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It>iirizll& awieiit toujoui.~ abouti à la niutilatioii systhatique cle l'Hom- 
,lu70n avait sois de rendre toujours plus nialade ... 
.i supposer que la Turquie ait entrée en guerre vraiment d'une façon 

delil)éi& et. sans provocation aucune, faudra-t-il pour cela qu'elle paie 
l,llis les pots cassés! ou hien qu'elle péibisse complètenient . . .? 

Ilonsieur Lloyd George parlant dernièrement (22 Juillet i920j des coii- 
cliri<iiis qne les Soviets voulaient imposer la Pologne ii'a-t-il pss reconnu 
a juste titre, ci qu'il btiiit lvut à tait en deliors du droit moral qu'une Puis- 
salice quelconque exige l'estinctioii d'une autre nation cuiiiiiie dénouement 
de i'agiession de soli Gou\-ernemeiit .. . 

Or, la note d u  25 Juin 1919 remiçe à la L)é16gatiun ottoniaiie présidée 
Ilai. Daniad Ferid Paclia. iiiie ù la plunle du Preiiiier dngiais contient tex- 
t:it.llcment cette lilrrase: v niais d'u~ie f a p n  généi.de. une nation doit être 
j;r-t:q tl';ip~+s Ie ~ o i i \ - ~ i ~ i i i ~ i i i t ~ ~ ~ t  qui dii-ige w ;;i~,olitiilur et {lislioçe (le ses 
;!;:lic'tJs,.. ) l .  

] ) ~ I I I S  Ull tillil 't '  ( ~ I ~ C . ~ J L I I ' S  ~ ~ ~ ~ ~ I I I I I I I C ~  k! 1 . i O Ù i  d~7'111~1'. 11 ;k ~ 1 1 t  

1 3 1  1870 il se 1ii~otluisit ce qiii semblait ètie riii acte tl7agi~essiori con- 
t l . t~ ];( I'i.iüse: n«us sal-oiis: ruaiiiteiiarit que c r  n'était ! ) l is  Ir cas. .\lais p i ' -  
5u:;i:e iuênw ceux: qui ~~i'&eiitli.ait.nt alors qiie la Friiiice 6tait hi coirpable. 
1i.a ~iraierit. pensé que 1 'Mlemsgne et ait j ustiîiée à iiiipu~er des coiiditiolis 

paix: qui auraient &ti.uit l.er;istciica wtioiiale et l'iiidi~pt- rida^ de ia 
Fl.ance. Si lYr\l]elnagne crvciir f ( 1 1 f  celn elle uurcrit U I I / ~ <  corzli3e elle la ci- 
~.iii.\ciliclit olli@r.r. 

s'al,pliclue aussi à c.e qui s'est passe en 1914. Sans iiul doute: 
!'.iilriiiagiie f u t  I'envaliisxui-. niais si après fa défaite et la déroute com- 
p l e t ~  r i ( >  I'.\lhiigiie. les Alliis alraieni' insisté pour l'estinctioii de h na- 
i ; i i i i  allriiiaiiile coinnié wiicliiiljn de pais. le monde civilick tout entier eût 
rit. icaiitlalis(. e t  à juste titre. 

El1 colisi!queoce. je fai'; uiie clistiiictiuii e1iti.c It.5 gai,aiiIics esigtes 
iI.,ii~e jiatioii \-icf&ieiise cciiitw le retour d'un acte <i'ag-ression et toute 
cciliclitio~i qi l i  imljliclur 1 0  , I ~ . ~ ~ i ~ t i c . i i o n  de ~ ' i ~ t t l ~ ; l i r ~ c r l r ~ i ~ ~ i ~  t r . f ; i iondc d'uii 
peu jde. 

II est tout a fait el: i1elii:ii-s du droit moral qii'iiiie Puissance qrielcon- 
iqrir llsi;e l'er;tiiictio~~ d'une autre nation coninle ilérioucnlent de 1';igWs- 
sirm de son pouvernemciit. II faut, tenir compte de I'Eii~u!@ et I'Eurcllte a 
qiii:lqile chose à dire en fawur de I'indépeiidaiire de la Polcgie. L'indé- 
pendance de ta Pologwe .et son existence comtituei:t une partie essentielle 
de l'édifice cle la pais eusopionne et aucune des nations indépendantes qui 
m i t  iiitki.essées à ce maintien de la paix eiiro~iéeniie lit. .%.rait indifférente 
li sa disparition. U n  iiouwau riastage de la Pologne lit. xrüit  pas seule- 
Rlmt un crirne, ce serait un péril, et il nous faut en tenir cciiiipte COnlme 
]jase de notre politique. C'est pourquoi nous soriiiiies inter~.t.iius à Spa 11. 





. I 
Sir Edward Carson a dit : 1 
4, On a suggkré que les Turcs devaient Stre chsssés de Constantinople. i 

C'est une proposition impossible. Si vous voulez chasssr ies Turcs de . 
Constantinople il me esmble que vous coniniencerez une nouvelle guerre 
qui ne sera pas une petite guerre. Vous ne poiivez pas en ce nGme temps 
parler de réduire les dépenses de l'aimée et de la niarine et bldmcr le gou- - 
rarnement parce qui celui-ci ne cliasse.pas les Turcs de Constantinople D.  

Lloyd George reépond : . 
, . 

. . u L'accord ayant trait S la substidion des Russes aux Turcs à Consr 
tantinople était devenu nul après la i'évolutioii russe et la paix de Brest- 
Lytowsk. et aujourd'hui les ~olchévistes n'htaient pas préparés h accep- 
ter une telle responsabilit6. au cas où il serait qucstioii de I n  leur giao- 
~1Usc.l ' .  

Et1 tw!i c m  I ~ L S  t toi i .s  Twmmt,~~ p e ~ ~ i i . ~  (le C - / ~ < / I ~ ~ P I .  lc ~ W ~ L I ! I ~  I / U  

détroit des Dardanelles. Jurncris plus nous ne permettrons crw Turcs d 'en 
inlerdirr l'«cc& a'ux btflirne~rts anylois. Rous f i e~ tdro~t .~  éyalenzent la p w -  
înessr ftrite c.rx junuie/- 1918 comme quoi ~zous ne nou.si bdtions pas pour 
cmr~iliilcr I';Llrfliclie-Hot~gric ou pour nous opposer au nz/rhtien d'un Em- 
pire T w c  arqc Ceop.stunfi?zople CovmE Cnpitfllc.. Cr cottditiun ytte le pussuye 
de la  .\l&litelrnnée a I«b mer Noire soit interricrtio~tcili~C~ (;ette promesse sti- 
ridait en outw que l'Arabie, I'.hménie, la 3lésopotamie. la Syrie et la 
Palestine avaient' droit à être reconnues comme autant de national!iés- .. 
distinctes.. L'effet immédiat de la déclnrci~tiori ci-&PSU- f ~ c t  d'«ccroîfi-e . ' 

d'uné mf~nière très appréciée notre recrutem~nf aucc 1ridt.v. - 

Chi ciiil~lie trop 'souvent que nous semmes ia Puissance mahométane 
la plus hp&taiite du monde entier et que 1'Empii-e inliaulman fut pro- 
fcndi.rneiit 4niu par la perspective de voir cliasser les Tiircs de Constan- 
tiiiople. Rien ne pourrait causer plus de fort à la puissance Britannique 
en Asie que de laisser croire dans &te partie du monde qu'on ne saurait. 
se fier à la parole des ~ n ~ l a i s  (i). Quand lés conditions de paix avec la Tur- 
quie seront puhliéks, il n'y, aurapas un seul ami des Turcs qui ne pensera - 
que ceux-ci n'ont pas été suffisamment punis pour ieur crime et toutes leurs 
folies. DPyciuillés de plus de nmitié 'de son Empire, sa Capitale sous la 
menace des càfnon~ alliés le prestige de son armée et de s a  marine dis- 

, - 
, , paruè à ,jani3is,, -19 pynifion ,dg: Turcs ~ a r a î t r a  siiffi+nupeiil terrible au?, . .,. 

plus sévères de ses juges (2); 
' -  .:: 

,l . . 
(1:  CCFT allx l n d e ~  de se prononcer s'ils m i r  sati=fai:z J i  1s solution nc- 

j tuelle! Et s'ils \-oient une ïiii'rl.;iic indépcndanre et un  Ki;nlil+ libre et fort à 
Canstantinopte. 

(2) Ei tout cela eritre dans le  cadre d'iiiie. pais q i i i  asiiir+rait  la justice et, 
-le bon droit au monde entier.,. 

,Ce serait un coup fatal pour notre Gouvernement en Orient que de - .  . . 

laisser croire que ks c o t ~ d z ' t i ~  de p a i ~  furent dictées per le désir de voir 
Je croissant s'abaisser devant la Croix. Ce serait en outre peu digne de la 
Grande Bretagne et de Ses conceptions religieuses. Bon, ce qui nous ins- = 

' 

pira dans la question turque c'est la liberté des détroits et la libération 
nu joug musulman des communautés qui ne sont pas de race turque, ainsi 
que le maintien d'un gouvernement entièrement turc, là où les agglomé- 
rations sont surtout de race turque. 

De plus, iI faut que. les Turcs ne puissent plus s'opposer au dévelop- .. . . 

pement de riches territoires qui furent à une époque le grenier de-la Mé- - - - - 
. . ,  - . . . . - .  ,dit.emanée. r .  .' . .  . . 

La Turquie ne sera donc plus la gardienne des détroits, les forts 
qu'elle y possède seront démentelés, elle n'aura plus aucune troupe à proxi- 
mi:C cles rives. Les Illiés entendent fouinii. eus-m'.nies le; garnisons né- 
t rw i r e s  pour assurer le libre passase, a w c  i'aic!e ile la marine. Sous 
és[~érons que des forces relativemeut faibles suft'iront IJour garder les 
DardaneIlse et même le Bosphore s'il était nécessaire. La Turquie n'aura 
plus de flotte. Kous n'avions pas d'autres alternatives à moins que d'é- 
tablir pour Constantinople et les territoires bordant Ies détroits un gou-. 
~ernement militaire international qui eut imposé un fardeau financier con- 
.sidérable aux pays et ceci eût été la'i'ornie du Gauwrnement la plus mau- 
vaise qu'on ait pu elaborer. 

L'une de nos difficultés, c'est que deux grands pays, la Russie e t  l'A- 
niérique, sur lesquels nous avions compt.6~ pour partager les responsa- 
bilités d'un tel Gouvernement uo'is fcnt aujourd'hui dkfaut. Sous arions . . 
espéré que l'Amérique eût consenti à+deonir  la gardienne des Arméniens 
ei peut-être de Conslantinople, niais l'Amérique est pour ' le moment en- 
tièrement hors de cause en ce qui concerne toute mesure que nous pour- /' 

irions envisager pour le Gou\~ernemei?t de la Turquie et la protection des 
minorités chrétiennes. 

Pour moi, si je savais les Arméniens en danger d'être massacrés, je 
préfèrerais voir le sultan à Constantinople mus la luenace des canons 
des bâtiments anglais que de le savoir à des centaines de milles au delà 
des monts du Taurus. 

Ce que les AlEs ont vouiu c'est d'enlever aux Turcs le Gouverne- 
ment de communautés qui ne sont pas de leur race et qui se sentiront 
'pleiiiement:' protégés quand elles sauïmnl p- ceu.~ qui -les persécutèrent . - 
d'une'manière si cruelle doit-ent aujourd'hui signer le décret de leur libé- 
ration sous la menace des canons anglais, francais et italiens H (1). 

.il) Et les millions de musulmans qui son! p?r~écuI(.s aillPllTs! Et les 8CKJ.m 
Turcs qui gémissent depuis dix ans  en Macédoine sous I'oppi~ssion hellènene 
méritent-ils aucun intérét ... 







Lions de paix de tenir compte de ce fait, c'est-à-dire, qu'il est justifié à 
exiger des garanties pour éviter le retour d'une attaque de ce genre. 

f Je n'ai jamais contesté ce droit au  nom du Gouvernement Britanni- 
que et je ne crois pas qu'aucun de nos alliés le fasse. Ce que nous avons 
contesté, c'est que, quelles que soient les fautes qui puissent avoir été 
commises par un Gouvernement dans un acte d'agression contre une autre 
nation, rien ne justifie des représailles allant jusqu'à exterminer une 
existence nationale. 

t F  C'est pourquoi je veux exposer Ie cas à l a  Chambre des Communes 
I !  _ en toute franchise e t  loyauté. 
i b i  En 1870, il se produisit ce qui semblait être un acte d'agression con- 

tre la Prusse; nous saJons maintenant que ce n'était pas le cas, mais per- 
sonne même ceux qui prétendaient alors que la France était la cou- 
pable n'aurait wnçé que 17.411emagne était ~ust1fii.e h imliosei des con- 
ditions de paix qu i  aurawiit détruit l'existence nationale et 1'1ndépen- 
dance de la Fraim. Si l'Allemagne aiait  fait cela elle auldit rangé contre 
elle la civilisation toute entière. 

Cela s'applique aussi a ce qui s'est passé en 1914. Sans nul doute, 
I'.illemagne fut l'eniahisseur, mais si après la défaite et la déroute corn- 
plète de l'Allemagne, les Allis maient insistéé pour l'extinction de la na- 
tion allemande comme condition de paix. le monde civzlzté luut eutier eût 
éfi scc~ilzdaliist! et à juste titre. . 

En conséquence je fais une distinction entre les garanties exigées 
d'une nation victorieuse contre le retour d'un acte d'agression et toute 
condition qui implique la destruction de l'indépendance nationale d'un 
reuple. 

Là situatioii est grale et il me faut g s e r  soigneusement les paroles 
que je prononce. Il est tout ii fait en dehors du droit moral qii'une puis- 

. sance quelconque exige lYextin$ion d'une autre nation ~ m i ~ i e ~ é n ~ u e -  
, ----- - -  - -  - -- 
! mnet de ~ ' a ~ e s s ~ ~ i i : d e  son Gouvernement. Il faut tenir compte de l'Eu- -- .- -__ 

\ ropi'et l'Europe a quelque chose à dire en f a ~ e u r  de I'indkpendance de 
la Pologne. L'indépendance de la  Pologne et son existence constituent une 
partie essentielle de l'édifice de la paix européenne et aucune des nations 
indépendantes qui sont intéressées à ce maintien de la paix européenne 
ne serait nidifférente a sa disparition. 

/- Un nouveau partage de la Pologne ne serait pûs seulement un crime, 
- - ', ce serait un peïil, et i l  faut en tenir compte comme base de noire poli- 

tique. C'est pourquoi nous sommes intervenus à Spa )). 

/- 
L. 

Après afoir consciencieusement parcouru tous ces beaux discours y 
aurait-il en Europe une seule créature humaine portant une cinscience 

saine ou un peu de- pudeur pour prétendre que les Turcs sont traités Ioya- 
lement et humainement par les Puissarices? Qu'ils pourront dorénavant .. 

, - j \~e  librement, se développer à leur aise e t  devenir un facteur de paix, 
et de progrès aux confins de l'Europe? ... 

hiais on dirait qu'on les pousse exprès à l'anarchie, a la révolte pour 
-mieux les exterminer et s'asseoir cléfinitivement sur tout l'orient mu- 

- . . . . - - 
s~lman... ' ' 

Si l'Angleterre tenait sérieusenient à l'esistence de la Turquie, s'il 
vraiment de prévenir en Orient de nouveaux chocs, on n'aurait 

pas cherché à affaiblir a outrance l'Empire Ottoman; on n'aurait pas 
les Grecs à venir s'installer aux portes de Oonstantinople, soi-disant 

pouis assurer les droits des minorités (jamais méconnus en Turquie), au mé- 
nris de ceux de la majorite éc1,asante: enfin on n'aurait pas depuis deux 
lrbi!,qiies niin6es exposé les mallieureux Turcs aux pires excès et priva- 
+ . 1 ~ ~ , 5 .  et tnclié d'anéniitii. chez eus tiiut se~itiiiieiit lie iiatrie rt (Ir cuiis- 
cirrice natoinale. 

On aurait tout bonnement cherctié à s'assurer des garanties sér'ieuses 
mais conciliahIes avec la conception d'Etat. libre et indépendant, en Tue 
d'empêcher à l'avenir de nouveaux conflits; on aurait surtout assuré la 
ntutralité et l'intégrité de l'Empire Ottoman, neutralité et intkgrité qui 
auraient été. mises sous la garantie collectiw et effective des puissances, 
J- comprise la Russie. Mais, après la publication des conditions de paix, 
!e jeu s'est coniplétement dévoité. 11 fa$ être al-eugle ou privé de toute 
notion de vérité pour ne pas voir dans ces conditions. l'ardent et irrévo- 
cable désir des intéressés de iie pas laissrr une Turquie survivre à ses 
a-iall~urs e t  de l'anéantir définitivement, à la première occasioii qu'on ne 

' 

tardera pas bientôt de provoquer.. . 
Heureusement que le moribond ne se décide pas encwe à s'en aller!. 

ct qu'.une incroyable force de vitalité et de vigueur l'agite de nouveau 
et le pousse à résister victorieusemrnt aux attaques du mai qui le ronge 
et le tient terrassé.. . 

-\bordons maintenant la question la plus épineuse qui sert de man- 
ttau rouge à la diplomatie europkeiine pour exalter le fanatisme du nionde 
chrétien, chaque fois qu'il s'agit de mutiler $'Empire Ottoman: c'est-à- 
dire la question des fameux massacres de chrétiens en Turquie ... 

La note de Spa parle en de termes très véhéments de la nécessité de 
mettre fin.-& pour-toujours ?. la dqmination turque sur d'autres nations, 
et rappelle que: (1 l'histoire des relations entre la Porte et les Grandes 
Puissances, dans les longues périodes qui ont précédé Ia guerre. n'est que 
~ e j k  de la série des tentatives répktées. niais sans succès de mettre fin 
à des atrocités qui ont ébranlé et révolté la conscieiice de I'bumanité L. 
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Il est vraiment incompréhensible que dans ce siéele d'art et de pro- ' 

grès immense où le génie humain a même dominé les airs, l'Europe, si 
avide de vérités, s'obstine à tel point à ignorer la réalité des faits qui se 
sont déroulés dans le proche Orient, devant ses yeux ou au moins ceux 

I < [  

1':l i 
& ses agents qui ne peuvent pas être accusés de tolérance envers les Turcs! 
A supposer que les individus ou même les Parlenîents ne soient pas dans les 

i 5 secrets des Dieux, mais les Chaiicelleries européennes ne possèdent-elles 

' I - pas dans leurs archives de volumineux dossiers confidentiels démontrant 
; i -  
i,,:,~ en détail comment, par qui et.,pourquoi tous ces niassacres ont été pré- 

parés ou provoqués de tout temps! ... p c ,  . - 

ji.9 . . ' Des pièoes authentiques publiées ararit, pendant et après la guerre 
russo-turque de 77 n'ont-elles pas mis à jours, par exemple, l'activité 

! .  criminelle déployée par les agents consulaires de' la Russie Impériliste 
pour provoquer des massacres en Bulgarie? ... Les mémoires de 31. Xé- 
lidon-. aicneil aiiil~iissacleui. de Russie à Luristantiiiople. publi6es deriiik- 
rernent. jettent u i i  juui. Cclataiit sur ces é\Giit.iiiriits soiii11i.e~ et i~tipugiial~ts. 
Et, dans certaines localités telles que Tatar-Pazardik, Eski Zagra et Phi- 
iippopoli des milliers de musulmans n'ont-ils pas été massacrés par les : 
Buigares? ... Mais en ;lngleterre l'opinion yublique a été de coutume émue . 
H la nouvelle fausse de massacres bulgares!. . . 

I P ,  
Quant aux é~ènements tragiquq gui ont ensanglanté pendant plus 

de quinze années la Macédoine, il est \-raiment écœurant. que ceux-là même. 
qui ont monopolisé la iustice et l'équité, au nom de la protection des d r o h  
de l'humanité, aient si vite oublié que le b r a ~ e  Turc s'est volontiers sa- 
crifié pendant toute cette longue et pénible période d'anarchie provoquée 

. . et soutenue toujours par l'étranger, pour empêcher Bulgares, Serhes et  
Grecs de s'exterminer réciproquement!. . . 

Poussés les uns contre les autres, ces différentes races se disputaient - 
l'liégénionie dans les Balkans. La r~tivolritiiiii turque de 1908 ayant déjoué 

. . 

leur plan, un mot d'ordre, parti toujours de Pétrogade, n'a-t-il pas suffi 
pour coaliser en un bloc e s  petits peuples qui s'entre-égorgeaient jus- 
qu'alors, .et l'œuvre gràndiose de \-mi i&g&&r&cance et de i.ecueikment 
ott.oman, ce bel et magnifiqùe élan des Jeunes Turcs, ne s'est-elle pakbri- 
sée devant l'odieuse et criminelle attaque des Balkaniques ... On en connaît 
les conséquences funestes qui ont ahouti juqu'à la guerre générale. Et, 

- / 

l'Europe--aussi a été cruellement punie de n'avoir pu ou vouiu tenir ses 
' 1  engagements polennels $ faire respecter le .:tut% quo @Uum,... , . 

c. - . :+: ---. --. - 
Et les m)issacres arméniens dira-t-on? ~ a k ,  qui est-ce gui les a niés. : 

- Il y en a eu~ma~heureusement depuis trente années.  eul le ment^ qui les a 
proroqués.? Peut-on jamais nier que c'est toujours la Russie IinpCrialiste, .' .- qui pour endormir, chez elle tout mour-enleut nat-ionaliste arménien, au 

cauc&e où cet élément était a s y  cornpacte'a poussé ceux-ci à se soulever ' 
en Turquie contre l'autorité du Sultan? Voudra-t-on toujours ignorer qu'en 
revanche du consentement. de la Russik à une repfession éventuelle de ia 
rebeliion arménienne, Ie Tsar a obtenu du Sultan ~ b d u l  s am id la conces- 
si011 de construire cles chemins de fer dans les provinces limitrophes, dites 
a tort arméniennes ... Ke sera-t-on pas enfin amené H se demander logi- 
quement, pourquoi le Turc a attendu six siScles pour de~enir  subitenient 
anti-chrétien ou plus fanatique? Cependant l'histoire enrégistre avec recon- 
naissance que les Turcs sont parmi les peuples, les seuls qui aient prat,iqué 

. ;a plus large tolérance vis-Ü-vis de ceux qui ~ivent. paisihleinent sous leur, 
domination. 

Et puis n'y a-t-il pas eu seukment dans l'Empire que des' arméniens 
massacrés? Ces moutons chéris de la table verte internationale n'ont-ils 
1-ien fait pour s'attirer (les représailles de la part des Turcs? Le sang des 
cei!laiiles de niille Siir~s. liurtles et Aralm tonlhés victimes des atiocitk 
Jes hiides üi~iiiCiiieiii.e~ fu~.inéesi sur territoiie russe lie coiiil~te-t-il tluni: 
pour rien aux yeux cle l'Europe civilisée, toujours prête A défendre I'liunin- 
nité souffrante? 

Et circonstance aggravante, e s  bandes opéraient pendant la guerre 
c'est à dire au nioment où la.Turquie luttait pour son existance, et frap- 
paient I'armee turque par, le dos dans son propre pa i -~ . .  . 

Vu ia minière douce avec laquelle les patriotes irlandais sont traités 
par Ia police anglaise, parce qu'iIs veulent se basant sur les principes nie- 
mes émis pendant ia guerre recouyrer leur indépendance, je me deniande 
ce que le Gouver~ienient de M. Lloyd George épargnerait à ces inallieurzux 
s'ils s'étaient révolté's' en'pleine pér ide  de guerre et se ruaient Sur les 
trclupes britanniques :JU hien massacraient des anglais dans leur rilla- 
ges? ... 

Or: rien de plus facile pour que dans un liaYs coniitie la Turquie la r.6- 
pression ne dégénère oien vite en acte de vengeance personnelle et sel-ve 
d'instrument a cles buts illégitimes et repréhensibles. 

Mais coinineiit excuser les excès et les crinles Iiorril~les commis peiidaiit, 
l'armistice par les Atméniens portant l'uniforme des alliés? et peut-on 
ne pas flétrir à jamais les massacres perprétés par ceux-ci depiiis deux 
ans eu Cilicie, Syrie et .izerbayédjan... où ils ont poussi- l'audace jusqu'à 
assassiner le Chef du Gouvernement avec quelques-uns de ses amis ... 

S'il s'agit de c g q  d ~ ~ c r i m ~ p l u s h o g r i ~ e s  encore commis par des Agen@ 
officiels, je me contenterai de racommanaer à l'attention impartiale et 
bienveillante de la mssse honnête le contenu du rapport ci-bas inséré et. 
dressé par les Membres de la Mission extraordinaire .Iiii&e qui a enquêté 
l'année dernière officiellement sur place sur les événements sanglants 



qui se sont déroulés à Smyrne, devant lesaeux impassibles de la flotte al- 
liée symbole de la force et de la justice europ&nne : 

Rapport de l a  Commission intérallieé sur I'occiipation grecque 
de Smyrne et des territoires adjacents 

Constantinople, le 12 Août 1919. 

Etablissemen fs  des resp~nsabilités 

No. 1. - L'enquête a prouvé q- depuis l'armistice, la situation gé- 
uérak des chrétiens dans le vilayet d'ilidin était satisfaisante. Leur sécu- 
rit6 n'était pas menacée. 

Si l'ordre d'occupatioi~ de Smyrne a été donné par la Conférence de 
hi Paix à la suite tle renseignenîeuts inexacts, la responsabilité première 
des évéiienîents iiicoinbe aris individualités ou -~ ius  Gouwi~nériients qui 
ont établi ou traiisniis saris les vérifier des renseignenîents de ce genre 
tels que ceux dont il est parlé au 30. I des points ét.ablis. (Le Général re- 
présentant. italien renouvelle 6 ce sujet Ies réserves qui sont insérées au 
procès-verbal de la 37e séance). 

?;o. 2. - La cause initiale des événements doit être recherdiCe dans 
les haines de religion. Les Grecs n'ont rien fait pour'en empêcher les ma- 
nifestations. Leur occupation loin de se présenter comme Z'exCct&n d'une 
mission citdisutrice a pris imoddiatement l'aspect d'une conquête et 
d'Une croisade. 

No. 3 - La responsabilité des faits qui se soid pasés  à Smyrne les 15 
et 16 Mai, ainsi que dans les en~ i rh -~s  immédiats de- la  ill le au cours des 
premières jouriiées qui ont suivi ce débarquement incombe au commun- 
dement militaire supérieur grec ain-si qu'a certains officiers qui ont man- 
qué u leur devoir. Lè Gouvernement grec a reconnu cette responsabilité 
par les sanctions qu'il -a  prises. 

Une part de responsabilité incombé toutefois îux autorith turques de 
Smyrne qui n'ont pris aucune mesure pour empêcher l'é~asioii et I'arrne- 
nient des prisonniers de droit commun avant 1'arrivi.e des Grecs. 

So: 8 .  - Bans la personne de la Haute Autorité cicile qui le représente 
6 Smirne le Gouuernemc?it hellénique est Wspot~sabile des troubles graves 
@.ont ensarql~int~é la mne infdrieure du pays pondon? l'avance,desatrou- 

_;iles yrecues parce que : 

a) L'Autorité susvisée ne s'est pas conformée aux instructions du 
Conseil Suprême données par le télégramme du 7/20 hiai de Monsieur Vé- 
nizélos. Sans avoir demandé aucune autorisation au Représentant de l'En- 
terile, elle a permis au Commandant Militaire de donner le 10/23 Mai, 

AT&:' . > 

T i -  

- 87 - 

j'ordre d'envoyer des ti'oupes à ilidin-blapésie et Kassaba, en dehors des 
limiks du Sandjak de Smyrne: 

b) La même Autorité a volontairement laissé les populations dans 
~iiynorance de l'étendue de l'occupation. Elle a ainsi contfibué a augrnen- 
ter la surexcitation des habitants musulmans et par suite les désodres. 

50. 5. - La desponsabzlité des Autorité s u p é r i e u ~ q  yrc~qucs est en- 
oildéepar le fuit qu'elles o ~ t  permis la circulation de cicil5 armés dans 
Le p W .  

Pour quelques-unes de leurs opérations militairées ou dc police, elIes ont 
,n,ême toléré l'emploi de oes civils armés en même temps que celui de trou- 

- > 

yes régulières. 

Ko. 6 - La cause première des troubIes qui se sont produits dans -la 
\.nll& du Méandre résulte de i'occupation nkiie. f o i i e  S ~ I J L ~  jt!.c.lificatio??. 

?>es faits rezrettahles qui ont accunîpagiiG la inarclie et 1't.tul)lissenîeiit 
(!4?> troupes grecques, sont la cons6qumc.e de 1'6tat de g u c i w  claiis lequel 
s'est trouvé le pays dès que ces troupes ont. avancé. 

Les haines qui existent. depuis des siècles entre .Turcs et Grecs en ont 
i~icontestaldernent augmenté la fréquence et la sauvagerie. 

Les Grecs ne sauraient., en toute justice. en être rendus seuls responsa- 
bles. L 

Les mêmes considérations s'appliquent aux événenients qui se sont 116 
r~ulés  dans les régions de Pergame et aux environs de Magnésie et d'El;- 
rlémiche. 

Xo. 7. -,Les Grecs sont, GU contraire: iruls respon~at i le .~  du Jlnssacre 
de Ménémen. Ce massacre n'a pas été préparé. Mais le Ci~rrmanclant Grec 
connaissant l'état de sure>tci<ation de ses troupes à la suiie de liafisire de 
I'i:rgime aurait dû  e t  pu prendre des disposi:ions pour i.?iiietti.tt en main ./ 

des troupes auxquelles l'énervement, la fatigue et la pcilr ont fd com- 
mettre, sans prouocniion, urt véritable mctsscicre de ciri!s fuiacs sans dé- 
fense. 

Les officiers grecs présents à .llénémin ont cornplèlvn-nt mcrnqué à 
leurs decoirs. 

So. 8. - Bien que la situation actuelle soit meilleu?;.. le calnie n'est 
pas encore rétabli dans Ie viiayet d'AïiIiii. 

Presque toutes les transactions commerciales avec l'intkieur de l'Ana- 
tolie sont arrêtées. , . ... - - . - -  . . . .  . .  

Cette situation est incontestablenient le ~~ésul tat  de I*uc-cupation et de 
l'ktat de guerre qui persiste entre les irréguliers turcs et les troupes grec- 
ques, bien que celles-ci n'étendent plus leur zone d'occupation. 

h s  chefs du mouwment national turc, qui agirsent de concert avec 
d'anciens chefs de bandes de brigands, n'ont. pas toujour-a une autorit.6 



, ' ' . , !  1. ! ; '  . .  , suinsante sur leurs forces,. pour les empêcher de se livrer quelquefois 8:  
: ;:j:;;:.. : 
, .'. " des incursions. LI en résulte qu'une part des responsabilités leur incombe 

! i ' > :  
en ce qui concerne la situation actuelle du pays. 

. . . . .  Derrière leur responsabi1it.é apparaît celle du Gouvernement turc, qui, 
/ ' . . '  ! 

1 ' ;  , t . jusqu'à ce jour, n'avait aucune autorité sur les chefs du mouvement na- 
tjnnal. 

i Les Membres de ta Commission, 
Signé : BRISTOL, BCXOUST. HARE, DALL'OLIO. 

ConcIusions presentées par la Commission. 

l i P 1 i l (  1. - La situation créée à Smyrne et dans le ~ i laye t  d'Aïdin par I'oc- 

j ci~pation est fausse parce que : 
a) L'occupationt qui n'avait en principe pour but que le maintien 

d? l'ordre prc'se/ifc C I (  ~ ~ h t l i f .  fou té.^  le.^ f o n i m  (le I'rr~incxion. Le Haut- 
Coinniissaiibe grec escrce seul une aiitoritc efficace. Les Auiiri~ilks turques 
qui sont restées en fonction n'ont pius aucun pout-oir. Elles ne reçoivent 
plus' dlordres de Constantinople et, par suite de la disparition presque 
complkte de Ia police et de la gendarmerie 'turques, elles ii'ont plus les 
moyens nécessaires pour l'exécution de leurs décisions. 

, - 

- b) L'occugstion impose à la Grèce des sacrifices militaires consi- 
déraldes hors de proportion avec la mission à remplir si cette mission est 
temporaire et ne doit avoir pour but que le maintien de l'ordre. . 

c )  'Elle est inconzputible dans sa foi-me actuelle avec le retour de  
l'ordre e t  dc In tra~zqnil l i f i  dont les populations, moiicrcérs la famine, 
on2 q ~ a x d  besoin. 

2. La C~mniission estime : 
(0 Que si l'occupation militaire du pays ne doit at-oir pour but que 

It: maintien de ia sécurité et de l'ordre public! cette occupation ne doit 
pas ètre confiée à des troupes grecques, mais aux troupes alliées, sous 
:'autorité du. Commandement supérieur allié en Asie Nineure. 

b )  ~uel 'occupatiolipar k s  Grecs guis  ne doit Ptre maintenue que 
si la Conférence de la Paix est résolue à prononcer i'annexian complète 
et défiriitive dù pays à la Grèoe. 

Dans ce cas, la liberte d'action devra être 1aissi.e au commandenient 
. .. grec 1-k-à-vis des forces tÙques.' 

7 , .  c )  Que l'annexion pur e t  simple envisagée ci-dessus, serait,:contraire . ', 'au prin~ipd'proclamant 'le i-&eët d i s  nationalités car. hans la réson oc- 
- cupée, en betiors de la ~ l l e  même de Smyrne (1) et d';\ivali., la prédomi- 

nance de  élément l trn- sur l'élément grec est incontebtoble. 
/- 

<..- (1;) - ~ l i ~ i i n  de  c t c  coilseiii l o ~ n u s  n.a été pris eii coii~idSratio* et les Grecs 
continuent depuis lors 'leur œuvre de desiriiction systéniatique... 

11 d u  devoir de la Commission de faire renui-quer que le sentiment 
îiBlional turc qui a déjà manifesté sa résislance n'c<'cceptera pas cette an- 
,,mm. IZ ne cédera qu'u la force, c'est-à-dire devrmt une expédition mi- 
lilaile 9" la Grèce seule ne pourrait conduire m e c  quelque chance de 
.Cuccès. 

3. - Dans ces conditions, la Commission propose les mesures sui- 
\.nnteS : 

a) Faire relever le plus fôl possible, tout ou partie des troupes 
I / ~ c c p e s  pm. des troupes alliées beaucoup moins nombreuses. 

b )  Si, pour sauvegarder l'amour-propre grec, il est décidé qu'une 
p t i e  des troupes &ecques coopèrent a I'occupation, répartir ces troupes 
, l'intérieur de la région occupée pour leur éviter tout contact direct avec 
les forces nationales turques. 

c) Dés qiic I'occiil~iitioi~ pal' les .\llii.s sera réalisi-e. e s i ~ e r  clii p l i -  

:-,.~r~i.n~erit turc la i+oiya~iisntioii cle la geiirlai.nierie soris l n  diiectiuii rl !+? 
,-ciInmandement d'oficie1.s interalliés. Cet te geiidarn~ei.ie de\i'a Cire mise 
je plus tôt possible en état. d'assurer l'ordre dans toute la région et de 

dans ce but les détachements alliés. 
d) En mEnw temps que la réorganisation de la gendarmerie, le 

giiiirernement turc devra restaurer l'administration civile. 
O 8 

4. - Les chefs du mou'vernent rhtional ayant affirmé à pluaieui's re- 
prises que leur opposition n'est dirigée que contre les Grecs, ces mesures 
doivent leur enlever tout motif de résistance arrnGe et rendre au goul-er- 
liernent central de Constantinople l'autorité qu'il n'a plus. 

Rien ne devra plus enipkher la licenciement des troupes irrégulières. 
Dans le cas contraire, l'Entente saura enfin le cas qu'elle neut faire 

des protestations Je 10)-alisnie faites par les Turcs, soit par les e1ie.f~ du 
mouvement national, soit par les niembres d u  Goul-eriiement. 

Les Jlembres de la Comnzission : 
L'Amiral BRISTOL, 

Délégué des Etats-Unis d'Amérique. 
Signé : Bristol. 

Le Généial BUBO'L'ST, 
Délégué de la France. 
Signé : Bunoust. 

Le GGnéraI HARC. - .  

Délégué de la Grande-Bretagne. 
Signé : Hare. 

Le Général DALL'OLIO, 
Délégué de l'Italie. 
Signé : Dall'Olio. 



On sait très bien quel a été Ie résultat de cette enquête. 
La Sublime Porte a reçu de la part des Alliés des assurances officielles 

comme quoi l'occupation grecque à Smyrne serait provisoire? 
Ce qui est typique, c'est que malgré une nouvelle promesse solennelle 

des Puissances, Monsieur Vénizélos, de passage à Rome, me déclarait quel- 
ques jours plus tard que (( s'il est allé à smyrne oe n'est pas pour en sortir 
qu'il y est et qu'il .y restera.. . D. 'i 

- hfais le démenti le plus révoltant a été donné aux assurances et pronies- 
ses cat4goriques des Puissances, par le traité de Sèvres qui a détaché sans 
ambages cette province turque de l'Empire Ottoman pour l'attribuer à l a  
Grèce. 

Par comble l'aberration politiqueet d'injustice inconcevable,l<?s Puissan- 
ces accordaient très généreusement par ce traité, la Thrace ottomané aussi 
aux Giws. sans prendre en consirlération qu'.kndrinople a iflie valerii Iiis- 
turique, et constitue une ville saiiik poui Ies~Turcs, et que clmc cette pia- 
\-;ilce wiiiine il Sniyi'iie les Turcs oiit une iiiajorité écrasante (460.000 con- 
tre 160.000 grecs) (dans toute la Thrace il y a 992.862 t.urcs contre 253.000 
grecs j . 

Conime preuve évidente de la majorité turque dans ces deux provinces 
je cite I'arrangement que j'avais conclu avec hl. Vénizélos en juillet 1914 
sur un échange des pnpu]qtiocs m~usuliiiaries et grecques de Smyrne et 
de Thrace. 

En effet, si dans les dits territoires la majorité avait appartenu aux 
grecs, M. Vétiizélos aurai t4 jamais signé un pareil accord. .. Une autre 
preuve à l'appui nous est fourni par les statistiques que les autorités miIi- 
taires françaises ont dressé durant leur occupation en Thrace, dont les 
cliiffres s:accordent singulièrement avec les données fournies dans le nié- 
mrandum et fa  lettre de protestation que j'amis eu l'honneur d'adresser 
à ia Conférence de San Remo et de Paris. 

En voici les textes : 

Mémorandum remis a là Conféreuce de San Remo le 20 Avril 1920, 

Honsieur le Président, 

l u  nom de la justice et du bon droit des peuples pour le trioniphe des- 
qiiels les Puissances victorieuses ont' déciaré avoir combattu pendant qua- 
tre années e t  den$, et dans l'intérêt même de Jwp..prestige ainsi qu; de la 
paix mondiale, permettez-moi de soumettre à titre documentaire, à l'at- 
tention éclairée et impartiale du Conseil Suprême, les corisidérations sui- 
vantes : 

Four justifier le démembrement de l'Empire Ottoman, on a prétendu 
que les Turcs sont incapablés d'administrer un vaste pays peuplé de djf- 

1. 
1 1 

fér&ntes rates, on les a surtout accusé de haine et d'oppression contre l'é- . . 

lément chrétien. 
Riais une histoire de plus de dix sièc!es est là avec une suite de faits et 

&ités pour démontrer catégoriquement 'l'inanité de ses assertions. 
Si l'Empire Ottoman malgré ses efforts,surhumains depuis cent trehte 

1 al~nées, n'a pu se réformer. e t  se régénérer à l'exemple des autres Etats, 
c'est qu'à part mille autres entraves, il n'a. jamais eu depuis deux siècles 
a;icune possibilité ni la tranquillité nécessaire pour accomplir avantageu- 
srnent cette tiche de longue haleine; car il a été chaque dix, quinze ou 
vingt arinées attaqué par ses voisins; e t  les événements des douze derniè- 

1 . - 

res nanées sont plus ~ lo~uen ' t s  que jamais pour prouver combien tout mou- . .. 
l 

\-ement ou fait par les Turcs dans la voie chi progrès, dans les sens de ' 
11. conception européenne, était non seulement mal ru mais contrec&é 

. ' 

avec ilolence riai' leurs ennemis iniplacables. 
ijuant 5 la pr6tt.iltlue uypi.esioii A lacluelle 1. Llwétieiis seraieiit zspo- 

'rj ilaila loEriipii.e, i l  suffit de 1~r.eiidre t i t i  cuiisidt.t~atiuii qu'ap1'2s uiir  do- 
n:inatioii de plus de mille ans en Asie turoue et à travers tant de vicissi- 
tudes des sikcles, pendant lesquels en Europe les peuples chrétiens s'entre- 
gargeaient sans pitié ni trève au nom de la foi saci&, en Europe dis-je, où 
les nialheureux Israéfits étaient impitoyablement chassés et torturés au 
iiom rie la, n i h e  foi, les Turcs toléraient dans  leu^ vade e.t puissant ER- 
pire non seulement-.la présen- de millions de Chrétiens, mais sous le bé- 
riéfice ile leurs lois et mœurs leur accordaient sans entrave aucune, toutes 
les pcssi@lités de se conserver, de se développer et de s'enrichir, sou\-ent 

1 . . 
au détriment de -la race dominante. et offraient une liospitalité large et 

l paternelle aux malheureux peuples bamis de l'Europe chétienne! . . . 
La Créee qui aujourd'hui, au mépris de tous les pihcipes de justice et 

ci? droit. croit pouvoir s'implanter sur la terre noBle et sacrée de la  Thrace ;/ 
et de l'Asie turque, peut-elle offrir le même exemple de lolérance et. don- 
ner un compte exact dé sa politique intérieure vis-à-vis des éléments non 
grecs, et surtout sur la situation et. le sort de trois cent mille turcs qui peu- 
piaient. avant 1883 les vastes et fertiles plaines de la Thessalie, des ceil- 
taines de mille Albanais musulmans de 1'Epire. des 50.000 musulnlans de 
Crète, et 800.000 de Macédoine qui ont eu le malheur de passer sous sa 
domination? 

Je n'ai pas besoin de m'étendre longuement sur ce chapitre douloureux 
ef éterne~eme.nt_~on~,eux~.gou~..j~civili~ation'mode~e, .car les.Ppissanceç_-. ,:,- 

victorieuses en savent beaucoup plus par l'enquête interalliée, effectuée il 
a quatre mois à Smyrne, sur la manière douce et paternelle avec IaquelIe 

1e.s musulmans ont été massacrés et externlinée par milliers par les des- 
cendants de l'ancien civilisation grecque, qui ont emahi cette province es- 



. sentiellement turque, en pleine armistice, sous prétexte d'y mettre de I'or- 
{Ire.. . (I 

Je me contenterais seulement, d'avanoer certains chiffres qui figurent 
aussi sur les documents que je me suis permis d'adresser avant hier à 
S. E. M. Lloyd George pour être soumis à l'attention bienveiiiante du 
Coliséil Suprême. 

STATISTIQUES OFFICIELLES DU MARS 1914. 

- Musulmans 
- --. 

Constantinopie . . . .563.033 (61 %) 
Kirk-kilissé 1 369.497 (57 
Gallipoli 

Grecs Armeniens - - 
205.733 (Bd %) 86.093 (9 0/,) 

B4.W (35 %) 19.888 

II est à iiotei qu'aprhs .\lai's 1918 une boiiiie pal tie de ci-> p ç ~ ~  orit krill- 

gi L cil Jlacbdoine d'ou les Uusulmans chassésgar l'administration héllk- 
nique sont venus les remplacer. 

Jlusiilmaus Grec- Arménieris 
- - - 

Smyrne . . . . 1.219.1)67 (77 %) 999.095 (18 %j 91-TM 

Il faut dédure des 299.000 grecs les 60 ou 80.000 qui ont été en guise 
de représailles aux évènements douloureux de Macedome idaiivier-Juin 
1914; renvoyés du littoral de ce Vilayet, e t  qui rentraient d'après I'arran- 
geiileiit que .l'avais signé, alors que j'étais blinistre de Turquie à. Athènes, 
awc: Gnizélcrs, au mois de Juillet 1914) dans la catégorie des grecs de 

- Thrace et de Smyrne qui devraient être échangés coutre les .ifuaulmans de 
Macédoine. 

Si. aujourcl'liui M. Vénizélos prétend que la majorité dans le Yilayet de 
Sm!-rue appartient aùx grecs c'est que les agents de la nout-clle Hellade 
o~lt  accompli dans cette maliieureuse prorince musulmane une besogne 
aussi triste que répugnante!. . . .,' 

Musulmans Grecs Arm4uie~s - - - 
Adana . . . . 811.903 (83 %) 8.974 ( 3 %) ,5î.&Ï (14 %) 
Trébisoode . . . 931.198 483 %) 6 ( 1  ) M.335 ( 3 %) 
E~zéroum. .- . ; .  G3.?91 18'2 4-864 13k.618 fi@.%) - 
Tan . . - , . 179.380 (69 %) 57.732 (33 %) 

Zlaintetiant. M. le Président, devant l'éloquence de ces chiffies. et I'hor- 
reur des éi-énementç qui ont ensanglanté depuis I 'amstice la malheureu- 
se terre ottomane, le peuple Turc attend le front haut et avec la plus fière 

sérénité la sanction juste, humaine et équitabk des Puissances victorieu- 
ses qui ont assumé devant l'histoire la  lourde responsabilité d'asseoir le 
monde entier sur une base solide de justice de concorde et de pa ix... . 

Plût à Dieu qu'Elles choisissent l'unique et la meilleure voie, celle de 
,respecter Ies droits historiques e t  religieux de la nation ottomane et & son ' 

Sultan qui est en meme temps le Chef Suprême des 330.000.000 musul- 
mans de l'univers entier!. . . 

Encouragé par I'attitude loyale et bienveillante du Gouwrnement Ita- * 

lien à l'égard des peuples opprimés je me permets de réitérer à S. E. les 
sentiments d'éternelre rreconnaissapce de la Nation Turaue et les assuran- - * 

. . ces de ma yluq profonde considération. 

GHALIB KEVALT 
, 

Mijlisfre Plénipolenfirrire erc cor@ el1 Itcrlie 

Note adrdssde à la Conférence de Paris ., 
et aux chancelleries de toutes les Puissances mondiates. 

.Au monient ou les Puissances ont chargé Ia Grèce d'accomplir la triste 
!lecogne- de se jéter sur  des millions d'âmes innocentes et itürmêtes, qui 
!!'aspirent qu'à conserver intacts leur foi, leur lioniieur. leur vie_ en uri 
~iiot leur indépendance nationale et religieuse; au moment enfiri oh Ie noble 
sang des dizaines de mille J1usu.lqans coule de  nouesu  à flots devant 
les yeux impassibles des peuples civilisés et de l'humanité entière, la Db- 
légation de la Thrace a cru utik de s'adresser une nouvelle fois a la cons- ,:, 
cience mondiale pour demander justice et implorer I'iriterx-entioii des Sa- 

' 

iiuns Européennes, déjà si éprouvées d'une guerre fratricide dont il est 
impossible d'entrevoir la fin, en vue d'empêcher de nou~elles luttes san- 
glantes. 

Les deux cartes ci-jointes (l'une éthnographique, et l'autre sur Ia pro- 
piiété foncière) dressées récemment avec les soins les p h  minutieux et. 
techniques démontrent. d'une facon indéniahle I'inanité &s prktentions 
HGlleniques sur ces terres absolument turques depuis sis siècles et met- 
tent en évidence une fois de plus les visées irnpériaIistes & la Gréce, et . . 

- . - -..a$ au..détriment de taus.Ies peuples- balkanips; ali mépris des droits et 
principes remmus à tous les peuples. 

La Délégation de la France proteste de la façon la ylm soknnelle et 
. bnergique auprès de la Conférence de la Paix contre les décisions arbitrai- 

: 1 
lie': et injustifiées concernant l'attribution de cette conf r6e essentiellement 

) turque et musulmane à la Grèce, qui n'a aucun titre sur ces terres. 



Conformément au droit d'auto-disposition reconnu à tous les peuples, 
elle déclare so l e~e lbmen t  que la population musulmane de la Thrace qui 
qui forme l a  majorité écrasante (992.687 musulmans contre 235.768 grecs 
et 88.702 bulgares) est la seule qualifiée à décider de son sort, et pour don- 
ner une preuve éclatante de sa foi inébranlable en la justesse de sa  cause 

- adhère dès à présent aux résultats d'un plébiscite qui serait effectué sous 
le contrôle pe la Société des Nations. 

Les Thraciens Musulmans espèrent que dans leur sentiment de haute 
équité et de justice, les Puissances reviendront enfin .sur une décision illé- 
gitime qui, constituant une injustce flagrante à l'égard des Afusulmans, 
soumet par la force e t  la violenoe une contrée de race et de religion diffé- 
rentes à une domination étrangère dont Ies traditions et le systènie d'ad- 
ministation constitue depuis qu'elle existe Ia n6gatioii inême du droit (le 
\ i ~ r e  h toute autre natimalité ayant le niallieur. (le passer soiis sa donma- 
tiuii. 

. 
Nais complètement dominé par If. Ténizélos M. Lloyd George n'a 

pas seulement proclamé que la majorité dans les Vilayets de Smyrne et 
d'dr@rinople appartenait aux grecs, mais il a encore pu soutenir scanda- 
!eusement que même à Constantinople les Turcs sont eii minorité ... Le 
monde civilisé. bu piutirt tes peuples balkaniques doivent savoir gré à la 
Turquie d'avoir réuni sous leur sceptre des populations de races et de r.e- 
!igions différentes, et de les awir  pendant des sikcles protégés contre l'ail- 
tagonisrne qui les-divisait ainsi que ks appétits impérialistes des Puis- 
ronces voisines. 

Si, pendant tout ce tempç;les Osmalins n'avaient pas fonné de leur 
chair une barrière itlfrancfiiçsable aux flots slavo-germains, Dieu sait si 
iine seule de ces nationalités aurait sunécu à la prétendue oppression 
turque.. . , 

L'état prospère dans IequeI elles se trowent aujourd'hui encore dans 
l'Empire, après .gept, Gècks dè.sp>Vitude, devrait. s&e à blairer l'ppinion 
européenne sur ia .portée et les conséquences de cette oppression. .. 

II serait souhaitable que les millions de musulmans, qui ont'eu l'in- 
juste sorte- de passer, au ringtiéme siècle, sous l a  domination ktrangère 
aient eu la possibilité de conserver leur vie, leur honneur e t  leur religion 
et se développer aTec la même aisance ou tolérance, sous des administra- 
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tjons qui prétendent être celles s'adaptant mieux à la civilisation e t  a u  

La note des Alliés parle de la Syrie, de la Mésopotamie et, en général, 
de la nécessité de détaclier du joug turc toute population non turque: (< il 
ne serait ni juste ni de nsture à amener une paix équitable, dit  cette note, 
dans le proche Orient que de contraindre de nombreuses populations non 
turques à rester sous la loi ottomane. Les Puissances alliées ne peuvent 
sonsentir aucune modification aux dispositions du traite qui détachent la 

rne de la domination Ottomane, car dans ces d m  temitoz- 
ont en m.noritt! )L , 

Mais: en vertu de quel principe les Puissances européennes s'attri- 
buent-elles le dioit de disposer du sort des populations qui n'ont aiictine 
~i l i i i i i t e  dlec elles? 

I l an t  de prendre quelque décision que ce soit, les .llIiés ont-ils au 
moins consulté ces populations, ou ont-ils pris le soin de pouvoir parler 14 
galement en leur nom. Si elles représentent ces peuples, mais alors, pour- 
quoi ces concentrations de forces formidables en Syrie, Xésopotamie, 
Sniyre, Thrace et ailleurs? ... et surtout ces engagements sans fi net trêves 
qui continuent depurs deux années dans tous ce& territoire? ... 

Les quelques Chefs qui ont trahi pendant la guerre leur Souverain- 
filidife. auront doublement méritk la haine et la malédiction éternelles du 
monde musulman s'ils ne puvent justifier leur crime au moins par Ie 
fait patriotique d'avoir soustrait leur pays à une domination quelconque ... , 

Or. ce n'est nullement le cas, et les Arabes de la Syrze. de la Mésopo- 
tamie ni ceux du Hédiez ne se'soumettront jamais au nouveau et vrai joug , 
qui pèse déjà autrement sur leur cou ... ,, 

Quant à Ia Thrace et Smyrne, si en effet la majorité appartenait dans 
rrs prolinces aux grecs, pourquoi on a mis tant de soin à remettre à une 
ddte lointaine le piébiscite qui doit, d'après les termes du traité, décider 
du sort de ces territoires? Et comment ce fait-il que la Grèce n'ait pas en- 
core pu avoir raison depuis deus ans de 13 minorité turque? ... 

Il est vraiment très regrettaHe que M. Lloyd George ait pris trop a u  
sérieux ies assertions exagérées, souvent mal fondées, de X. Vénizélos, 
et cru a la possibilité de faire accepter par la force et la violence aux Turcs 

. twte  condition injuste e t  illogique. Ce qui est plus erpettable encore c'est --- - 
qu'il ait pu admettre un instant la conformité de cette politique aux vrais 
iiitérêts de l'Angleterre.. . - 

Pendant des siècles celle-ci a combattu la politique impérialiste de 
In Russie tant que cette politique comportait un danger pour Ies posw-  
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gions asiatiques de la  Grande-Bretagne, et que le Panslavisme menacait 
d'acquérir une hégémonie effective en Europe et en Asie. 

Du jour oii cette hénémonie a failli tomber entre les mains des Alle- 
mands, l'Angleterre s'est fait l'alliée de la Russie, et tous ses efforts se 
s m t  .concentrés, dorénavant, à empêcher coûte que cofite, la po~iibilité 
d'accroissement et d'expansion de cette force nouvelle et plus redoutable 
que ia première. , . 

L'Allemagne 'et I'hngleter~e devaient donc se mesurer fatalement un 
jour, et* jour ne pouvait trop tarder. 

Quant à la France, poussée depuis quarailte cinq ans par l'ardent 
désir d'une revanche qui lui assurerait la reprise de l'Alsace et de la Lor- 
raine, elle ne manquait de s'assurer des alliances. \ ' d a  comment, au mo- 
ment où la Russie de~eloppait sans discontinuer la politique de hsrcele- 
xent et d'affaiblissement de la Turquie. Ies amis traditionnels c!oyaieiit 
devoir négtigeiL en Oiieilt un peuple dont k s  d:spocit~ons Ieiir ont étP toii- 
jouis fa \  ui ables et ainicales. 

Peut-on expliquer cette défaillance autremeht que par le désii intime 
des intéressés de pouvoir un jour arriver a reçler l'éternelle question d'O- 
rient selon leurs \ ues inavouées?. . . 

Voilà pourquoi la Turquie a été négiigée, sinon isolée. ei ol~ligée de se 
jeter dans des entreprises hasardeuses.. . 

Autrement, si l'Angleterre et la France tenaient sérieuscrilent à I'exis- 
ieitce d'une Turquie forte, régénérée; si elles ne voyaient pas d'un œil in- 
différent les secousses interminables qui paralysaient les efforts frés loua- 
Mes, parfois mal placés des Jeunes Turcs, auraient elles jamais toléré 
qu'elle' soit accablé successivement de tant deymalheurs ... 

Dans ces conditions: est-il juste et possible d'accuser la h iq i i ie  d'a- 
soir trahi ses amis et de la traiter comme un pays indigne de l'amitié et 
de la bien\ eillance des peuples civilisés?. . . Surtout est-il prudent et poli- 
-tique de \-ouloir I'aneantir ou de l'affaiblir pour le rendre soi-disant inof- 
fensive?. . . 

De toute façon les méthodes ,appliqué& à Constantinople depuis l'ar- 
-mistice sont loin d'assurer ce résultat, moins encore de rehauskr le pres- 
iige des Grandes Puissances victorieuses en Orient. 

La manière brutale et inhumaine avec laquelle l a  population turque 
est maltraitée dans sa propre 'Capitale, I'oppr&sion et la tyrannie noire 

\ -qui y.r6gqent-dquis &iix années. ne donnent aucune idée avat&ageuse.sur - 
-\  .- 

la noblesse d'âme e t  l'avantage de l'administration des nations ricto- 
jieuse~?. .. 

Pourra-t-on jamais justifier cette mainmise sur l'administration lo- 
' cale, en violation des clauses bien connues de la Convention d'armistice; 

ces arrestations en masse, ces expulsions à a a l t e  des plus hauts digni- 

taires de l'Empire; ce traitement outrageant appliqué à l ' é g ~ d  d a , p $ u ~  
capitaines de l'armée ottomane qui ont a jamais illustré leurs noms - ,: 

dans les plus sanglants et glorieux champs de batailles de la guerre mon- 
diale.. . 

Quel contraste frappant entre cette attitude illégale et triste de ceux 
' 

qui ont obtenu le succès final, et celle des nobles Osmalys qui, malgré une 
lutte inégale et affreuse qui semait la mort dans le pays, ont traité pen- 
dant des années avec des Iionneurs princiers le vaiiiant dtfenseur de Kout- 
ul-A4niara!. . . 

Mais le jour de l'occupation de Constantinople (16 mars 1920) les . 
800.000 turcs ont assisté dans leur Capitale a des scènes pius atroces et .,. 

i 

poignantes encore.. . 
Les documents qui sui~ent  en diront beaucoup plus que je ne pouriais 

le faire avantageuseineiit. et l'opiiiion publique jiigera. 
Piùt à Dieu qrrr cri exit!, CUI~I I I IS  piw li~s i~!)lb~eiitdtlt~ de la ( i ~ i l i -  

'CI tiuii aiitique el niucletiie wiriit les dei iiier s qui au1 ont suuilley la nul~1e 
ferre Ottomane où des millions de chrétiens et d'étrangers ont trouvé p n L  
dant des siècles la plus large et la plus cordiale hospitalité. et que le 
peuple Tuic acquwt bientût et 5 janiais la place d'honneur qui lui letient 
de droit parmi les grandes nstions civrlisées ... 

copie de Ili note xollectice adressée par les Hauts Comîniiraires Alliés ou 
Grand Vizir Sdih  Pachn : 

. t 

Constantinople, le 16 Mars f920. 

Altesse, 

Les Hauts Commissaires de France, de Grande Bretagne et d'Italie 
sont chargés pas le Conseil Suprême Allié de porter à la connaissance de 
Votre Altesse qu'à partir du 16 Mars à 10 heures la ville de Constantinople 
sera placée sous l'occupation militaire des Puissances dltiées. 

Votre Altesse trouvera ci-joint le texte de la décision prise à ce sujet 
par les Hauts Commissaires. 

De plus nous sommes chargés d'exiger que le Gouvernement Ottoman 
désavoue immédiatement Moustapha-iémal. Pecha, .ainsi que les autres 
dirigeants du moiii~ement soildisant <( Nationaliste », dont la responsabi- 
lité pour les événements et les excès qui viennent de se produire sur plu- 
sieurs points et notamment en Cilicie, ne peut 'ètre mise en doute. 

Nous devons porter a la connaissance du Gouvernement Ottoman queen 
cas de renouwllement de semblables événements ou d'excès analogues, 



les conditions envisagées pour Ia paix avec la Turquie deviendraient plus 
rigoureuses e t  que les concessions déjti faites seraient retirées. 

Nous sommes chargés d'ajouter que l'occupation militaire alliée de 
Constantinople sera maintenue jusqu'à ce que les conditions du traité de 
paix soient acceptées et mises à exécution. 

.\'euillez agréer, Altesse, les assurances de notre haute considération. 

Amiexe' ù la Xote collective du 16 Mars 1920. 

- Constantinople, le 15 Mars 1920. - 

Nous, Hauts Conmissaires de Frarice, de Grande Bretugne et d'Italie, 
nous conformant aux ordres du Conseil Suprême Allié, décidons: 

1) La ville de ~onstantinop~e sera placée sous l'occupation mili- 
taire des Puissances AIIiées à partir du 16 Mars A 40 lielire.;. 

-3, Les autorités militaires alliées assureront au nom des H a d s  Corn- 
missaiies alliés. I'exécution de toutes mesures militaires que rendra né- 
cessaires l'occupation de la ville. 

3) Les mesures ci-dessus indiquées comprendront : . 

a) L'occupation des Ministères de la Guerre et de la Marine avec 
b contrôle et la censure de tous ordres et communications en émanant; 

t) Le (on{r(île des Postes, Télégrapheset Téléphones; 
c) Le contrôle strict de la police et, en général, la confection, la 

publication et l'application de tous réglements nécessaires au maintien de 
ta paix, de ia sécurité et de l'ordre public dans la règion soumise a 1:oc- 
cupation militaire. 

S -  A. SALIH PACHA (Grand Vizir) 
AUX 

HAUTS COVJllSSAIRES DE FRANCE, D'JTALIE 
ET DE GRAHDE BRETAGNE 

J'ai eu l 'bnneur de rece:oir,'ai7ec son annexe-la note collective que 
Votre .,Esc~Henee a bien ^voulu -m'adresser, coÏijointement avec ses collè- 
gues de . . .. . . et de--. ~~. ,: -.- :,-en date du 46 ' ~ a r s ,  'pour m ' i n h e r  
qu'à partir de cet* date, à dix heures, la ville de Constantinople .serait 
piac& sous l'occupation militaire des Puissances alliées. ' 

l e  me permet à ce propos de relever, que rien dans la situation à Cons- 
tantinoile n'est de nature à menacer la sécurité des alliées. 

Il ne s'y est produit aucun désordre et rien ne pouvait faire présu- 
mer I'éventualité d'une perturbation. D'ailleurs, les puissanoes alliées dis- 
sposaient de forces suffisantes pour parer à toute éventualité. 

Dans ces conditions, le Gouvernement Impérial ne s'explique pas la 
iiecessité d'une telle mesure e t  croit de son devoir de protester contre 
cette atteinte à ses droits les plus essentiels. 

Quant au mouvement en Asie Mineure, Son Excellence n'ignore pas 
qüe la cause principale qui y a donné naissance, est l'occupation absolu- 
ment injustifiée du Vilayet d'Aidin par les troupes helléniques et les hor- 
reurs et atrocités inouies qui y ont été commises par celles-ci de connr- 
wnce avec les Grecs indigènes. 

La crainte et la surexcitation causées par les bruits persistants mis 
;ilors en circulation relativement à la création d'une grande ~ m é n i e  e t  
d'un Etat grec du Port, ainsi quc d'autres rumeurs et publications alar- 
iiidntes, ont contribué à l'extension de ce mouverwnt sur une plus gaiide 
Ctendue de l'Asie I.liiieure. 

Le Gouver~~ment Impérial a été étranger à ce incuvement qui a échap- 
pe d'autant plus facilement à son contrôle que son autorité a été considé- 
rablement amoindrie du fait & la longue durée de l'Armistice e t  des con- 
clrtions dans lesquelles il a été appliquée. 

Il ne peut que désapprouver et désavouer Ies excès qui ont pu être 
conimis par des dirigeants ou adoptés du mouvement dont il s'agit. 

A cette occasion la Sublime Porte tient à déclarer une nouvelle fois 
que depuis l'armistice. des massacres n'ont eu lieu nulle part en Asie Mi- 
neure. 

Quant aux événements de Marzche: e l i l  en a-déjà expliqué les causes. 
Il ne s'agissait là que de collisions. entre des musuIrnaus et des déta- 

chements arméniens armés, collisions auxquelles ces derniers ont eux mê- ,/ 

mes donné lieu. La Sublime Porte regrette que d'aucuns aient voulu re- 
présenter ces collisions comme un rnasvacre d'am-iens. Elle a déjit de- 
mandé aux Hauts Commissariats l'ouverture d'une enquête mixte sur e s  
é~ enements et ne peut que persister dans cette demande. - 

F'otre Excelience a ajout4 dans la note précitée qu'en cas de renouvel- 
leinent de semblables é~énements ou d'excès analogues, les conditions en- 
visagées pour la paix atec la Turquie deviendraient plus rigoureuses et 
ifrie les concessions déjà faites seraient retirées. 

Je me plais à exprimer l'espoir que des faits de nature à troubler la  
sécwit6-Bans 'fe pays ne se produiront pas. l e  suis'cofiva;nc?S; d'autre part, - 
que les ~uissan&s alliées voudront bien reconnaitre qu'il ne serait pas 
juste de faire retomber sur la nation Ottomane entière les conséquences 
de gestes ou paroles irréfléchis de queliques personnes et de faire dbpen- 
dre son sort d'incidents fortuits indépendants de sa volonté. Je ne doute 







Ibiche odou Abdu1 Kadir de Zilé, soldat musicien. .1lai,s, impliquant. dans le 4e paragraphe de sa ~ O I I C I U S I O I I .  le devoir pour 
Un des V'kthX~ des ivèneaents regrettables du 16 mars 1920. chacun d'obéir aux ordres Smanant du Sultan. le Gou\einement de Sa 

;\fajeSté Impériale estime que l'application de cette suggestion dépend 
logiquement 'de la poksibilité de communiquer entre les autorit& de Starn- 
]nul e t  les rilaeyts d'Asie Mineure. Or toutes relations postales et télépra- 
phiques avec l'intérieur sont totalement interrompues depuis l'occupation 
militaire de Constantinople. 

Il est fart à craindre que faute de relation officielle des évéimients 
qui se dérouIen1 ici, les provinces asiatiques de I7Ernnire ne ~ o u ~ a n t  se 
rendre compte de la portée e t  des conséquences de cette occupation et exa- 
gSiant méme les rumeurs qui se propagent avec la deformatioil et la rapi- 
dit6 habituelle en pareils cas, ne soient sujettes à une effervescence in- 
quiétante qui irait absolument à l'encontre du résultat visi par le dit com- 
muniqué. 

En outre, le Gouvernement Impérisl est im que pour assurer dans Ies 
provinces I'exéeution des décisions qu'il croira demir adopter a Cons- 
fantinople dans I'inlérêt de l'ordre publie, il importe tout d'abord qu'il 
puisse compter sur la reprise immédiate des cornrnunicafions postales et 
téP5graphique.s avec les vilayets d 'h ie .  

Persuadé qué Votre' ExcetI&nçe apprecieta la justesse de eeç' cbnsidC 
ration dictées par une exacte compréhension des possibilitt%, le Gouver- 
nement de Sa Majesté ImpériaIe lui saurait un gré infini si EIle voulait 
bien donner, d'urgence, à qui de droit, les instructions nécessaires pour 
b prompt rétablissement des lignes e t  des communications interrompues, 



t 
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vant résulter de Ia rupture de contact entre Ia capitale e t  les provinces. En ants, qui, pfis de terreur, cherchaient A s'enfuir devant 
espérant que V. E. voudra bien donner une suite à cette démarche, je La it leurs habitations. 

' pire d'agrkr, etc., etc. Le village de Chéné a été bombardé e t  pillé. 

S. E. SEFA BEY Le 20 Xars 1920. 
AU 

HAUT COMMISSARIT DE GRANDE BRETAGNE Le Sous-Gouverneur de N SaIihly i) (Vilayet dxidine) a dernièrement 

Ce 18 Mars 1920 tk=aphié au Gouvernement Ottoman que les tr%Üpes Helléniques dans 
- N. 21245/94. rches en avant au-delà des zones qui leurs étaient assi-. 

. giiées par les Puissances, après avoir anéanti les localités Bouz Bagh, Ku- Monsieur le Hmt Commissaire> tehek, et Téké, ont également incendie et détruit de fond en comble cinq 
Je viens d'être informé que les Autorités militaires alliées ont donné 1ilIages dépendant d'Eudemish. Des milliers de familles avec leurs en-, 

der ordres pour le désarmement des troupes de la garnison de Constan- :'anis ont fui l'ennemi et sont arrivées à « Salihly 1) exténuées e t  presque 
:inople. niortes. Ceux qui n'ont pu s'échapper, furent aussitôt massacrés, et les 

\otre Excelleiice n'ignore pas qu'il est d'usage que cIiaque \eiidredi ft.ii~iiies subirent le même sort aprèc avoir été c i d é e s  indipements par les 
h. h l .  1. le Sultaii se remie à la prière dans une rnosquee de la vile. C l r ~ i ( f i l ~ ~ ~ ~ / ~ .  

Cette cérémonie est revêtue d'un caractère solennel et la tradition -- 
csige que des détachements de troupe forment la haie sur le passage d 
Sûuwain et rendent les honneurs. 

Si, en conformité avec la tenuer du communiqué que les trois Hauts - Notice adressée aux Haut Commissaires a Costantinople 
Commissariats ~ q t  fait insérer avant-hier dans les journaux de la Ca 
tale, les grandes Puissances de l'Entente ont la voIonté de respecter tous Le 21 mars 1920, les ~ritann&eSont réc&sitionné à Scutari les bâ- 
les droits et prérogati~es de S. M. 1. le Sultan, il importe que tes détache- timents abritant les tribunaux de paix et de première instance, les .bu- 
raents de troupes qui se rendent habituellement à l a  cérémonie du (( Sé; . reauri du juge d'instruction, la gendamierie et les services municipaux, 
lamtik » gardent leurs armes. ansi que la prison arrêtant ainsi k fonctionnement de la presque totalité 

Car IYappaI.ence même de l'amoindressement de la puissane et des des services publics. Les tribunaux; ne-peuvent tenir leurs assises ailleurs 
prérogatives du Calife serait de nature à blesser les musulmans dans leurs - q w  dans des Iocaux spécialement aaén@s  à cet effffet, ne pourront, dans 

sentiments les plus ciiers. ces conditions, remplir leurs fonctions. D'autre part, la.prison, qui est 
Etant donné que deinain est un vendredi, j'ai l'honneur de prier V. une maison de détention modèle, abritait le surplus des détenus des prisons 

& bien vouloir intervenir d'urgence auprès des autorités militaires cr, de Stamboul, qui sont bondées, ce qui fait que ces détenus devront réin- 
pétentes pour que les susdites tqoupes soient autorisées à garder leur ar- l*er les prisons de Stamboul, où leur présence avait été jugée nuisible 
men~eiit afin que.le « Sdlamlik i> puisse avoir lieu suivant l'usage consac au point de vue sanitaire par les autorités intéralliées elles-mêmes 

\-euillez agréer, Monsieur le-Haut Commissaire, itassurance de ma . 
tèrs haute considération. Le 21 Xars 1920. 

- 
\ 

t . Occupation des installatiovu de Derkos , 
‘ . .  Notice. _. - . . - _  . -- - -  - ------.. - par les Grecs et actes de brigandage à Hadem-Keuy. 

-1 - - >, 

i Un bataillon hellénique a été cantonné à Hadem-Iieuy et a d6taché 
/ , Ze 19 Mars 1920.. une compagnie à Derkkos où elle a occupé les installations de la Compa- 

, Les troupes d'occupation hallénique dans le vilayet d'xdin reprenan 
' le. 2 courant  offen en sir-e dans la direction dYEudémiche ont occupé le pla- - Ce bataillon a amené a ~ e c  lui huit civils grecs qui ont été rejoints en- 

teau de Keuldik, extrern~iné les habitants de cette réginn y con~pris les suite par une trentaine d'autres et qui ont formé des bandes de brigads 



qui terrorisent la population rurale de la région de Kadem-Keuy. 
ces bandes a attaqué le 19 Mars, sur Ia route de Constantinople, 
priétaire de la ferme en compagnie d'un de ses gardes ruraux. 
&y réussit à s'échapper, mais le garde fut tué. 

r < , . ,  

des bruits plus ou moins exacts. Il est probabIe que ces nou~elles sont ou 
bien démesurément grossies ou dénuées de toute fondemept. II est donc 

impodance capitale de couper court à de pareilles rumeurs en met- 
tant les choses au point, sans perte de temps, dans l'intérct de la tran- 
quillité et de l'ordre public. 

C'est .pourquoi je viens encore prier V. E. de bien vouloir intervenir 
#urgence auprès des autorités occupantes pour que la correspondance - 
telégraphique en turc soit rendue libre aux autorités ottomanes afin de 

--  NO^ iee- -puvoir rassurer l'opinion public en province, de donne-$es ordres aux 
,iutorités provinciales et se renseignes sui' ce qui se passe dans les pro- 

Le 22 Mars'1920. vinces. 

, . Un détachement anglais a occupé dÙ'16 Mari, 10 heures, au 17 mars. -; 
Veuillez agrkr ,  Monsieur le Haut Commissaire, l'assurance de ma 

très haute considération. i - s o ~ ,  la tour d'incendie de Ekyazid. 
Après le départ des Anglais il a été conststé que le drapeau de soie 

i'é~ei'vé au Souverain avait été mis en pièces et que la plus grande partie 
de l'6toHe a\ ait dispai ue. Deux autiès drapeaux ottomaris a -  aient étk la- 
&i'& et le i~ialkriel à sigiiüux détruit. Ciie luiigue\ ue, les caques de sa- ..i 
peurs-pompiers, une montre de contrôle et la literie des gardiens de la tour 
avaient été emportés. 

S.  E. SÉFA BEY a 

' 4 .  

AUX 
HALTS CONJIISSAIRES DE GRAXDE BRETAGSE 

DE GRAKCE ET D'ITALIE 
, . Le 21 Mrrs t920. 

W. 212fi4/97. 
Xonsieur le  Haut Commissaire, 

J'ai eu l'honneur par ma note S. 21219/86 du 17 h . s ,  de sigllaler 
à 1'. E. l'interruptiof~ de la correspondance télégraphique officielle'entre 
la Capitale et les provinces. , ' 

Voilà cinq jours qu'aucune _npuvelle télégraphique n'est panenue au 
Département de l'Intérieur et aucune de ses instructions n'a pu être traiis- 
mise aux autorités provinciales. , 

Je ne peux dissimuler la grave inquiétude qu'éprouve le Gouverne- 
ment Impérial devant cet étàt de choses. Abstraction faite des inconvé-,' 

--. 'i- nients aflrniqistratifs que cette interxupiiori & eonespondcnce s e  ,man- 
quera d'entraîner 1 je crois devoik en signaler à V. S. un effet immédiat 
qu'a est de   int té& du Gouvernement Impérial et de celui des Puisknoes 

/- 
Alliées de chercher à prévenir. 

En elTeet, I'&cupation militaire de Constantinople e t  les incidents qui 
l'ont marqué doiventêtre connus à l'heure actuelle dans k provinces par 

I 

Note de protestation contre l'arrestation du commandant 

de la place de Costantinople, Saïd Pacha 

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le génrial Said Pà- 
cha, commandant de h place de Constantinople a été a r r~ t ;  dans la nuit 
du'22 au 22 courant. chez lui, par un détachement britannique et con- 
duit sur un vaisseau de guerre. 

Votre Excellenoe ne laissera pas de reconnaitre l'ex3rème pa r i t é  de 
tiette mesure que rien ne paraît justifier et qui porte atteinte aux droits 
les plus élémentaires du gouvernement. 

Je prie donc Votre Excellence de vouloir bien interi-enir auprès de qui 
a de besoin afin que le général Saïd Pacha soit remis en Iiberti.. 

Démenti officiel des faux bruits de massacres a Rodosto 

Le 23 Mars 1520. - 

Le Temps du 4 Mars publie un communiqué de la Légation de Grèce 
à Paris où il est dit que les Turcs se livrèrent à un massacre des Grecs 
à Rodosto. 

Cette communication est absolument mensongère. Le commandant . - . . - . .. -. . <+_ -- 
d'un grand nanre  de guerre britjnnique arrivë en rade de Rodoslo,, ie 7 . - --,- A % 

Mars a reçu à bord le métropolite gec ,  le délégué arménien Balikdjian 
Efiendi et le conseil municipal de la ville. Les ayant interrogé sur les bruits 
de massacre le métropolite et. le délégué arménien lui ont déclaré que rien 

















. s # plus élémentaire. Le Gouvernement britannique souhaiterait i t t te famine 
iiiiiquemtiilt dam 13i i i t t . i i t i t j i i  de coilt1.aindi.t: le;. Tui.i..s ~ ~ i . c , i l .  ;1iiX t ~ , i u -  

i) !L ~EI:SOSS,\I,JTÉ PO~JTIQUE T);\TÉE 1)E C(jS~'F-Kl'1- II:w'> (le lit faim i I '~ i~~e] i t er  pai- force les ~oi idi t ini is  t lP s i i~ t i .<~ i i s t 8~  , I i i  l ia i t6 
x\'OpLE LE 28 MARS 1920. qli'on veut leur iinposer d'une f a ~ o n  il]avouable. 

11 faut signaler &alement que la ceiisure üiiglais (lui baiIIolliie ]a 
~ ~ a c c u p a ~ i o n  ,je colistantinople qui a été décidée sous prétexte d'a+' W S *  de laligue tul'qW supprime la reproduction tl'articles fn\-~i.;i])le- 6 

s,lrer des clauses futures du traité de paix que 1'011 i@ore en-;- Iâ cause de IyEml)i~.e Ottctmau publiés par ies jouriiaux fraiicais. 



Les viais et irréductiùl& ennemis des TU& profiteut 
de 1'~rnpossibilité matérielle dans laquelle la Turquie se trouve-de sek i' 
fendre et du régime de la censure britannique qui interdit 
tlcies en  faveur des Turcs, pour répandre dans le monde entier des i 
formations fausçes et mensongères sur tout ce qui se rapporte 4 17Empi 
Ottoman, comme. les massacres arméniens, les atrocités g 
chcwlit-lit par ces moyens sans scrupules matière propre 

r - 
dessjns politiques. Or si l'on\disoosait de \-oies utiles pour apporter 

/_ -7 

lamiGra srfr ces évènements douloureux, on constaterait que partout 1 
1 t. ,' 

viktimis sont en grande partie des musulmans e t  non des chrirétiens; - 
IuL 1; . - .  

' suspect de ti:rcophilie n'a pas pu garder le silence et étou 
la 1 ériti.. 

\ctu- I : W I I I \  C ~ I M I .  (1~11s w r t  n ~ l n i é ~ ~  du II) A T H I ,  1920. lc. lgnes \tu- 
l a r i l e -  qui iiaiiitiei.~. :iifFkainrnent les agisenlents iii1quc.s et ri~humain\ tics 
arnwniens L l'égard des populations mahométanes du Caucase. 

~q Les preuves fournies par les autorités Tartares 
<( cirop. Haut (:omn~isaire Britannique en Transcaucas pes ,grecques. 
<( tants américains cle la cdnférence de la Pais. établissent que les - h é -  , 3. - La 'responsabilité des autorités supérieures grecques est en- 
« niens paraicsent soir adopté des méthodes inliuniaines envers leurs voi- gagée par le fait qu'elles ont permis la circulation & $vils pmés  dans le 
(( sins rniisulnians de ces terrhires. Le premier niinistre tartare a signal6 pays.. Les Grecs sont. seuls responsables des massacres et leurs officiers 
II en Décembre dernier après que les troupes d'bzerbaijan eurent évacué ont complètement manqué à leur devoir. 
+( les territoires contestés en conformité de l'accord signé à Tiflis sous les 
<< auspices des Alliés le 23 Sovembre 2919, les troupes réguijèred armé- Voilà à quoi conduent le généraux américains, anglais, français et . , 

' -D'après une liste officielle en notre .possession les Grecs niême & Albanie - , 

ont hû1é et ravagé cent quatre-vingt et uri villages dont les infortunés ha- ,. . 
<( re de Sahtclihan de son côté, a fourni un récit détail16 cies évènemen 
<( q u i  se sont pi-ndiiits dans le dit distnct tels que s i s l e  du lt?iail a p p  

qi enfants jet& dans les flammes n. , 

Soils e3ti&ons notrèydevoir de nous adresser Il est déplorable. dioublier intentio~ellernent toutes les cruautés 

~ugement impartial du  Monde civilisé au sujet des pr4kndus massacres 
pour q l i ' i ~ e  enquête soit menéefafin d'établir la \léri 
cles Turcs. 

.,3i -niir.mLque 12 France et l'Italie s o i e n t . i n d a 0 t a ù . W  mgagées ,dans le . 
. sillon tracé par la politique de convoitise du Cabinet anglais qui pourrait - 

chrétien contie l'Orient musulman. k u r  faire perdre, à la premiè?e, son prestige m o ~ a i  en Orient e t  son in- :: 
.' 
L Quant a m  grecs de l'Empire, pendant la gue f kienoe dans le monde islamique e t  à la deuxième qui aspire' à se créer 

nient livrés tou t6  espéces & manœuvres anti . une nou~lelle politique amicale et basée sur de bons rapports économiques 
en Turquie, tout son crédit réoemment acquis dans le Le~ant. c'est la Gi.éce qiri a un long et pénible compte à rendre aujourd'liui à 1 % ~ -  





ente et généreuse ; 

t elle jouit au même titre que toutes les autres nations libres. Aucun , 

autre acte isolé ne saurait servir autant que celui-ci à rendre aux nations , 

leur confiance en les lois qu'elles ont elles-mêmes étahlies et fixées, pour - 

s la veille de I'armistice de 1918 e t  qui devraieut servir! 

envahies devront être restaurées; le préjudice causé à la France par la 
jour, après lesquelles iI n'y aura point d'accords internationaux pi il es, Prusse en 1841 en ce qui concerne 1'Alsazie-Lorraine, préjudice qui a trou- 
d'ententes particulières et secrètes d'aucune sorte entre Irï iiatioris. iiiais blé la pais titi monde durant près de cinquante ans, devra être réparé 
13 diplomatie agira toujours franchement aus :-eus de toiiy: ni i i i  que la pals puisw de nouleau être asurée  d ?ils I'iiit61ct de tous: 

2" Liberté absolue de navigation sur  nier, en deliois des eaux ter- 9" Cne rectification des frontières italiennes d e ~ r ü  être opérée con- , 
/ 

ritaiiales, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, escepté formi.nient aux données clairement perceptibles du principe des nationa- 
p w r  les mers qui pourraient être fermées. en totaliti. ou en partie, par 
m e  action int~rnationale destinée à l'exécution d'accords internatioiiaus; I O 0  .lux peuples de l'Autriche-Hongrie, dont nous désirons sau-\egar- '-- 

3" Suppression, ?utant que possible. de toutes les baii.ii'i:es 6cuno- der et assurer la place parmi les nations, deira Ptre'aceordSe au plus tôt 
i~iiques, et établissement de conditions commerciales égales pour Ioutes \ ia possibilité d'un développement autonome; 

i f o  La Rounlaiiie, la Serbie et le Monténégro derront être él aeués; 
' 4" Echange de garanties sufisantes que les armements nat-ioiiaux ies territoires occupés devront être restaurés; à la Serbie. del ra êti e as- 

seront, réduits au dernier p,qint CO-mpatible avec 13 sécuritéiiitérieu~e; sur6 un l h e  accSs à la mer; les rapports des Etats balkaniques entre eux 
5" Libre Brrangement, dans uri esprit laige et c.omplèieilient impar- &~-ront être détermiiiés par un échange amical ,de ?ues. travaillant sur 

s 

t,ül. de toutes les revendications coloniaIes. basé sur la stricte obsenation des doun&e.es d'attaelies traditionnelles et nationales historiqueinent éta- 
dü principe que, dans le règlement de ces questions de som-eiainetr. les i4iei: des garanties internationales d'indépendance politique. economique/ 
intérêts des pop>lations intéressées-pèseront d'un m ê w  poids que les et d'intégrahté territoriale denont être prises en faieur de ces différents 

- 
12" .dur rryio?~c twgues de l'Empire ottoman acl-itel devront étre qa- 

rcarfles la ~oucerai~iefé et la sécurité: m i s ,  ~iax mitres natlo?~s qui sont 
stnitde~tnnt eowï la d&nation turque, on devra gnronlir une sécunfé ab- 
. d u e  d ' e ~ i \ f e / , c e  et la pleine posszbililé de se développer d'une fupn au- 
tonome, San3 étre aucunement molestées; quant aux Dardanelles, elles 

- Rermf rester ouumles c o r n  un passage libre pour,le,_nav~res r l  le corn- ' 

nierce de toutes les nations, sous la protection des garnnties infernatso- 

wii: et qu'elte pourra souhaiter. Le traitement qui sera accordé a la Russie 
par- xs nations sœurs dans les mois à venir. sera la pierre de touche de 11 \iicunr J P  e e ~  ùicpsitionç acceptées solennelhnent par tous les belli- ' 
Jeur honue volonté, de leur compréhen&on des I~so ins  de la Russie, abs- zjrant+ II., eié . I ~ U I I  ~ I I I S  nppliqiiee a l'égard de lx T i t r t [ i i r e  .. 
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donné aucune. Mais rien ne s'est produit depuis, qui suit de iiature a. 
modifier ce j-ugement. La conscience d'un chacun a été respectée; les lieux . 
sacrés ont été soigneusement préservés; les mais, les peuples qui, avant 
la guerre, étaient musulmans, le sont encore. Rien. de cte qui toiiclie la 
religion n'a été changé, excepté les conditions de séciirité (Jans iesquelles 
oh peut la pratiquer, et ce changement, partout où les allie‘; exci~cent leur 
contrôle, a été ertainement dans le sens du mieux. 

Si l'on répond que la diminutioii des teuitoires cl'tiii Ltiit niii>ulnicji~ 
hislorique doit porter atteinte A la cause inusulmaiie dans loirs les 1)ay.s. 
nousnous permettrons de faire remarquer, qu'à 11oti.e avis, c'est utie eriew. 
Pour tous les musulmans qui pensent, 1'histoire.moderiie du goii~erilemcnt 
qui occupe le trône à Constantinople ne saurait êt1.e UiJe sci~ii*cc de joie ou 
de fierté (1). Putir des raisons que nous avons rlkjà cl«niiPt.s. ic ï.ui,r: s'est es- 
sayé à une eiHrepie pour laquelle i l  a\.ait beo  !l'~i~iitiiilc.s, ~t hi-,. la- 
qiïelle i l  a. m t r ,  obleiiu peu tlz. siiccts. Qit'oii 1'1 I W ~  it I . ~ I w v I . , ~  il;il;: 
iks cii~~r~iist;incc~ ~ J ~ U J  fai.oi~aliles;qu'o~~ laiaac. soir éir?i~gic 'e t l ~ ! ~ ) i ~ i ! - ~ : ~ . ,  

principalement dans un cadre plus conforme à suri gi.rtie et daus de n ~ u -  
'telles coiiditions moins compliquées et moins difficiles, après av~ii:. iwii- 

pu. et peut-être ouhlit. une tradition mauvaise de curi.upfic~iis et i1'iiïii.i- 
gws, pourquoi rie pourrait-il ajouter à l'éclat de  soi^ pays. et iiitlir.ecie- 
nlerit de sa religc~n.~e,ri témoignant. de qualités ai.iti>es que le 1,. irtiil.aq~: et. 
'a discipline, dont il a toujours donné des preuyes si i11aiiifeatcs.! . - 

A moins d'erreur de notre part, Votre Exceilerice cùiiil~reiitli~~ il05 $2.5- 

poirs. Dans uii- passage frappant de son niéniorandun1 efle tl<;clare que ;a 
mission de son pays cet de se consacrer à une intense eiiitil~~c Lbc.oiiijiïiitllre 
et intellectuelle. 

Xu1 changement lie saurait ètre plus sensationnel et pliis stiisissiiiit. ai:- 
?Lin ne saurait être plus profitable. Si Votre Escelleiice 11eut. jirriitlre i'iiii- 

+ ~iative - de cette irnpor;arite évolution chez les lionmes de race tui,airr. a& 
7 -  - 7  - ~ ~ -  

méritera, et receua wrtainement tout l'aide qu'il est el1 iiotle po~iviiii. cir 
h i  donner. 

Veuillez agréer, rii[.litieur le pi'i.si&itt; les assurances de ma haute (.a>;!- 

siùération, 

\ 

, . (L) Après t.mt d i  p i e u ~ ~  k i d e i i t s :  d1atta&eni& iné6raiiirtl;le ai: Ki<,;- 
Iifat de  Constantinople donnée< par le monde musulman, les Mliés pi ' ï~ is teni-  
2s encore dans cette op<-:ion erronée? ... Et peiivejit-ils iiiProni~nîti,e l'iiiipoi-ta!>- 
ce rdigieiise et. social; d; la Tiii.tpie? 
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