Soirée Arméniens & Kurdes

MEETING
Garo PAYLAN - Député HDP Istanbul
Eyyup DORU - Représentant HDP Europe
Vendredi 1er Juin à 20h
Dock des Suds - Marseille

COMMUNIQUE DE PRESSE
Objectif Paix !
	
  
Rien ne laissait penser quʼun jour, Kurdes et Arméniens se retrouveraient ensemble en meeting,
tant lʼhistoire récente de ces deux peuples a laissé des traces douloureuses, indélébiles.
Bras armé de Talaat Pacha, alors ministre de lʼintérieur de la Turquie, de nombreux kurdes ont
commis, sous lʼautorité du gouvernement Jeune Turc les pires atrocités, qui sʼachèveront avec le
premier génocide du XXe siècle en 1915, organisé et exécuté par un Etat obsédé par son projet
panturc ottoman, laissant un million cinq cent mille victimes arméniennes sans sépulture.
Depuis, à travers le monde, les survivants de ce crime contre lʼhumanité et leurs descendants
portent tragiquement le cadavre dʼun peuple assassiné et la violence du déni dʼEtat.
Pourtant, le combat pour la vérité mené par les descendants des martyrs arméniens a fini par
porter ses fruits. La reconnaissance du génocide des Arméniens par les leaders kurdes et par le
peuple kurde ; le pardon demandé publiquement par le KNK (Congrès National du Kurdistan) sont
autant de gestes forts que les Kurdes ont adressé aux Arméniens, ouvrant ainsi de nouvelles
perspectives de dialogue.
Aussi, à partir de cette démarche digne et courageuse dans un pays où le négationnisme dʼétat est
durablement instauré, où la seule évocation du mot de génocide est pénalement condamnable par
lʼarticle 301, le rapprochement entre les deux peuples sʼest opéré.
La situation politique en Turquie nʼa fait quʼaccélérer le processus engagé, tant les minorités sont
opprimées et tant elles souffrent dans leur chair. Privées de droits, bâillonnées, persécutées,
accusées de tous les maux, kurdes, arméniens, alévis, assyro chaldéens, grecs tentent de résister
à la cruauté et au machiavélisme de lʼétat turc mené par un Erdogan plus féroce et cruel que
jamais.
Sous couvert dʼun pseudo coup dʼétat, il a durci tous les conflits internes et externes, sʼalliant à
Daesh pour mieux combattre les Kurdes engagés en Syrie dans une lutte sans merci.
Menaçant une Europe terrorisée dans la question des migrants, provoquant la Russie, insultant la
France, Erdogan fait feu de tout bois pour imposer sa dictature islamiste et rétrograde.
La France pays des Lumières, pays des droits de lʼHomme a soutenu les causes arménienne et
kurde.
Elle sʼinquiète aujourdʼhui des dérives dʼAnkara et des dangers que fait peser la politique
hégémonique turque sur la Paix dans cette région du monde.
Aussi, il nous est apparu évident de dire ensemble et en France STOP à ERDOGAN, et à sa
politique désastreuse.
Nous refusons le bâillon pour les opposants au régime, la presse écrite, la télévision.
STOP à la négation dʼétat du génocide des Arméniens.

STOP à la volonté dʼélimination physique du peuple Kurde. STOP à la passivité des états et aux
complaisances politiciennes.
Oui à la Paix, à la fraternité et oui à une Turquie juste, libre et apaisée de toutes ces haines
attisées par un état qui a perdu toute notion dʼhumanité, aveuglé par une farouche volonté de toute
puissance et de reconstruction dʼun empire ottoman totalement illusoire.
Les peuples ont toujours eu raison, ils ont toujours réussi à chasser la bête immonde, nul doute
que dans lʼunité et avec la détermination de tous, les valeurs universelles reprendront leurs droit.
Nous y apporterons notre contribution comme il se doit, dans le respect du Droit et des Hommes.
Le parrainage de deux députés du HDP (Parti Démocratique des Peuples), Garo Paylan et Bardan
Oztürk par des parlementaires français des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert (LREM)
et Pierre Dharréville (PCF), manifeste cette volonté de ne rien céder à lʼautoritarisme de lʼEtat turc.
Face à la violence de la campagne électorale dans laquelle sont engagés, avec tous les candidats
du HDP, Monsieur Paylan et Monsieur Ozturk et tous les député.e.s destitué.e.s ou
emprisonné.e.s, ils doivent pourvoir compter sur le soutien de celles et ceux qui, dans notre pays,
se reconnaissent dans les valeurs de liberté, paix, tolérance, reconnaissance des minorités,
démocratie.
Soutien dont doit bénéficier également Selahattin Demirtas, candidat du HDP pour les élections
présidentielles et qui mène campagne depuis sa cellule de la prison où il est incarcéré.
La présence de Garo Paylan, député HDP emblématique dʼIstanbul, sʼinscrit dans cette double
démarche : permettre à la démocratie de sʼexprimer librement ; rassembler le plus grand nombre
de suffrages, et crédibiliser lʼinitiative de rapprochement arméno-kurde.
LʼHistoire sʼécrit page après page, jour après jour, celle que nous écrivons ensemble ce 1er juin
2018 est unique, remarquable et porteuse dʼun immense espoir.
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