurtre, mais a fait le sacrifice de sa vie. Son acte est ressenti comme
une nécessité vitale, une fatalité irréversible, puisque déjà ordonnée. La
décision prise par le Parti, la victime est déjà tuée, comme si le terroriste
incarnait la balle qui doit la frapper.
C'est donc une opération de patriotisme élémentaire, «d'une évidente moralité », qu'entreprend la FRA. Un premier commando de
cinq hommes reçoit pour mission d'abattre Talaat. Hratch Papazian, qui
parle couramment le turc, s'est infiltré dans un groupe d'étudiants et sert
d'informateur. Soghomon Tehlirian est désigné comme exécuteur. Des
mois de surveillance des milieux turcs permettent de localiser Nazim et
Chakir. Tehlirian sollicite de ses camarades l'autorisation de les
assassiner mais se heurte à un refus: il faut obéir aux ordres du Parti.
Talaat est enfin repéré en février 1921. Le « justicier» l'identifie avec
certitude aux termes d'une longue enquête: il se cache sous le nom d'Ali
Salieh Bey au 4 Hardenbergstrasse, et Papazian trouve un appartement
vide en face pour Tehlirian. Ce dernier surveille les faits et gestes de
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les Narodnovoltsi russes et les Carbonari italiens qui ait eu une aussi
riche expérience des méthodes terroristes que la FRA. Dans un
environnement difficile, elle a produit les caractères les plus forcenés du
terrorisme et formé des centaines de maîtres du pistolet, de la bombe et

du poignardpour des actesde vengeance12.» Le conceptde terrorisme
n'est pas le même dans les sociétés occidentales qui répugnent à justifier
des actes que d'autres sociétés considèrent comme naturels en l'absence
de protection légale. Le terrorisme devient - pour des organisations
clandestines - les populistes ou les daschnaks - un acte de courage,

-
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Talaat, mais le Comité central américain s'impatiente: il faut exécuter
Talaat sans délai. Le matin du 15 mars 1921, Tehlirian voit Talaat sortir
de chez lui. Il lui emboîte le pas, puis, se rappelant qu'un homme traqué
se retourne quand il se sent suivi, traverse la rue, le redépasse,
retraverse, arrive en face de lui et l'abat. Talaat s'effondre, mort. Arrêté
sur les lieux du crime, Tehlirian est jugé les 2 et 3 juin par le tribunal de
première instance de Berlin. Les jurés le reconnaissent non coupable
d'avoir tué Talaat, ce qui revient à établir la responsabilité de Talaat

dans le meurtre collectifde 191514.

Le 6 décembre 1921, Archavir Chirakian abat, peu après sa libération
de Malte, Saïd Halim, l'ancien Premier ministre du gouvernement
jeune-turc. Chahan Natali lui donne l'ordre de faire équipe avec Aram
Yerganian 15pour exécuter, ensemble, Behaeddine Chakir et Djemal
Azmi. Papazian poursuit son rôle d'informateur. Le Comité central leur
a donné quinze jours pour accomplir leur mission, mais, s'ils sont bien
parvenus à localiser les deux hommes, ils n'arrivent pas à les trouver
réunis. Le délai est près d'expirer lorsque, le 17 avril 1922, dans la
soirée, ils repèrent enfin Chakir près du domicile de Djemal Azmi. Il est
près de minuit lorsqu'un groupe d'hommes et de femmes turcs dont la
femme de Talaat - sort dans la rue. Chakir et Azmi sont parmi eux.
Chirakian frappe le premier: il écarte la femme de Talaat qui avait tenté
de s'interposer, abat Azmi d'une balle de pistolet et blesse Chakir que
Yerganian tue d'une balle dans le front. Au décours d'une mêlée
confuse, les deux hommes parviennent à s'enfuir, poursuivis par la
foule. Yerganian s'échappe, mais Chirakian juge plus pmdent de
revenir sur les lieux de l'attentat où il vérifie que Chakir et Azmi sont
bien morts. Il n'est pas reconnu et repart tranquillement en se mêlant
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Pour sanctionner les organisations turques de Bakou qui, avec Khalil
et Nouri
respectivement beau-père et beau-frère d'Enver - et un
ancien membre du Comité central de l'Ittihad, Kutchuk Talaat, s'efforcent de faire renaître le mouvement touranien en Azerbaïdjan, Missak
Torlakian et Hovannès Amadouni abattent le dirigeant azerbaïdjanais,
Khan Tchivanchir, l'un des responsables des massacres de Bakou en
1918 (Constantinople, le 19 juillet 1921). Enver échappe aux justiciers
daschnaks pour tomber entre les mains des Arméniens de la Tcheka. De
Berlin, il se rend à Moscou, puis au Congrès de Bakou et enfin part pour
Boukhara à la fin de 1921où il reçoit un poste dans l'armée soviétique.
Accueilli comme un héros par les habitants, il parvient à échapper à la
surveillance de la Tcheka et s'enfuit dans les montagnes pour rejoindre
les Basmadjis
ou combattants de la vraie foi - révoltés depuis 1919
contre les bolcheviks. La première armée de cavalerie de Boudienny la célèbre Cavalerie rouge
est envoyée à la poursuite des rebelles,
mais elle ne parvient pas à les situer dans le dédale des montagnes, à la
frontière de l'Afghanistan où ils peuvent se retrancher. Les bolcheviks
lâchent sur la piste d'Enver un tchékiste d'origine arménienne, Agabekov. Il parvient à acheter à prix d'or une information qui lui permet de
se rendre avec Ossipov et le délateur, Abdur Rachman, au camp
d'Enver. Agabekov vend tranquillement ses marchandises tandis que
ses compagnons ramènent les troupes soviétiques. Il disparaît dès
l'arrivée de la Cavalerie rouge. Le 4 août 1922, le camp est cerné et
mitraillé. La troupe d'Enver est rapidement anéantie. Parmi les
cadavres, on identifie, à son Coran, le corps d'Enver décapité et percé
de cinq balles 17.
Dernier sursitaire, le docteur Nazim, impliqué dans un complot
contre Kemal, est pendu à la suite du procès de Smyrne en 1926.
L'opération Némésis est achevée par Kemal.
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Djemal était depuis 1920conseiller militaire en Afghanistan. En 1922,
sous la pression du gouvernement kémaliste, il doit quitter ce pays et se
rend à Berlin où Papazian l'aperçoit en avril. Puis il obtient des
Soviétiques un poste de conseiller aux affaires transcaucasiennes. Un
commando arménien dirigé par Stepan Dzaghiguian le traque en
Géorgie. Le 25 juillet 1922, devant l'immeuble de la Tcheka de Tiflis,
Djemal est abattu par Bedros Der Boghossian et Ardachès Kevorkian ;
200 daschnaks sont arrêtés. Dro est envoyé de Moscou où il était interné
pour négocier avec les Soviétiques un compromis qui permet de faire
relâcher les prisonniers.

Formé au Kurdistan, un Comité national kurde présidé par Abdul
Kadir présente ses revendications, en janvier 1919, au Haut-Commissaire à Constantinople. Dans l'automne de 1919, les délégations
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L'alliance arméno-kurde
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