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Son origine - Son but 

1,a ~C1)cHion arniéllicnnc a-t-cllc 'ti! slmiiaiiCc'! - 1.a coiiipli~~ilc'~ tlc la 
prcssc aiiglaisc. - E1iqiii.t~ r6irospcclivc. - Urie r colossnlc diipciic w ,  

d'aprhs le Globe. 

Pciirlaiit que sc succdtlaicnt 1cs divers incidcnls dc la 
rébellion arménienne , nous suivions, a w c  une attention 
uii peu narquoise, le langage progressivcmcnt tragique des 
IcuilIes anglaises, cc qui nous a doilni! l'idéc ùc fcuillctcr. 
pour notrc édification pcrsonnellc , les collections de ces 
jouriiaus depuis ces huit derniEres aniiécs, c 'cskhlire  
depuis lc momcnt oh l'annonce d'une « question nrni6- 
iiiciinc » a 8tC, coninic une fusi?c d'iilarinc , 1aiiçCc dc 
Londres A travcrs 1'Europc. Nous dtions curieux de rc- 
trouver Ic point de départ de ce fleuvc de larmes. Ccttc 
iiivcstigalion rétrospcctivc n'a pas 6t& stérile ; eIlc nous a 



procuro une moisson d'obscrvatioiis instructives, de rév6- 
lations curiouscs, qu'il serait véritablement fàchcuu de 
laisser dans l'ombre. 

Ainsi, on voit, dés 1888, les feuilles des bords de la 
Tamise annoncer, d'un ton sybillin, que l'ère des grands 
tro?cbles va commencer dans les provinces habitées par 
les Arméniens, et, à partir de cette prophétie, la région 
asiatique qui doit, en bon langage géographique, s'appeler 
« Kurdistan » puisqu'elle renferme i?cn million et demi 
de Kurdes contre )mit cent nzille Arméniens, change de 
nom et est invariablement désignCe sous le nom d'Ar- 
ménie » dans le vocàbulaire des journaux de la Grande- 
Bretagne. 

C'est, d'ailleurs, une des particularités bien singulières 
de cette histoire anglo-arménieilne quc les moindres Evé- 
nements ont été prédits à distance et assez longtemps 
d'avance par les gazettes de la Cité ; chaque fois qu'un 
incident a surgi, les publicistcs en question en donnaient 
au préalable le programme détaillé, quclque chose comme 
un prospectus, avec indication de lieu e t  de date ; c'est ce 
qui s'est produit notamment pour l'affaire de Talori. Cette 
étonnante perspicacité des journaux britanniques pourrait 
donner lieu A bicn des commentaires, et les gens scepti- 
ques ont cru y trouver la preuve que la rébellion armé- 
iiiciinc se confectionnait dans certains clubs e t  au fond de 
quelques officines politiques de Londres et qu'on l'expor- 
tait ensuite sur conmande pour des destinations désignics. 

Cettc simple réflexion m'a tiré d'une grande perplexité : 
car j'avais CU,  à deus reprises diffErentcs, l'occasion de 
visiter les provinces asiatiques agitées depuis lors par 
cette rdbellioii artificielle, et les impressions que j'en avais 
rapportées étaient loin de concourir avcc les descriptions 

bclliqucuscs des organes gladstoniens qui nous peignai en t 
le peuple arménien comme frdmissant sous le joug, csaltC 
par son humeur guerrière et résolu aux dcriiiCrcs vio- 
lences pour conquérir sa liberté. 

J'avais toujours vu les ArinCiiie~is d'Asie cornnie de Ira- 
vcs gens soumis, pacifiques, trCs intclligciits et fort raison- 
nables, ayant des aptitudes étonnantes pour le calcul et 
lcs langues vivantes, soucicus avant tout de leurs inté- 
rets matériels et s'arrangeant fort bicn de la somme - 
d'ailleurs considérable - de libertés que leur hissait le 
gouvernement ottoman : libre usage de lcur langue nia- 
tcrnellc, de lcur culte, de lcurs églises, de 1cui.s iristitu- 
tioiis sociales, de leurs écoles, de leurs hospices, de leurs 
sociétés de bienfaisance, etc. Loin d'avoir un tempéranient 
rdvolutionnaire ou une humeur insurrcctionnellc, les Ar- 
ni6iiicns m'avaient toujours paru de bons agriculteurs, de 
trCs habiles commcrqants et surtout des manieurs d'argent 
d'uric incomparable adresse : presque tous les snrnfi (ban- 
quiers, changeurs) sont Arméniens et s'ils ont une pro- 
pension bicn caractérisée 5 l'usure, on doit constater qu'ils 
n'épargnent pas plus leurs coreligionnaires que les Musul- 
mans. Le proverbe turc ne dit-il pas qu'il faut « sis  Juils 
pour tromper un Arménien » ? 

Rien donc, dans cette population paisible, aîfcctucuse et 
douce, ne m'avait révélé un peuple altéré de combats et 
s'entraînant à lit guerre civile. ce qui me porte à croire 
que mon ancicnrie impression est la véritable, c'est que  je 
la trouve déjA cxpriniite par Lamartine, bien avant que les 
destinées nouvelles de la nation arménienne ne fîisscr~t en 
cause : « Laborieux, paisibles, réguliers, calculateurs et 
cupides, ils mettent lcur g h i c  trafiquant au?: gages du 
Sultan et des Turcs ; le cornmercc est lcur génie ; ils Ic 



fcroiit sous tous les maitres. Ce sont les cliréticns qui 
s p p a t l ~ i s e n t  le nzie?m avec les Turcs. » [Lamartine. - 
Voyagc en Oiicnt.] 

Si je faisais un rcproclic à cette appr<ciatiori, cc serait 
& propos du ton un peu dédaigneux avec lcqucI lc poétc 
royageur sigiiaic les qualit& pratiques ct  bourgeoises du 
pcupIc arménien : cc sont, au contraire, ccs vertus mo- 
dcstcs qui ont fait la force dc cette race ct  ont permis aux 
plus remarquables tlc ses enfants d'occupcr des situations 
dc premier ordre dans l'administration ottomane : citons 
sculenicnt lcs noms d'&op Pacha, dc hIikacl Pacha 
Portukalian, d'Artin Paclia Dadian, ctc., etc. Combicn dc 
fois, dans mcs vopagcs A travcrs l'bnatolic, n'ai-je pas 
admiré l'csprit de faiiiillc des Arménicns, leur organisa- 
tion patriarcale, la siniplicité ct  la purcti. de lcurs mœurs, 
leur goût pour l'iilstruction, la rectitude e t  la vivacité de 
leur jugcment que rend cncorc plus aimable un fonds 
iiaturcl dc bienveillance c t  d'affabilitd ! 

Les Arméniens nc sont pas un peuple chcvalcrcsque, 
c'cst entendu ; ils sont peu sensibles à la gloirc militaire 
et  aux iriitiativcs ré~olu t ionna i~cs  qui font la joie de notre 
ainiablc Occidciit : loin dc les cn blAmer, nous nc saurions 
trop les engager B coiitinucr. 

Un auteur contemporain, lc comte de Chollet, qui s'est 
montré assez sévère pour les ilrmi.niens, leur reprochc : 
« la fourberie, la duplicité ct  la jalousie qui sont leurs 
» passions dominaiitcs » ; il ajoute : (( Aussi l'état dc divi- 
» sion dans lcqucl ils vivcnt, une fois arrivés h l'àgc mîir, 
» cst te1 dans ccs rlgions qu'aucuiic ciitreprisc sérieusc 
» nc peut Etre menée 1i bonnc fin avcc lcur concours e t  
,? nicmc lcurs complots contrc 1c gouvcriicmeiit Cchouent 
» toujours par la traitrisc dc quclrjues-uns de leurs conju-' 

,> rds. Pcut-C?trc, d'ailleui.~, se suiit-ils rciidus coiiip Lc de 
» leur iiicapaciti! d'accomplir cnscmhlc quclquc cliosc d'ini- 
» portant : car en 1890, au n~oinciit des dcrnicrs troubles 
B d'Arnidiiic, aucun d'cntrc eus ,  ni B Césaréc ni aux cnvi- 
» rons, ii'cst entré dans la. tciitativc dc snulévcmciit natio- 
» nal qui a si pitcuscniciit dchoud. Trks riclies c t  maitres 
» de prcsquc tout le commcrcc dc 1ii ville, ils vivent cil 
» asscz bons termes avcc Ics autorités turques c t  sont 
» certainement moins i.1oigni.s dcs musulmans que leurs 
» compatriotes catlioliqucs. 1) ( L l ? w ~ é ~ z i r ,  Krodistaîz p t  

Xésopotnmic, par le Cte de Chollct.) 
Nous ne voulons pas discutcr cc qu'il pcul 3. avoir 

d'esccssif dans- Cettc nianièrc dc voir ; il nous suffit dc 
constater que M. Ic conilc dc  Chollet est d'accord avcc 
nous pour refuser aux Arm6niciis In rocntioii insurrcc- 
tionncllc. 

En me basant su r  ccs dorinécs, je mc suis dcmanili: 
souvent par quel prodigc cc peuple si assimilable, si paci- 
fique avait pu être conduit & l'idée d'essayer uiic révoltc 
insensée ? Quel délire inattendu a m i  t transforniC ces tran- 
quilles négociants, ccs timiilcs cscomptcurs en rholution- 
iiaircs militants? Faudrait-il donc croirc un réveil sou- 
dain de l'dncrgic nationale, csaltant jusqu'au m6pris dc la 
mort ces pcupladcs c1airscmi.e~ et  dont les groupcs vivaicnt 
jusqu'alors dans un état voisin dc 1'indiffi:rcncc r2ciproquc ? 

Je  mc demandais aussi cc qu'il fallait pcnscr de ccs 
r6çils cmpoipiiniits , d'une exag&ration dvidcntc, qiic I;r 
presse anglaisc nous ressassait, dcpuis huit ans, sous la 
ruhriquc cnipliatiquc : « litrocitds armhiciiiics ». Dans 
ccltc accumulation ininterrompue d'accusations horrihlcs, 
on dcvinait sans pcinc un procédé calcul6 pour iniprcs- 
sionncr la nervosité romancsquc des Icctriccs aii$aiscs. 



Parmi ccs articles, quc j'ai ramassés paticmmciit a 
jour le jour, j'avais rcmarqui: dc grossiércs invraiscm- 
blances, des contradictions incontcstablcs, des inventions 
ridicules et surtout ccttc affcclatiori déclaniatoirc particu- 
culibrc aux journaux britanniques qui, avant tout,  on le 
sait, ainien t i poiitificr. Certaines feuillcs s'apitoyaient, cn 
stylc d'homélie, sur les misères de « l'Arménie » et crhu- 
maient du sfpulcrc dc l'oubli quelqucs vieillcs poésicç 
l~ r iques  remontant à 1% guerre de l'incldpcndancc hcllé- 
nique, poésies qu'elles avaient soin dc rnaquillcr, cri lcs 
montrant commc dcs inspiratioiis fraichcs écloses sur Ics 
mallicurs dcs cl~réticns d'Orient ! 

Il est vrai quc, en mbmc temps, d'autrcs journaux b1.i- 
tanniques accusaient ncttcment leurs confréres de se iiio- 
quer du public : lc Globe (janvier 18%) n'allait-il pas 
jusqu'a d6clarcr que « lcs prétcnducs atrocités coiitrc les 
» Arméniens sont la plus colossale cli7cl)erie qui ait jamais 
» été commise à l'égard du pcuple anglais ! » 

Dés lors, on pcut coniprendrc qu'cn Francc on SC soit 
iiiontrd un peu sceptique et fort circonspect en ce qui con- 
cerne la scnsihlcric britannique : nous qui sommes si 
prCts ii nous « emballer » chaquc fois qu'il s'agit de prcn- 
drc parti pour des faibles ct iles opprimés, nous avons, en 
cette circonstance, témoignir une très grande froideur. 
C'est que nous avons déjà rccu dc nos bons voisins tant de 
fausses pièces de monnaie politiques, que nous éprouvons 
lc besoin bicn naturel de vdrificr si on peut, sans niai- 
scric , acccptcr ccttc nouvcllc émission philant,hropiquc. 
Voilà pourquoi uiic curiositS invincible m'a cngagé à clicr- 
cher cc qu'il pozccnit bien r/ avoir au fond de ccttc agi- 
tation turcophobc. J c  crois avoir trouvé, ct, cn tout cas, 
j'csposcrai cc quc j'ai trouvÇ : lc public appréciera. 

Coinnie on lc vcrra, c'cst surtout dans les jouriiaus 
anglais e u x - n h m  rluc nous avons clicrclié nos rciiseipe- 
iilcnts ; c'est dans lcurs coloiiiies mémes quc nous avoiis 
cueilli lcs dérncntis qu'il cst nc'ccssairc dc Icur opposer 
pour l'lio~incur dc la vérité et 1c soin de la traiicjuillit& 
internationale. Eii meme tciiîps quc j'esécuiais cc trarail 
de conIpilation, quelques amis tlc Turquie, que je tiens ù 
remcrçier ici, ont bicn voulu coiisultcr A mon iiitcntiori les 
rcgistrcs des Cours (l'appel et de la Cour de cassation de 
Constantiiioplc qui a jugd cil tlcrnicr ressorl iiiic foiilc 
d'affaires rclativcs aux ilcriiiers dv8iicmcnts. Il nous scril- 
ldc que ccs arréts, publiqiicnicnt rendus par tlcs ii1:rgistriits 
écIairés et impartiaux, ni6ritciit plus tlc crCancc que les 
reportages passionnés des journaux de ln Taniisc, f:ilwicluhs 
avec des lettres gén~i~alcnicnt a i i onpcs  ou signés par des 
corrcspondaiits insaisissriblcs : il faut avoir vécu cil ilsic- 
hIincure pour savoir coii~n~cnt lcs iiouvclles y dcloscnt 
spontan6nîcnt, se transIorn~ciit , s'amplifient, ç'aggravent 
ct arrivent, au bout tlc quclqiics licurcs dc cornmCrages, A 
prciidrc dcs proportions catastroplialcs. I,c besoin de tni- 
vcstir c t  dc boursoiifler la vdritd cst général chez 1cs pcii- 
plcs orientaux ; il cst surtout ~~rorioiicd cliez lcs Arniéiiiciis 
dont le penchant pour lc niensonge csl avoué iiiCnic dc 
leurs con~patriotcs : il i i ' j  n pas bien loii$ci~ips rlii'iiii 
ArinFnicii publiail dans uii grniid jouriial dc Sew-ïorl; 
iiiic Icttrc pour siipplicr scs ~o~cligioiiiinircs d'avoir soiii 
dans lcurs récits (le dirc la v&rité, sciilcnieiit la vérité, 
ricii quc la vdrité ct surtout dc r&sistcia h leur I I R S S ~ O ~ I  

iiaturellc pour lc iiicnsongc. 
Mais ii est évidciil quc cc:, iiifillizitioiis (le fausses iiou- 

vclles ariiiénicniics iic sulfiriiiciil pas A c~pliqucr  Ic [Ii:boi-- 
~ ( W I C I I ~  persistant d'hishirw ~ t ~ : i ~ i i h r c ~  do111 les j o \ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ i x  



anglais ont inondc! l'Europe depuis huit ou dix ans. Il y a Ili  
autre chose qu'un dSIit de falsification de renseignements ; 
c'est cette au:rc chose quc j'aimcrais h bicn mettre en 
lumière. 

Derrière la coniédie qui se jouait ii l'intention des grandes 
puissances, il faut retrouver l'impressario masqué qui 
organisait le spectacle, machinait l'éclairage et le décor et 
avait l'oui1 sur la recette. C'est en cela que consiste 1'616- 
nient vraiment intéressant de notre Btudc. Si on veut bien 
nous suivre jusqu'au bout, on verra que les agitateurs 
arménicns ont étC. Cgarés, entraînés, lancés par une grande 
puissance occidentale, assez coutumière de ces sortes d'in- 
trigues. 

Og comprendra alors que nous ayons compassion pour 
les pauvres Arméniens d'Asie qui ont naivenient ajouté 
foi aux suggestioris Eallacieuses de quelques agents provo- 
cateurs soutenris par l'Straiiger-: ces incitations perfides 
les ont poussés li une rébellion saris issue, qui a coûté la * 
vie à plusieurs d'entre eus et provoqué dans toute la 
contrée une recrudescence de misères, d'inquiétudes e t  
d'insécurité. Nous pensons qu'ils doivent maudire maintc- 
nant la pernicieusc iiifluencc des cansciller~ suspects qui 
les ont abusés par des promesses d'un avenir meilleur, tout 
cn con~promcttant les résultats ddjli ol~tcnus : car cc n'est 
pas en s'insurgeant contre le gouvcïnen~cnt turc qu'on 
pourra décider celui-ci à activcr les améliorations espér6es. 
Une rél~cllioii appelle iiCcessaircnicnt une rEprcssion et 
toute rdprcssion supposc uii arrét plus oii moins long 
dans ln niardic du progrès. 

Si quelques Arméniens conscrvcnt encore quelque doiitc 
sur la mordit6 dc la combinaison dont ils ont 6té victimes, 
nous allons lcor cn ddvoilcr, sans réticences, toiitc In tranic. 

Xous le rJpEtons : nous avons la prételition d'Ctre les 
amis sincércs et prdvoyants du peuplc arniéiiien. Les faits 
eus-mdnles SC clinrgent aujourd'hui de Iiii dhoi i t rc r ,  avcc 
une n~élancoIiquc éloqucncc, cc qu'il doit penser dcs sau- 
vetcurs ou libdratcurs qu'une politique d'un égoisnie iiiil~i- 
toyablc lcur a cspédii..; (les 1)ords clc L\ Taniisc. 



C'est surtout au teiiips dc Rlidlial-Pwlia cjue I',\iiglc- 
tcric il coiiimeiicd h s'iiniiiisccr ostciisiblciiiciit <I;iiis lcs 
affnircs iiiti.ricurcs ottomaiics. 1311 1-énlitd , I;t Imieusc 
coristitutioii dc JIitIlial, tliiiit nii p i - l e  Ircaucoul) aiijour- 
tl'liui, salis l'avoir janiais lue ,  ii'Ctait qu'un tldcalqiic (lu 
parlemciitarisrne l~ritai~iiiqiic forl iiiaIarlroitciiieril titl;il)tC ;i 
la Turquie. 

Voit-oii bien unc Cliaiiihrc de dEput6s (iaiis un pays oii 
Musulinaiis, Grecs orlhodoscs , Llrnléiiiciia, Israditcs , 
Clialdéeiis, Coptes, Y&idis, etc., sc seraient disputés tout  
le long du  jour, cliaquc groupc cliercfiaiit h t i ~ w  h soi le 
pouverrienieri t c t à s'a t t r i l~ucr  des privilCges ;iur déyeiis 
des autres races ? Ce projet ii'dtnit :iutrc cfinsc que l'orga- 
riisatjoii du ghcliis, e t  i1 iic s'explique que par I'ciitiiou- 
siasme avcugIc de Midhat-Paclia pour tout cc qui  ;tait Ilri- 
tmiiique. 0ii se rappelle les liens étroits d'ariiitid qui unis- 
saient le ministre ottoman et  sir  Eliot ,  ambassadeur 
d ' ihgletcrrc c ~ i  Turquic, el oii ii'igiiorc pas In ~)ressioii 



cjuc l'iigcrit lu-i tanniquc csciya, en déccmbrc lSÏG, afiii 
dc fairc élever Midliat-Pacha a u  rang de grand-vizir 
c t  d'arraclier au Sultan le hatt du 23 décembre. L'Angle- 
terre pouvait sc flattcr alors d'rivoir implanté en Turquie 
son iirflueiicc prépoiidéraiitc e t  elle se prdparait déjti ü 
diriger Ic fonctioiiiicriient du parlenientarisme turc  dont 
cllc avait fourni la fornîulc. Jamais l'autonoiïiic de l'empire 
ottonian n'avait couru parcil danger ; aussi, lorsquc le 
Sultan, avec autant de cl6cisioii que d'habilet4, déjoua lcs 
tentatives de Midliat-Paclia cl  de sir  Eliot, vit-oii toute 
la presse aiiglaisc se livrer A des dol6aiices interrninablcs 
qui semblaiciit tradiiirc uiic doulcur nationale - disoiis 
inicus - uiîc déception natioii:iIc. 

Lc I:oreigii-0lI'icc coliiprit qu'il avait niarcliC trop vite : 
il est plus nialais& d'iiitroduirc en Turcjuic Ic goîit du 
parlemeritarisilic anglais rluc d'y vulgariser les filés de' 
3Iaiiclicstcr ou Ia coutellerie dc Biriiiiiigliaii~. La iiatioii 
ottoniaiic, fort peu souciciisc dc ccs coinhinaisons philoso- 
pliiqucs, en avait déjü assez d'iinc tciitativc qui pouvait In 
cuiiduirc aux abiiiics ; clle laissa les tliéoriciens d'0ccidciit 
w r s c r  dcs lariiics plus ou moiiis sincères s u i  la mort pré- 
i i ia turk dc In coiistitutioii non viable de hlidliat-Pacha c t  
elle revint sagerricnt au système politique clai lui avait 
tloiiiid tant ctc sièclcs dc grandeur, de forcc et de pros- 
p!!ritC, c'est-h-dire la rduiiioii de tous ces peuples de races, 
croyances e t  n i s u r s  diverses sous l'égide d'un souvcraiii 
{t la fois autocratirjue e t  patriarcal, placé par sa  naissance 
coinmc par son autorith au-dessus de tous ces antago- 
iiisiries e t  les maintenant ripoureuseixerit eii respect. Eii 
Tnrquic, l'unit& nationale est une chimère ; 1'4quilil)rc 
rilitiorial cst tout. 

,lvec cette thac i t4  iiifntipablc qui fait sa forcc politique, 

17Angletcrrc a, depuis lors, cssayd de prendre sa revanclic 
e t  de sc rciidre iidccssairc cn Orieiit, tlaiis cct Oriciit o i ~  
clIc vient sans cesse SC Iieurtcr contre sa tcrrihle rivale, 
la IZussic ; car c'est lh tout Ic secret dc sa strat6gic ; si 1ii 

Grandc-Grctagiic chcrclic A s'inîplaritcr dans Ic Ilurdistnii, 
c'cst afin tlc pouvoir iiicluidtcr, h un moment doiiiié, 111 

1)asc-du colosse nioscovitc ; si cllc preiitl i CoiistaiitiriopIc 
uii toi1 si arrogant, c'est qu'elle vcut eiiipéclicr toutc con- 
ccssiori ii la Russie dans Ic Bosphore ou Ics Dardaiicllcs. 
La Graiidc-Gretagiic s'est doiic dSccrrid sporitanCnicnt. I'CIII- 
ploi de policeman gdnéi.,il dc l'cnipirc uttoniaii ; d ' a ~ a n c e  
elle s'cst fait püyci scs services en s'ridjugcnnt Clij.prc ; 
comnlc certains prélets de police célclires, lorsque Ics 
iiicidcnts cliUnieiit, cllc s'iittachc A les p~ovocjucr, aiiii tIc 
se iiiCnager uiic occasioi~ tl'iiiterveiiiï ; c'cst un lion prd- 
tcvtc pour rcparlcr de tcnips h aiiti.c tlc I1cii\-oi ~l'iiiic 
cscadre britmiriiquc ifu\ Dardiiiicllcs. 

S o u s  lie préteiidoiis pas que cc soit Ie 1:orcigii-0liicc 
l u i - r n h c  qui interviciiiic dircoteinciit dans la prCl)aratioii 
(les 6nicutcs en Asie ou qui espCdic persoii~iellcniciit les 
lusiIs Martini qui s'cii ~ o i i t  des d o c h  de Loiidres ti 'i'r6l)i- 

zoiidc ou i lljeddah ; le gouvcr~iemciit anglais n'est pn.; 
asscz iiîaladroit pour c\écutcr l u i - m h c  ces bcso~iies coiii- 
pronicttarites, c t  l'ninlutissadciir de ln reiiic Victoria, sir 
Philipp Curry, cst toujours eii mesure clc tldsûvoiier Ici 
agitateurs anglo-arménicris ou aiiglo-arabes. Nais il y a ,  
ü Londrcs, un groulx dc j i i t y o ~ s I ~ s  1)rilaiiniqucs (lui SC 

charge de r6aliseï ces travauu prépnratoircs, d'organiser 
les iiîcidcuts, dc préparci, les triiuliles e t  dc hurii ir  aux 
lacticux les instrun~eiits iidcebsaires h la réalisation de leurs 
plitus et ,  au  bcsoiii, les plans eus-mcmes. C'est niiibi qu'oiit 
6tC provoqués Ics massacres d',\lci\antlric, c ' cd  aiiisi 



qu'oii t coi11111clicE les troublcs en Crétc, cri i l i m h i c ,  cil 
i lrabic;  c'est ainsi quc s'inaugure une n o u ~ e l l c  pirriode 
tl'agitotion en Macétloinc. Ccs jiiigoistcs, iioiis Ics appclle- 
rioiis voloritiers les francs-tireurs du IQi-eigii-Office : ils SC 

reiiîiiciit, ils crici~t,  ils prècliciit, ils ;crivent, ils font dc: 
17~cti)zgs ou rédigciit des pi.otcstations, taridis cluc, daiis 
iiiic région plus sereine, le gou~rcriiemcnt anglais nttcid 
l'heure propice pour rccucillir lcs fruits dc ccttc agitation 
prCalalilc c t  faire rcntrcr au bon nioinciit ccs atouts dans 
Ic grand jeu dc sa politique c t  clc sa diplomatie. 

En Turquie d'Asie, il nc pcut songer A une aiiiicsiori 
Ijrutalc et effronlEc coiniiie cela ti C U  licu cil Egypte ; il 
s'agit donc sciilcinciit dc crder unc sitriatioii nialadivc, 
tournicnti.~, nffnil~lissniitc qui fncili tc I 1'8iiglctcrrc unc 5 
action de plus en plus ; ~ c c n t n k ,  dc plus CIL plus h c r -  
giquc, a1)outissant ü uiic sorte dc protectorat niornl C L  
politiquc sur  ces r6gions : û'cst l'iiistoirc du nîédcciii, du 
rizo~=ticolt., qui soigne ln maladie plotUt que Ie malade. 

C'est cn lSSd que Iir nianccuvre a coriîmeiicé i se 
<lcssiiier : ddjh, ii ccttc dpoque, Ic I h i l y  CIwoniclc, le 
Staladnrd, Ic Pall Mali Gazette publicnt des séries 
d'articlcs sinistres oii oii accuse Ics Turcs dc toutes sortcs 
de violciiccs e t  d'iniquités coutre lcs rlrniéiiieiis ; des 
Iiurdes, il n'cil est 1x1s cncorc qucstion ; cc sont surtout 
Ics fonctionnaires ottoi-iiaiis qui soiit v i s k .  DCs Ics prc- 
niicrs jours dc lSS0, la qucstioii arinéniciinc cst lancée c t ,  
cliosc h iiotcr, cc sont les c c r ~ l e s  conservateurs de Londres 
qui prciii~cnt l'initiative de ccttc campagne destiiiéc plus 
t;irJ h devenir 1c tlibriic favori dcs lib6raus, presquc Icui 
1xoprii.td littéraire. Les journnus dc Londres multiplient 
les appels clialeureux en faveur des Armi'.nieiis pcrs6cutis 
e t  ri.clxnicrit polir CU\; (< I'aiitonomic adrninistrativc 1) ; on 

sait cc qiic c c h  veut tlirc ! 14h i i i h c  iciiips, il.; coii~i.ciil 
tl'dloge\ Ic gniiiil-visir IiiaiiiiI-Pxlia, tloiil les x~~iiip,ilhics 
l i ib ihi i i i iq t i~~ soiil coiintics ; oii lui iIdc.criic Ic litre (Ic 
« iioiivrnu hlitllial » el on l'csfiortc 11 Iciilci. iiiic sec-oii&l 
c\l~G~-iiiiciit;~tioii tlc la Coiistitutioii de 1 SÏO, iilteir(1ii quc 
Ir ~ ~ ~ ~ r l c n i c ~ i t a ~ ~ i ~ n ~ c  peut scnl iucttrc uii tel-iiic nu\; souf- 
frances des Asrn61iieiis oppriii~és par Ics 'Furcçc : jc iiie 
tlcii~aiitlc pourquoi ! 

Eii iiiCnic tciiips dc iiouvcnus I r o u l h  éclalciit cil Crible ; 
Iii, cc lie sont plus (les ClirCticiis qui soiit pcrs~:ciités I,;II- 

les MusuIii~ans ; ce soiit ait coiilr;iii*c Ics hIii5iiIiii:iii:, ( p i  
sonl dirpoiiillds c t  irinss;icr~s piir I ts  Clirdticiis. N'iiiiporlc ! 

l'owasiciii ?hl honlir ct 1 ; ~  ( : i ' i ~ ~ ~ ~ l ~ - T : i * c l i ~ ~  s ' c I I I I ~ ~ c . , ~ ( ~  
t l ' c i i \~o~.~i .  itiic cscadrr tl:111~ ICS C i l i l \   cl^ lit (';IIICC (;\ofil 
lSS9). 1,cs joiii.iinii\ tlc la CiLi: niiiiiii~c:;\ic.iil ( I G j i  (i.ioiiil'lr;i- 
lciiicrit qiic lc S i i l t n i i  consitlL:rLiit la Ca'>[ JI L c (~C) I I I I I IC  ~iiora- 
Ici~iciit peiduc ct Ctait rk iynd 1i ioiiles les c.oiiccsiioiis >,. 
Mais ccttc iiivite 1ml (luguisle ii'ul)lieiit aiicuii ~t icccs  ; 
AhduI-IIanîid, au  lieu d'al)andoiinci* I'ilc de Crhtc, pr6liii.c 
j- envoyer 3Iahmourl-DjdIaleMiri-Pnclin, dont I'6iirrgrc e t  
l'liahilcté sont connues cl  qui, cleu\ ans aupxivai i t ,  ;i 
6louffc uric rdlxllioii du nièiiic gciirc. 

Alors le l ' iwes  ailrcssc nus Clir6liciis ci.i:toib tlc 141.i- 

tables iippcIs ii l'insurrcctioii, raisoiiriciiiei~t assez 1)i~:wi.c 
p u i q n c  pr~ci~ériieri t  cc sont Ics Clirdiciis qui i:yorgeiit Ics 
RIusiilniaiis. 

hlC.riic lc prcmici. riiiiiihtrc, lori1 Salisl iur~ , a u  iiicctiiig 
dc I3eauiiiont-IInll (16 jiiillct) rciiti nu\ rchcllcs uii Iioiii- 
iiiagc public qui pouvait passer pour i i i i  c~icour;igcnieii t ,  
p ~ c s q u e  pour une sa~ictioii. 

I,CS t . r o n l h  a u p ~ i ~ n t e i i t ,  11: S~iItilil doil c n v o p - ,  cil 
ticiix fois, 12 Iinttiilloiis cil Cr&, soit 10,OC)O Iii>iiiiiic~ 



environ. Lc Ti?,ic.s essaie alors dc risquer un pas avant, 
en distiiit : 

« La Crbtc peiit toiiibcr Facileiiicnt sous lit protection 
britannique, car ,  dtant donnd que la Turquie n'a pas 
d'argent, qiic In Grèce eii a hcsoin e t  que l'hngleterrc ci< 
a ,  la Grèce pcut trhs hicn acheter la Crète h la Sublinic- 
Portc avec l'argent cinpruiité A l'dnglcterre : dans ce 
cas, les Anglais garderaient l'île eii garantie. » 

Ce n'est pas plus difficile que cela; iiiais les CrCtois ne 
sciiiblent guère goîiter cette comhiiiaisoii politico-finan- 
cière, e t ,  le 28 juillet, des maiiifcstations ont lieu k ln 
Canée pour repousser nwc Itoi~e7cr toute idCc de protcc- 

\ 
torat anglais. 

L'cnquétc sr: poursuit e t  ellc constate nettement que les 
prcmiEres violences sont venues du cGt6 des Chrétieiw. 
I)icn plus noinhrcus dans l'ilc que lcs Musulmans ; il y a, 
cn effet, en Crète, 88,487 hIaliotn6tans coiitrc 204,787 
Iirccs orthodoscs, c'est-&-dire quc les 5/8 dc la popu lahn  
sont dcs Clirélicns. 

T)';lillciirs, le rapport du ricc-consul de Francc au culisal 
rlc la. Ciiiih Ctal~Iit quc les insurgés chrdticns ont coiii- 
niciicE par rcnvcrscr le rninarct (le la nlosqudc dc Iialios, 
tldlruit la iiiosc~iidc tlc I<oul)hcli c t  plusieurs itutrcs édi- 
lices rcligicas. i l  ilgia-Yorgby, près dc R6tyin0, ils ont 
iriassacrO les XIusulnians c t ,  5 illjiss;~, ils ont attaqub unc 
I)ztiitlc dc fugitifs c t  viol6 les fcnmies malioniétaiies : puis ils 
iiicciidient Ies ~ i l l ages ,  clétruiscnt Ies rdcoltcs et dévas- 
tent toutes les plantations ; la coiiîniission a évalué les 
tlégHts h 3 niillions de livres turques (69 inillions rlc 
francs). 

AlfoICs, les paysans i i~usul i i~ai~s  6n-iigrcrit eii niasse, 
petidtint quc les c'nieuticrs continuent lcurs ravages ; voici 
le relevé officie1 de la quaiititE de iiiaisoris, de niosqu~cs 
e t  d'écoles que les Grecs ortliodoscs ont Irrîdées dans 
l'espace d'un nmis ciiviroii : 

Peiiiliiiil [ IUC c c ~ i u l e i i c c s  s '~ i~-c t~i i ip l i ss i~ic~~iI~ ,  la  liressc 
anglaisc multipliait ses iittarlucs vi.lidiiicntcs. . . c-onlrc Ics 
hIusulinans, contrc lc gourcriicilicii t turc c t  n r h w  -coiilrc 
lc Sultan Iiii-riicnie. On esliihait qnelques insurgés crCtvis 
tlniis Ics ~ i / e e t i n p  ct  Ics cahincls de rc'dact,ion ; (in ou\;r;iil 
rlcs suuscriplions cn îavcur des « victinics du I'analisinc 
ni;rhoiiidlan » ; on colportait dans le3 ccrcles ~liploniiilic~iics 
un riiéiiioirc des Candiotes iiivocliiiilit l'appui des g r a n c h  
pui\saiiccs contrc 1'cinpii.c ottoman : Ics feuilles de la (:il6 
s'attachaient à sfiii~uler la Grèce e t  A la pousser dniis une 
voie aussi funeste pour la prospérit6 d u  1)cuple Iiclléiiicpc 
quc pour la tranquillité de I'Europi. 

Eii dt:pit de toutes ces c\citatioiis, lc cnliiic lut r6talili 
( I R I I ~  l'ilc : le maréchal Chah i~Pac l i a ,  i la tClc tlcs lroiipcs, 
f i t  rcntrcr dans l'ordre lcs rcl~cllcs,  c l  les JIusi~lninris 
Eugilils conimcricbrcnt h repagncr Iciirs villiigcs e t  A r l -  
parcr lcurs dcmcurcs. (Scptcinbrc.) 

Lorsquc la pacification lut  coriipléie, Ic S~iliilil rendit 
un iïiman qui, tout en conlir~iiant le stahil orgii~ii(lt~e dc 



1868, rcstrcigriait ccrtaiiics faveurs conc6dCes par le lir- 
man dc 1876, en corrigeant quelqucs dispositioiis cjuc 
I'cspéricncc adininistrativc avait conclainn6es commc frici- 
litarit Ics cntrcprises factieuses. En cela, la Turcluic fiiisai& 
prcuvc dc sagesse ct clc fermcté, et si les Candiotcs oiit 
pcrdu quelques avantages politiques, ils ne sauraieiit s'cil 
prendre qu'gus agitateurs qui ont essaye d'arracher ce 
niorccau dc terri toirc ottonian pour l'offrir I'Anglctcrrc. 

La déception des journaux britanniques fut si graridc 
qu'ils ne gardèrent plus aucune mesure ; le correspondtiiit 
du Times, M.  Stillman, qui avait joué un rUlc assez çin- 
gulier durant tous les troubles, annon~iiit quc 1'insui.- 
rcctioii gdnéralc avait 6cIaté en Crètc et que lcs troupes 

b 
turques dtaicrit tailldcs cn pièces : Ics autres fcuillcs tlc 
IR Cit,d ne parlaicnt de rieii nioins que d'une intervention 
arniCc cil Turquie et de l'envoi immédiat d'une escatlrc 
aux Dardanelles. 

Pendant que ces ultimes colères finissaient de s'exhaler, 
Mahmoud-Djélaleddin-Pacha achevait sa mission d'apai- 
sement, ct sans qu'aucuiie effusion de sang fut nécessaire. 
Lcs principaux coupables, traduits devant la Cour mar- 
t i a l ~ ,  furent condaniiili.~ ü. l'emprisoiinenient ; aucun n'en- 
courut la peinc capitale et, d'ailleurs, peu après, Ic Sultan 
leur accordait uiic amnistie pour tous les faits politiques, 
sauf les délits de droit coniniuii. 

En mars, les rapports dcs consuls de France, de Eussic 
et d'Italie attestaient que la trariquillitx était complétc cri 

I Crète et que les émigrés musulmans rentraient en niasse. 
Cettc situation était d'ailleurs confirniéc peu après, en 
plcin Parlenlent anglais, par sir Fergusson. 

Au niéinc moment, l'ambassadeur de la reinc Victoria 

1 'proposait b la Turquie de l'aider « dans la ~ ~ o u x e l l e  crise 

)> qui  ~ ~ ? t ~ m < * u i t  l'eri~pirc ~LLoniai~, i co~~diLioii ~ I I C  le 
)> Srdhii iie mit plii!, d7~bst i ide h I'it~c.oni~)lisscr~ic~~l clcs 
» risccs I r i  biiiiirjries en Il:gyptc. â Parole I,icii i iiic:res- 
saritc ii inétlitcr ct A iioler ; car cllc est Ic rCsurii4 c.t 
l'cxplic.tilioii rlc lout 1'inil)roglici atiglo-ariii6iiicii. 



d'ai t lBj i i  ~ i i t l u  jiislivc niiu qii;tlitCs d u  1)ciil)lc iiriiii.iiicii, 
c11 coiistaiiin t qu'il est pncifiqiic, iii telligcrit, 1al)nricii.i c t 
écoiiomc. J'ai sigiiald aussi cette soiiplcsse tlc car;ic- 
thrc qui lui p e r n ~ t  tlc s'assiniilcr facileniciit ti.ircr !il 

race iiîu~uImnnc. 1311 cîlct, dans les villages ;isi:dirlues, 
- i'm p i c  par cxpériciicc, - la solirlarit6 la pliis coiii- 
1)Ii.k r i y i c  c1iti.o Ic paj-s:m ariiiCiiicri c t  'rc cii1liv;itcur I tirch. 
Eicii soiivciit lorsqiic Ic jcuiic iiiiisuliiinii pari pour Ic 
scrvicc ini1itnii.c ou pour le pélcriiiagc tlc la hrccqiic, c'ctt 
il soli voisiil arinéiiicii qu'il cniific si\ faruillr ct  scs hiciis ; 
t l i i  riioiiis Ics clioscs sc pssaicrit aiiibi cii .liiiitolie, lorïqiic 
i'y s< , i owi~a i~  ; il mt possil)lc que, dcptiis lors? I'iini~nosilC 
it1inciit8c par ICS agi tatetirs 6lraiigers riil iiiutlilld tach 
l~oiiiics dispositions réciproques. 

Cliosc curicusc : 1'Arméiiieri a tcllciiieiil col)ii. Ic Turc, 
qu'il pratique la séparatioii cles scscs et  quc sa niaisoii cst 
divisée en I m - e m f i q  et cil s t ; i c i ~ , ? l t q ;  1cs fcmnies nrniC- 
iiicuiics sont voilhs,  souvciit niiiiric plus i.igoi~rcuscnieiil 
que lcs iiiusuImaiics. 



1 1 II '?  ;L duiic aucuiic aiitipalhic traditioii~icllc e i i l i ~  Ics 
tlciix raccs e t  l'oppression dcs Chrdticiis pnr les Musiil- 

iu:iirs flinatiqucs » ii'csistc qiic claiis 1'iiii:igiiiatioii (12s &ri- 
vains ;mglais. Esl-cc H dirc quc lc paysan ;~rniCriicii n'est 
pxs L plaindrc, qu'il ne suuffrc pas de la iiiiskrc, dc la m m -  
vaisc pcrccptioii tlcs inip:its, des triicasscries de 1';diiiiiiis- 
tratioii localc 4 Tcllc ir'cst pas ina. pciis6r; car j'iii pu 
constater dc iiics ycus  la condition prdcairc e t  le5 suuf- 
frnnccs dc ces pauvres populatioiis c t ,  cri vojaiit ccs 
in:ilhcurcuï si rirsigii6s ;i lcur tristc contlitioii , jc iiic 
dcnxiridais soiivcnt si nos campagnards fr;iiic:ais, pl;u.6s 
dans de pareilles conditioiis, pourraicrit vivrc c t  sc rcpïo- 
duirc. Tcllc est la vdrité ; mais cc qui est r r a i  aussi, c'est 
(IUC Ic paysan musulinnii est tout aussi à plaindrc que soir 
compatriote chrittien, qu'il r i t  d'unc existence aussi durc, 
qu'il n'est pas nioins pressur6 par le collecteur d'inipiils, 
qui, 1c plus souvent, est un ilrmCiiien. Qu'on nous ci te tlonc 
un privilègc, un seul qui soit accordé A I'6lénient musulniaii 
e t  dont soit privéc la populatioii chrétieniic ! 11 i i ' ~ '  a qu'uiie 
diîférencc, e t  elle est toute cri favcur dcs Cliréticns : IC  
jciiiic niahorndliin doit quitter sa Ianiillc e t  ses cnlaiits 
punr cntrcr dans 1':irnidc ottonlanc oii il passe s i s  mis 
dans l'srn16e active (niouasaI) , huit dain la réscrvc 
(rcdif), ctc. Pcndant cc Cernps-18, ses cornpatrioics, A ï r d  
iiicns, Grecs ou Latins, niojcniiaiit unc t a s r  IBgCrc aniiuellc 
d'uiic cinquaiitaiiic de francs (bdtlel-i-askitricli), sont dis- 
peiisiis dc tout scrricc ct restcnt tranquillcn~ciit dans lcurs 
foycrs, à lcurs champs ou d lcur ûoniptoii.. Ce privilègc 
accordé aux Clirétien., met Ics Miisulmaris clans une situa- 
tion trCs désavantageuse a u  point {le vue ïlc l'accroissc- 
sen~cnt  des faniilles c t  dc l'accès aux emplois dc lout 
geiirc, Mais quc faire ? 1-oit-on d'ici l'iiidigiiatioii dc 

l'lliiglctcrrc c t d'autrcs puissances occidcri talcs si Ic gou- 
veriiciucnt ottoman voulait Etablir le service niilitairc 
oliligatoirc pour tous les jcuncs gens sans distirictioii de 
race ni dc croyancc G 

Passe encore pour Ics Turcs, nous dira-t-on : i l  est 
possil)lc, cn effet, qu'ils nc soicnt pas plus favorisCs que 
les ArriiCiiiciis ; inais il y a Ics IiurJcs,  ces Iiui-(les féraccs 
et saiiguinaircs, doiit les niéfaits reniplisseiit cliaquc jour 
uiic colonnc c t  tlciilic des principaux joui.riaus liritaiiiiiclues. 

I)';hord, lcs Iiurtlcs iic sont 1x1s si noirs qii'oil les rt'prC- 
scritc ; nous iic pouvoiis inicus îüirc quc tlc citer ici 
quclqucs passagcs d'unc l~rochurc iiitituliic I L z ~ i d s  cwcl 
i t ~ w c i z i n n s ,  publidc en A~iglctcrre par M.  S. Xinibiiiy., 
ii~cnibre dc la SociétC tlc ghgi-npliic (le Loii~lrcs. Cc ha -  
~ a i I  a fait sensation daiis lcs ccrclcs politiques tlc ln Grniitlc- 
firetagiic, parce que 13 .  Xiiiilnbs a rdsidd dans lc Kur- 
distari ct qu'il a vEm iicitiiiiiiiierit daiis Ia d g i o n  la plur 
trouliléc, A l'dpoquc m h i c  oii, tl'c+ri.s lcs feuilles aiiglniscs, 
sc ycrpétrwiciit les l;tmeus inassncres. 

a Le Kurde est avant tout uii iioiriatlc » dil Ic vojxgcur 
üiiglais ; « lorsqu'il ccssc d';ire iioniatlc il pwtl une parlic 
D dc sa ~ I T C  c t  de sa vertu. Quoi qu'oii ait pu di re ,  Ic 
D Iiurdc est douh de qualitEs trés ;ipprLcial)lcs, qui soiil 
» lortitidcs e t  ciiildlics par son amour iiaturcl pour sa 
» tiibu. Quelques gens parleiit sans cesse des Iiiinlcs 
» iioiiiadcs coinnie clc n~araudcurs incorrigil)lcs. C'est uiic 
D cri-cur; car ie véritable iioinade, niciiant coninic il Ic 
)> doit, uiic vic pastorale c t  sc clCplapiit r+yrli6reniciit 
)) d'un cariipcn~crit tl un autre d m s  une z h c  Ijieil tlEî'iiiic, 
)> est comparativciiicnl IioiinCte. hiais chacluc fois rju'uiic 
» ti-il~u cst tlcl.nxinbrite c t  rluc la fan~illc cst dispersde t lms 
» les vilIagcs sous I'autorite perriii::icusc des Aghas, dcsque 



)> les liens dc. solidarité entre les diffdrents 61Ciiients de la 
» tribu ont brisés, le caract'ere original du Kurde dis- 
u pan i l ;  il scmlile dïuoyi, sans nioyens rl'esistcnce, et, 
» si quelque chose se trouve h sa portée, il ne nlanque pas 
)> d'en user : car il n'est ni laborieux, ni écononie en sa 
» qualité de nomade, c t  n'étant accoutumé ni d travailler 
), 11i a epaigncr, il devient un pillard qui ne rcspectc rien. 
» C'cst là une pCriodc de transition, avec tous ses nié- 
)> comptes, entm deus systèmes d'cxiste~icc entiémmo~it 
» diffdrcnts. Mais, lorsque le Kurde erre de la plaiiic i1 
» la nioiitagne et de la montagne h la plaine, sur le terrain 
» qui, depuis des siécles, appartient B sa tribu, oii i l  
s trouve sans diEficultC tout cc qui est ntkcssaire h sa 
» subsistalice et A sa libre expansion, sans souci et sans 
a travail pénible, vivant sans oùstaclc parmi les siens et 
n dans sa condition native, alors, non seulement il rie 
) chemlie pas A piller, niais il est disposé A devenir libdml 

et & h u x  jusqu'i l'osteiitation, et les villageois, talit 
» Musulnians que Chrétiens, n'ont pas i se plailifire de 
» lui. » 

hl .  &n&i&s, qui se loue de l'liospitalitd des Iiurdcs, 
raconte ceci : a A Farashin, prés de la source du Khabour, 
r je trouvai daiis la iiiaisoii de Itûdji-Bcy, puissant clief 
» IIartouslii, environ cent liûtes dont plus de la moitik 
» dtsicnt cles Chrétiens. » 

Signalons aussi uii lait peu connu ; c'est que jadis 
chaque laniille ariiiénieniie devait SC choisir parmi les 
beys Kurdes un patron ( Kabile11 ) auquel elle payait un 
tribut annuel ct qui sc chargeait de la protéger contre les 
autres Kurdes. C'est au gouvernemcnt turc actuel que 
les Chrétiens doivent la disparitioil de cc raiiqoiiiic- 
iicmciit liun~iliaiit et oridreus. 

Aujourd'liui, nu contraire, cc sont p1utUt les Ariiiéiiicns 
qui rançoniicrit Ics Iiurdcs, car ils ticrinerit entre lcurs 
iiiains tout le comnierce et toutc la banquc ct ils en 
profitent pour exploiter ccs fiers et imprévopits iioiiiadcs 
fort pcu experts dans Ics questions d'argent. 

« Dans le Kurdistan, » dit M. XiniéiiL:~, « Brméiiiciis 
» et Iiuisdcs nc pourraient vivre les uns sans les autres - 
» cliaquc peuple, pour ainsi dire, conlplétaiit l'autre. - 
» Dans les bazars arn~dnieiis de Bitlis, Van, C i ~zerourli , 

t n etc, les boutiques contiennerit seulement les dtoffes et 
» les n~arcliandises destinécs aux Iiurdes. Les annEcs de 
» disette, les Chrétiens vcnriront leur graiii trbs cher li 
)r des accapareurs e t ,  en 111L:nie tenips, les Kurdes mour- 
» ront de faim ... . C'est ce qui s'est produit l'automiie 
» dernier A Palandoukiari. Au inois de septembre, lc clicf 
» Kurde de Mcdrck ni'ü iiidiqu8 sept villes inusulri~aiies 
» ciitiéreiiieiit privCes de pairi. A Medrcl;, au centre de  ln 
>, contrée , il ne restait que sept maisoiis inhabitées : Ics 
» autrcs lamilles avaient dniigré dans le v i l la~e t  de Sicas, 
» et ceperdant ces Kurdcs, qu'on repisentc cornnie si 
» barbares et si voleurs, n'avaient qu'A francliir le défi16 
» ait pied duquel ils vivent et ils se seraient tmuvCs au 
x niilicu de cette mcrreilleuse vailde (ILI Jlaut-E u 1 111r:itc, 
a oii il leur e i ~ t  <'U ais4 (le prendre, diils les grciiieir 
11 ariiiériieiis , le bld dont ils avaicn t besoin ou niéiiic tlc 
» cominettre quelques es&, la fsiril ïtaiit mauvaise coii- 
» seillère. ... » 

M. Xiniéiiks ajoute (jue si l'i\rrnéiiieii n'existait pas le 
Iiunle l'iiiveiite~=ait : car c'est llf\rniiiiieii q u i  cst son Iiaii- 

quier, soi, cliaiigeur, son Iionime d'allaircs et on peut Ctrc 
siir CIUC, daiis ces traiisaciions, Ia victinio ii'est jrniais 
I7~\rn~diiieii. M.  d'Allaucli, qui a habi ti. en lSS9 le vil1;i~rct 



(le I'sitlis, raconte que les banquiers arniéniens de ce pays 
pretent de l'argent ü 75 O / ,  d'intérêt aux Musuliiians 
comme aux Clirétiens. [La  Véritl?' szcr I'ilrnzénie, Paris, 
1895.1 

11 est bien facile de comprendre que Ic Kurde, lorsqu'il 
se voit ainsi écorché, s'emporte contre son fëroce usurier et 
que la plupart dcs rixes signalées par les journaus ont 
pour origine des rbgleiiients de compte difficiles. 

II ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que le gouvernement 
turc n'ait pas eu d'eiiiiuis avcc les Kurdes : présenter 
ccus-ci comme les instruments, les esdcuteurs dociles des 
volontés du Sultan, prouve tout simplenient qii'on n'a 
aucune idée du caractère de ccs tribus : c'cst A peu prés 
comme si on voulait le niinistérc Iranc;ais respon- 
sable des agissements des Touaregs ! La vérith ts t  que la 
Turquie n eu beaucoup de peiiic ü doniiner et 5 niodirrer 
ces fiers non~atles ; elle y est déjü parvenue sur beaucoup 
de points, iioii pas cli ~tablissant dcs lois, mais en enroltiiit 
ces bandes belliqueuses dans des rdgiii~ents de cavalerie 
irrégulière ; c'est la fameuse cavalcric Hamidieh dont In 
création a été si discutire par la presse anglaise. 

L'fllztstration du l e p  juin 1895 a publié des détails trhs 
intéressants, avec pliotographics, sur ces nouveaux régi- 
ments qui donneront li l'Empire 100,000 cavaliers de pre- 
mier ordre, rompus à la fatigue, d'une bravoure à toute 
épreuve. Actuellement 60 escadroiis de 500 A 550 cavaliers 
sont dCjü organisés ; il sera possible de porter h 200 le 
chiffre de ces escadrons. La Porte rre leur envoie que le 
coloiici, Ies instructeurs et fournit les armes et le drapeau ; 
les chevaux, pour la plupart admirables, appartiennent 
nus tribus. 

Les pliticiciis d'Outre-Manche, qui se sont ni6li.s d'ait 
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1 ranger la question d'orient c t  prCcoiiiscnt la création d'un 

, « Royaume d'Arménie )> - sous le protectorat plus ou 
, moins ostensible de l'Angleterre - oublient ou ignorc~it 
' 

qçe les Kurdes sont incontestablement les véritables pro- 
: pridtaires du pays, d'abord parce qu'ils sont arborigéiies, 
i : ensuite parce qu'ils constituent Ia grande majorité de In 

population. Voici, d'après M. Vital Cuinet (Trcrqzcie 
d'Asie), les chiffres de la population des 12 villajets de 

; l'Asie-Mineure habités par les Arméniens et les Kurdes : 

f 

Adana . . . . . . . . . . .  
........... Alep. 

. . . . . . . .  Angora. 
Bitlis. .......... 

....... Diürl>él:ir. 
Rrzeroiiin . . . - . . . .  
Koiitali. ......... 
lIocinoiiret id Asix 
lrossoill. ........ 
Sivas. .......... 
Tit%izoiitle. . . . . .  
V m  ............ 

Xusuliiians 
y coinplis i e a  

Kurde5 

158.000 
7!E. -450 
P, .' 
/ 6J. 120 
2ak.000 
X28.0 10 
500.780 
!lx!,. 200 
503.110 
248.380 
839.510 
806.700 
"1.ooo 

M. Ximéiiés, qui s'est applique li faire le dénombrenieiit 
des Iiurdes proprement dits, évalue leur total ti 1,644,860, 
cc qui donne la répartition suivante pour ces 1'3 villajets : 

hInsiilrnans (Turcs, Arabes, Persans). ............... 4.782.360 
Kurdes (avec les Kizil-Bach). ...................... 1 .(it4.860 
Arm6niens [grkgoriens, catholiques et prutestants) .... 962.000 
Autres peuples (Grecs, Latins, Clialtléens, Coptes et  

yézidis!. .................................. !)4 1.080 

Total. .................. 8.344 .!W 



Si nous îaisoiis un semblable calcul pour les 7 villayets 
dc Tr6bizoiidc, Sivas, 13rzcroum, Angora, Van, Diarbéltir 
et Bi tlis, quc les journaux aiiglais désignent plus spécialc- 
ment conimc coiistituant lc futur rnÿaume d'Arménie, 
nous trouvons les chiffres suivants : 

I\liisulin;iiis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......... r\rin&nieiis gr6gorieiis 

- protestants. ........ 
- cütholiqitcs . . . . . . . .  

........... . Grecs ortiiodoxcs.. 
- unis .................. 

Xestoriens ................... 
(;liald~cris.. .................. 
Jxoliites..  .................. 

.................... Syriens.. 
Y6zitlis.. .................... 

..................... Coptcs.. 
- - 

. Totd iles JIiisiilninirs.. 
Tc,tül ,les ;iiitrcs religioiis i~hiiiics 

c'cst-A-dirc que lcs hlusuliiians rcpr8scntciit les 1 l j l . j  (le 
la populatioii et tous les ChrCticns r6uiiis 41 15 sculeiiiciit ; 
1)armi ccus-ci , lcs Armériicns grdgoriciis , les S C U ~ S  qui 
soictit cn causc dans Ia questioli actuelle, iic figurent quc 
pour 2/ 15 ! 

Singulicr royauine d'Arméiiic , oii l'dldmcrit arméiiicii , 
cclui qui aurait le pouvoir ct coninianderait les autres, 
forincrait ti pciiic lc sisiCnic de la population totale ! Cela 
nous proii~ettrait uiic jolie série de déchirernerits, dc 
dissensioiis ci de luttes civiles. Se ligure-t-on un royaume 
de Fraricc compos8 de G millions de Francais et dc 30 mil- 
lions d'Anglais ou d'Allemands ? Voilh ccpciidant quelles 
coriccptions absurdcs arrivent les dillcttaiiti politiques cil 

chanibrc, lorsqu'ils iidgligciit ou mdcoiiiiaissciit la logirliic 
irréfutable des cliiflres ! 

C'cst avec cet appbt ilIusoire d'un royaume d'i2riiiG- 
riic ct d'uiic dynastic natio~iale que Ics diiglais oiil 
cssayé dc leurrer Ics Arinéniciis d'Asie depuis Ic trait6 de 
Bcrliii. Déjù, à ccttc époque, les deus dblégués de l'&lise 
:irri~énicnnc, inspir8s par Nubür-Pacha, avaicnt prdselit6 
au Congrès dcs plénipotcnliaircs dcs sept grariclcs puissarices 
(13 juin 1878) un projcl stipulant quc I'A~iiidnic (c'est-A- 
dire A peu prés les 7 villayets ci-dessus Ei~oiicés) serait 
administrée par uii « Gouverneur gBn6raI arméiiicii » 

ct posaiit des conditions pour la nomination dcs fonctiaii- 
naircs, l'électioii du Conseil gEnéral, la compositioii dc la 
gciidarinerie, etc., qui équivalaient h l'aiitoiianiic absolue 
dc I'Arindnic, c'est-A-tlirc il la suhortliiiatioii dc :3,700,000 
h~usulinaris ii S00,000 ilriilériciis. Le gouvcriieur gdncral 
désigné d'avancc h i  t Xubar-Pacha, aurjucl on Iaisai t 
ciitrcvoir que cc titrc serait peu h peu rcniplacd par celui 
dc Vice-Roi d'drin6nic ; c'est pour ccttc cspCraiicc cliiind- 
ricluc, pour cc inirage d'une couroiine que, depuis scizc 
ans, Nubar-Pacha s'est fait la. crirature clocilc ct l'instru- 
iiiciit clc toutes les iiitrigucs bl-itaiiiiiques eii Orient. C'cst 
1m.r cela qu'il leur a livré 1'Egypte et quc, aujourd'liui 
ciicorc, cn dépit de la résistaiicc patriotique (lu jcuiie 
ltli6dive, il favorise l'asservissement progiacssiI dc la vallée 
du Xi1 et l'absorption (le toute autorite indighc. 

C'cst un point que nous tcnoiis à fiscr, car il n dchapp6 
h l'nttcntioii dc bcaucoup de puhlicistcs : il y a uiic cori-C- 
Iatiori dtroitc eiitrc l'atiairc diEgyptc et la qucstioii arme- 
iiicnne. C'est l'ambition dc Nuhar, Iiahilcnicrit csploitdc 
par l'dnglctcrrc, qui a placi: I'Egyptc sous la protcctioii 
(lc la ïciilc Victoria, ch lcs rdceiits troubles cri Aiiatolic 



n'ont pour but que de masquer le travail contiiiucl de 
l'infiltration anglaise dans la d é c  du Nil. 

Au Congrès de Berlin, les plénipotentiaires reculèrent 
devant l'énormitc': dc la décision qu'on essayait de lcur 
arracher ; au lieu de stipuler la création d'un << Gouverneur 
général d'Arménie », ils rédigèrent le fameux articlc 61, 
dont voici la teneur : 

« La Siiblimc-Porte s'engage à rGaliser, salis plus de 
» retards, les an~éliorations et les réformes qu'esigciit les 
)> bcsoins locaux dans les provinces habitées par les 
)> Arnihiens et B garantir lcur sécuritC contre les Circas- 
)> siens et  les Kurdes. Elle donnera connaissance périodi- 
» quenient des mesures prises à cet cCfet aux puissances 

d 1011. » » qui en surveillcrorit l'applic. l' 
En  apparcncc, cet article était un dcliec pour Kubar- 

Pacha et  pour les ihglais ; mais que ne peut-on faire 
avec un articlc de trait6 lorsqu'on possède la manière de 
s'en servir ! L'Anglctcrrc a su cstrairc de celui-lh son 
insttillatioii en Egyple, l'acquisitioii dc Chypre et  un projct 
ri'iiitcrvention dans les provinces de l'Asie-Aliiieure. 

Tout r6cemmeiit, le major Osnian-Bey racontait, dans la 
(;ruette Uy~iue~*selle de M ~ i n i c l ~ ,  coniment, en septembre 
1SH7, eut lieu, B Genève, une réunion des notabilités 
arinéiiicrines : Kubar-Pacha, Loris MClikoff , Tigrane- 
Pacha et  Eoghos. Nubar-Pacha, qui venait de Londres, 
apportait la promesse du concours de ses aniiq d'ilngleterrc ; 
c'est alors que fut ddcidC l'envoi en Anatolie d'agents pro- 
vocatcurs cliargés de suscitcr des énieutcs ct  de créer uiic 
situation troublée qui faciliterait l'intervention de l'Angle- 
terre chargée clc surveiller l'exécution de l'article G1 du 
trait6 de Berlin. I l  fut convenu aussi, à cetle époquc, quc 
ccttc agitation serait soutenue par une campagne de pressc 

en Anglctcrrc ct  lavorisde par 1a proppandc tlcs inissioiis 
protestantes eii Asie-Mincure. 

Un mot sur  ces clcrniAres ; o ~ i  sait que les coii~~erlisscili~s 
bibliqucs sont en tout pays les hiissaircs cliiirgés <le 
préparer l'actiiin pl i t ique ou diplon~atigiie du Foreigii- 
Office. Aussi vit-on , dans ces dcriiii~res iiiinécs , sc 
niultiplicr les convcrsioiis parmi Ics :lriii6niens - lcs ArinP- 
nicns sculcnient - rle la Turquic d',\sic ; on ii6gIigcn lcs 
Grccs, les Jacobites et Ics Syriens ; niais raliidcn~ciit Ic 
nomhre des Arrnéiiiens coiivei-tis nu protcstaniisiiic attcigni t 
le chiîfrc tIc 60,000. Pour  arrivcr ;i cc rdsultnt, Ics mis- 
sionilaires faisaiciit luire ail\; j e u s  des naifs ,irméiiicns Ics 
bénéfices inmenses dc In pr&lcction anglnisc qui slc:tciitl sur 
lous les protestants d u  nioride et  qui periiicttïait h ccs 
pauvres gens de SC r i ïc des cigcriccs drs  foiictioiiiiaircs 
turcs et dc In rapacitc': dcs collecteurs d'inip{~is. CC sont l i  
dcs mogcns de prosél~tisiiie trbs cfficticcs ; niais i l  scn~1)lc 
qu'ils n'nient pas encore 6th jugds sulfisaiits : car diiris Ics 
rJuiiioiis 6vaiigJliques de Londres on a tliscutc! dcs builgcls 
établissant quc cliaquc conversion d',lrriiériicn 6 tiii t paydc 
5 livres pnr les Coniités tlc prop,ly:indc ; le plus c u r i c i i ~  
c'est que les fcuillcs indiscrètes révislent que les i~itssiori- 
naircs bibliques nc remettent que 2 livres au catEcliumt:iic 
et  cmpoclient le surplus, cc qui doit singiiliércmcnt stiiiiulcr 
leur ferveur apostolique. 

C'est par I'iritcrinédiairc tlc ces gronpcs arn~éiiiciis pro- 
testants que s'est cflectui.c, ainsi que linus le tliroiis plus 
loin, la propagande séditieuse, ct  Ics chefs dc la factiuii 
appartcriaicnt presque tous ti cettc secte. 

T h  mEnw tcnips, la prcssc anglaise coinrncnqait i ncccii- 
lucr scs lanieiitatioiis d&cspérécs cl ses dCclamiitioiis cil 
faveur des « Ilr~li6nicns oppriiiids ». Le Ijnily IY.crs, Ic 



I)nily l1tilkg~.aph1 le Y'inzes, Ic S t n ~ z d w d ,  le 1)aily 
Cltr*onicl~, le I'aEl ,linil Gazelle, lc Xa~zches te r  Gww- 
d i a n ,  le Globe, lc S l n r ,  etc., partaient cil campagne et  
adoptaicnt lin lmgagc qui progrcssivenieiit passait du ton 
dlégiaque aux invcctivcs les plus iiisultaiitcs contre la 
Turquie et  çontrc son souverain. La base dc l'argumenta- 
tion consislait A collcctioniier tous les délits c t  crimes dc 
droit conimun, tous les actes de brigandage, toutes les rives 
localcs ct  à les présenter au  public comme dcs actes de 
pcrsi:cutiori contrc les pauvrcs Arnihicns,  victinics dc la 
fdrucitt. dcs Musuln-ians en gCnCral ct  dcs Iiurdcs ci1 parti- 
culier. « A-t-on jamais vu », dit avcc beaucoup tic raison 
M. S i n h i & s ,  4( quelqu'un cn Europe s'aviser d'cxtrairc 
« tlcs rapports dc policc tous les meurtres, cnlévcmcnts et 
« vols commis par les particuliers daris une ville donnéc, 
« diirant unc période détcrminéc ct  en tirer la conclusion 
i( que la susdite ville cst esclusivcmcnt coniposée de hri- 
« gands e t  de ineurtriers ? » Tel est pourtant lc s~.stiiii-ic 
dc raisoiinernent qui a dté cniployi: contrc lcs Turcs, non 
sans un ccrtaiii succks. 

Quant au Sultan, si on vcut rclirc la collection des jour- 
iiiiu\; aiigiais depuis huit ans, on se convaincra facileiiicrit 
qu'aucun souverain en Europe n'a Ctd aussi injurié, aiissi 
caIoiniiiC, aussi vilipendé dans sa vie publique et  dans ses 
affections p r i v k  ; la dépense d'insultes qu'on a faite ii son 
+ a d ,  est inimaginable, et  ce parti-pris dc grossiérct6, sys- 
tdmatiqucment malveillarite, finit par fatigucr le lecteur, 
surtout quand on réfléchit qu'il s'agit d'un monarque aussi 
doux, aussi ssgc, aussi laborieux qu'Abd-ul-Ilamid. 

Dans cette besogne p>u distinguée, Ics journaux anglais 
étaient d'ailleurs aidés par quelques publicatims pure- 
ment arméniennes, telles que : le Ilainstlnn, fondé A Paris 
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par Broussali ct  traiisf6r,'! h Londres cn 1856 ; /'rl~.iiié~zic>, 
pnldiirc B Lontlrcs par Ninas Sçlicr;iï;, qui, grhcc h ses 
rclalions avcc quclqucs nicnihrcs dii Parlcmciit, ~iviiil pu SC 

faim riommcr prafesseur d'nriiihieri au Cniiihridgc Collcgc. 
Pour  compl6tcr ccltc lislc, ri ou^ tlcvons citer Ir f i i l i l ;  cl ic 
S I L I ~ I L ~ L ~ O ~ ~ ,  dc New-York; le l l ~ v c + h n / ; ,  tlc l'illis; 
j twk iè ,  fondk  h Marscille par Portulialian, cnliii lc 
llinlcltnl;, dont nous aursns A parler cii dCtail. 

Xous iic nicntionnons pas (leu\; ou trois Ecuillcs minus- 
ciilcs qui ont bourgcoriiié A Paris, dans un ]>ut de vciigcancc 
ou dc clinntngc contrc Ic gauveriicriiciit 'Turi., el. qui sc soiil 
att:icliécs h « la question arlndnicnne D ci~~iiii-ie t l lcs a ~ l r a i c ~ i  t 
d<fciitlu « l i t  qucstion I\'iirilc », si celle-ci 1cii1- avait scnihlé 
tlcvoir (btrc plus tidsagr6al)lc air Sul tm cl 5 scs riliiiistrcs. 
Ccs foiitilcs trbs inlcrniiltciitûs se l~nriiciil tl'aillciir~ A tlCt.al- 
qucr ou ;1 dCiiiarqucr Ics ;irlic.lcs tlcs jouriiaux ;tiighis ilniil 
cllcs foiil Ie jeu, plus ou iiioins iniioccninicnt, nu iiiilieu ilc 
I i i  plus innllérahlc iiiclii'l~rcncc d u  piil)lic friinixis. 



I,c Coiiiiti~ aiiglo-airiii.nic.ii tlc Liiiidrcs cl Ics d?iiiciits iiisiii~rcctioiiii~~Iiiii 

- l l c i n l m s  (111 Pnrlciriciit dans Ic Coiiiiti: i.Cvoliilii>iiiiüirc. - 1.c CoiiiitC 
aiini.cIiiste nr i i ih ien  IIiiitcliaI;. - Statiits, i.iy$ciiictits, Iiiit. - Qii'cii 
pense M. Gladstoiie ? 

Lc cciitrc actif dc I;i propagnndc arn~&nieiinc a CL6 lc 
Comité établi à Londrcs, d'abord sous le nom de « Soci6tC 
a rnh ienne  », et plus tard soiis lc titre plus sipiiificiitil 
dc « Association anglo-arrnénicnne B. 

Cc Comité a pris naissance & Londrcs, il y a trcizc ans 
environ, îi la suite des publications de Garalied Xgopinii ct 
des articlcs de hlighirdicht Portukalian , Ie mCnic qui , 
encouragé par le directeur de l'école nrn~Biiieiiiic « Anni- 
bal » dc Ilcft-Van en Pcrsc , foiida ensuite Ic journal 

I',.lr)tiénie », î i  hIarscille. 
Une Société de douze mcmbrcs fut forinkc ti Loiirlrcs cl 

rcqut hicntUt l'adh&ion de cluelqucs lords, dc nicnihres du 
Parlement, dc journaIistcs, ctc. 

Disons tout de suite que cc Comité anglo-arnléiiicii ii'csl 
qu'une forme, une modalitc': rl'uil groupe quc nous appelle- 
rons dc son véritable nom </ Coniité insurrectionnel anglo- 
ottoman ». 

En cffct, celte coalition cornprcnd, outrc quclqucs Ar- 
m6iiicns, tcls que Tchérasiari, Agopiaii, Eroussali, Sevasli, 



Thoumayan , un hori nombrc d'autres pcrsonnagcs turhu- 
lcnis qui n'ont rien d'Arménien ni dans l'origine ni dans 
les id&es ; lcls sont quclqucs Egypticns qui ont opté » 
pour les bienfaits de l'occupatioii anglaise, qiiclclues 
mécontents syriens, dont l'un notamment, S d i m  Faris, 
inonde dc fasciculcs séditicus Ics rivages dc la Syric, dc 
l'ilrahic et  de 1'Egyptc ; quclqucs fonctioiinaircs turcs qui 
SC sont cspatriis pour évitcr les foudres de Ia justice; 
quelques0 Ottomans famkliqiies qui se sont décerné à eus-  
nièmes lc titre po~npcus de : a Parti  constitutioniicl 
Ottoman D ;  des agitateurs crétois ou mac6doniciis cri 
dispoiiibilité venus clicrclier ries subsirlcs pour une nouvclle 

entreprise s ; ciifiii des avcnturicrs orientaux qui sont 
;rltcrnativenicnt ou méme si niultanément Arméiiiciis , 
CrClois, Syriens ou Macétloiiicris, mais dont personne iic 
connaît l'origine ni la religion, véritables agents provoca- 
teurs toujours prèts A aller sitsciter des troubles sur  un 
point quelconque de l'Empire ottoman. 

Ces EICments orientaux sont venus s'agglomkrcr autour 
d'un groupe purenient anglais qui possédait lc famcus nerf 
dc la guerrc dont la plupart dc ces chcrchcurs d'nvcn- 
turc Ctaicnt totalement dépourvus ; nous avions donc 
raison d'appcIer cettc coalition i( association aiiglo-otto- 
inanc » ; c'est bel et  hien une société dails laquelle chacun 
a fait son apport, les Anglais ont baillé les fonds, lcs Oricn- 
t aus  leur mauvaise humeur. 

Parmi les pcrsonnagcs britanniques qui ont prèté icur 
concours - et sans doute autrc chose - au Cornihi: 
anglo-arménien, nous trouvons : Stevenson, membre du 
Parlement et  président du Comité ; Ed. Btkiii, trésorier ; 
J. Bryce, mcmhre du Parlement c t ancieii s&s-sccré lai rc 
d'Etat dans Ic ininistérc Gladstone ; le duc d'Argyll, le 

duc dc Westniinster, lord Rondcl, lord I<iml)crlc~, sir 
A.-». IIaytcr, C.-E. Sclivaun, sir Cr. R. Sitmell, sir Johil 
I I .  Rcniiavay, TC-A. Channiiig, tous n~cmhrcs (lu Parle- 
ment ; le I26v. Steplicn Gltidstonc, recteur dc Ilûwardcii ; 
le chanoinc hlac Coll, le 12iv. JoIin Cliftord, etc., etc. On 
sait, d'ailleurs, quc M. ~lai ldtone lui-rnémc, dont on coiinail 
In. liainc clironiquc coiitrc les Turcs, avait accept6 le liaut 
patronage du nîouvcnierit arrnénicn d, qu'il n'a n~aiiqiii: 
aucune occilsion d'approuver puldirluenieiit cettc tentative 
dc guerre civilc ct  d'attiser, malgr6 son grand Q c ,  le 
commericcrncnt d'inceiidic qui risquait tl'ciiihrascr tout 
l'Orient. 

L'61Cmcnt politique mglais a pris mdiiic, ces dcrniiws 
anii6cs, ulic telle cstcrisioii tlaiis l'associaticm qiic lcs 
qu~lquesArri~méiiicn:, du Comi td, se voy;iiit tl6l)ortld~ c l  
d~sorlx!s, ont songi plusiciirs fois ii sc s6parcr ct  h se 
reconstituer en groupe palriotique arriihien ; niais il Ctail 
trop tard : la Grande-Bretagne Ics avait ciir~%!s, et  d'nil- 
leurs l'argent leur faisait défaut. C'est en vain qu'ils iirlrcs- 
aèrcnt un appel à tous les riches Arinbnieiis du montlc 
eriticr sollicitant de chacun une soiiscription ilc 50 li ïrcs ; 
Ic r4sultat ne répondit pas A leur attente. 

C'est dans cette coalition Iiktérogènc que s"c.lnlioi.cii t 
toutes les publications turcophobcs dont 1'Ihropc a 6td 
iiiondée ces dcriiiéres années ; c'est 1A que ~iaqiiit en 18% 
le journal la Twqiric / , i h s c ,  organe du parti conslilu- 
tionnel ottoman (!) dans le but apparent ilc réclarncr 1a 
rLsarrection de la famcusc C'oristitution de 1876, dont le 
t r épasa  RlnissE 1'Anglctcrre iiiconçoIabIc : c'est Ih que s'en- 
volent de temps A autre les iiuCcs d'opusrulcs dans 
lcsqucls Sélini Faris clicrclie B exciter les Arahcs contrc 
les 'Turcs e t  à contester le pouvoir hhalifal tlu Sultan, 



thèse qui îait ad~ni~ablenicnt l'affaire des Aiiglais,.désircux, 
avant tout, de briscr les derniers liens qui attachent 
1'Egypte h la Turquie et dc posséder au Caire un Khalife 
qui soit sous leur d6pendance ; c'est de lh qu'dmane un 
petit journal arabo-anglais intitule! Ic ITwiet (Liberté), 
dirigé par Djiwanpire ct chargé de propager les théories 
de Sélim Faris ; puis un autre journal en arabe et en 
anglais, le hfzccltk., que publie à Alexandrie un certain 
Serkis, chargé d'inculquer aus  Egypticns le mdpris du 
gouvernement Turc et l'admiration des protecteurs bri- 
tanniques ; sans perler d'une foule de publications éphé- 
mères, tantfit mélancoliques, tantUt violentes, qui viennent, 
A de certains intervalles, crever, cornnle des bulles de 
gaz, à la surface du marécage politico-littéraire où barho- 
tent ces p&cheurs en eau trouble. 

Il est possible que le Comité anglo-arménien f i t  demeurd 
purement théorique et ne sortit guère de la tactique des 
insultes à distance et de la pleurniclierie sur place, s'il 
n'avait trouvé un é1Emcnt exdcutif et militant dans lc 
comité K Hintchak », dont les tendances révolutionnaires 
étaient beaucoup plus accentuées. 

C'est en 1âS7 que lcs anarchistes arméniens Hupen 
Iran hzadian dit Iiambour, Nichan Magavourian, Haniayak 
Iiouchbazian formèrent clandestinement, dans une maison 
du quartier 1-Iavlapan, A Tiflis, une sociétd sur le niodèIc 
des sociEtés nihilistes russes, sous le nom de Ilintchak, 
avec mission de publier un journal sous le même iitre. 
La direction en fut confiée à un nommé n'asarbékiail 
Ikoii, qui, arrivd de Suisse, rentra à GeiiEvc, oii il corn- 
niença la publication de sa feuille rcvolutioiiiiaire. Plus 
tard, il transféra Ic siège de celle-ci h hthéncs, afin d'avoir 
plus de facilité pour la faire pénétrer en Turquie. Espulsés 

d'ilithênés, les directeurs du Ili~ztchnk vinrcnt ensuite 
s'installer h Londres, oii ils continuèrent depuis à éditer 
leur fameux journal insurrectionnel. 

Pour donner une idée bien précise du but poursuivi 
par le cornit4 IIiiitchak, il n'y a rien de mieux que de 
donner Ia traduction littérale de différents programmes, 

4 inanifestes ou libelles qui ont été, d diverses époques, 
iinpriniés à Londres ou à Genève. 

Voici d'abord quelques cstraitu d'une broc1u.m en deus 
parties publiées h Londres en 1880, sous le titre « Couriint 
nouveau » et « Lettre ouverte », par le C011iitC Iliiitclinl,. 

Page 19, nous lisons ceci : 

« Avant tout, iI  est notaire que iious soimies nlztclP- 

chistes et que nous avons un d k i r  sérieux qui est iiiscrit 
(laiis 110s prograinincs : nous iious proposom (le provoquer 
I'nîzat-chie en Anatolie : tel est notre but essentiel. Pour 
l'atteindre, nous avons résolu dc fonder dans I'riiixtoIie uii 
gouveniement iialional inddpendaiit et  dc ,s?~scite,* des 
trozciiIe~ i ~ n d d i a t s ,  afin d'obtenir les libertcs poIitiqucs 
les plus étendues. » 

.Dans la vingtiènze page, l'anarchiste, s'adrcssaiit A l'in- 
terlocuteur supposé qu'il veut convertir, cont.iiiue aiiisi : 

« Croyez-vous que nous voulons nous séparer de 1 ; ~  
Turquic pour que la Turquie appartienne au Turc et l'Ar- 
niénic aux Arinéniens? Sous ne somrnes pas aveuglds Ijar 
un ptl-iotisme cczcssi vidiczcle. Pcnsex-vous cjuc nous 
allons nous délivrer de Ia domination des Turcs dans l'es- 
poir de mettre à notre tête un souverairi arménien ? Uii 
moment que nous serons gouvernés par un souveraiii 
ou une Consiihtion ct rluc ~'ndr~~inistratioii qu'on nous 



donnera sera analogue à celle des Turcs, nous n'avons pas 
bcsoin d'une pareille inddpendancc politiqiie ni d'une scm- 
blablc liberté nationale. » 

Et plus loin, page 24 : 

<( Du monlent que cc gouvernement sera coiistitutioiinel, 
nous nous trouvcroiis dans les nlèrncs conditions que les 
Scrbes et les Bulgares et ce scrait toujours la niCrne chose, 
c'est-à-dire lcs ~ - i c l ~ e s  e n  parudis cit  les pcc~cj.es en  
elafer. » 

On voit dCjh par ces cstraits quel chemin rapidc a &té 
parcouru par les agibtcurs armdiiicris : nous voilh loin de 
l'article G 1  du traité de Gerliii et  dc la coiiccptioii d'uiic 
vicc-royauté d'ilriiidilie, gouvoriik par Nubar-Paclia : 
tout cela ne suffit pas aux Hiiitclialïistcs qui veulent, d'uii 
seul coup, implaritci le socinlisme et l'anarcliie en Asie- 
hliiicurc. Qu'on ne dise pas que c'est là une piire conccptioii 
pliilosophiquc : car on verra quc cc sont les Hintchahistcs 
qui ont prépars e t  organisé les Cchauffourires de Rouni- 
Ii:~pou, Yuzgat, Marsifan, Cdsarée, e t  fonicnté la rébcllioti 
tic Sassoun; or cc sont ces divers iiicideiits qui, défigurirs 
e t  agrandis par les journaux anglais, ont fourni h ceux-ci 
lc thhmc iidcessaire pour couvrir d'opprohrcs et de malCdic- 
tioris le gouvcrncniciit turc et l'admiiiistratioii ottomane. 

Mais continuons encore l'esamcn des doctrines hintcl-ia- 
Iiistcs ; on nc pourra plus contester qu'elles lie respirent 
lc socialisn~c le plus pur : 

[ Page SS7.1 « Pourquoi lcs fiibriilucs, Ics macliiiics, 
airisi cluc tous Ics outils nCccssaircs h l'industrie seraient- 
ils la propriété des riches? Ccs outils sont tous eniployés 
par les niaiils dcs pauvres et d ~ i ~ . e n t  p u r  ~012sI: 'pent  Llre 
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i d czlx. Cliacuii a le droit de vivre sur une terrc li soi. 
! Pourquoi alors la terre est-ellc la propridté de quclqucs 

; riclies, cliez lcsqucls lx iiiajorilé du pcuplc est obligdc 
rl'aller travailler li Ia journée? Toutes Ics terres doivciit 
ê t m  prises ti ceux qui les po~sèCle12t 2107i1~ t:hz eizsltite 
clistribzcécs et2 parts égales t i  tolu. ,> 

Dans la brochure iiitituICc Ic f,'liwn~zt mrtz-cml. linus 
rencontrons le passage suivant: 

« Les idées anarcliistes sont cri tniiii de piriidtrcr prirriii 
les 12riiiénieiis. Il cst hors de doute quc ccs itlkes gudriroiil 
ccus qui ont l'esprit nialade. » 

Plus loili, l'auteur explique le but dc 1';tiiiircliic : 

« L'objet principal dc I'auarcliic est (le r'ivir piil' 1;i 
révolte Ics rèries du gouvcrncmeiit rlcs niaiiis tlcs souve- 
raiils pour instituer la IibcrtC pditiqur ; d'urrivcr ciisuite 
A arraclicr nus capitalistes Ic coiizmcinc~r, I 'ag~- icz~II t~~ 'e  P L  
/t.s nzi t tw iiuli'2~nmzl.s clr t.ichesse, lels que les t i d v i -  
q ? m ,  les Iintenz~x, les cl~ciizins clc Jet* pour les affecter 
au pcuplc dont ils seraient 1;i prupriétC. >> 

Ililleurs. il est dit que les agitateurs, cil escitaiil les 
ilrniénieris A la révolte, poursuivent deus buts yii'i1s 
intilulcnt : hz~ t  rq~y>i~oc/ f t !  et 6112 cfloig~zt!. Le prciiiiei. 
consistc & fonientci, coiite quc coîitc , une révolutio~i, 
taiidis que le second vise surtout à faire entrer dans les 
esprits, h la faveur tlcs troubles, la doctriiic anarcliislc. 

La brocliurc conclut en disant que lorsyuc cc but sera 
i'dalisé « les jcuncs ili.mFiiieiis sc pr6cipiteroiit ilms les 
clian~ps dc bataille sans avoir pitih d'eus-méincs ni dcs 
autres et feront flottw lcur baiiriibrc cnsari,vlantéc sur Ici? 
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locaIités habitées par les Armériiens en poussant le cri : 
« Vive l'anarchie e t  la révoIution sociale ! » 

D'ailleurs les mêmes principes sont développés tout au 
long dans le « programme du Comité hintchakiste » Le 
« Règlement organique » est précédé d'un préambule dans 
lequel on dit que, dans tous les pays, la richesse et la pros- 
périt; sont Ie résultat du travail des prolétaires et qu'il 
serait donc juste de leur remettre le pouvoir. « Le but du 
Coniité hintchakiste est l'anarchie. » 

On explique ensuite comment, après avoir réalisé le 
b 7 ~  t rrqoproché, c'est-à-dire la révolution dans les Iocalités 
liabitdes par les Arméniens, il faudra procéder ensuite 
pour atteindre le bzct éloigné qui est l'anarchie. On 
détaille ensuite la manière d'organiser un état anarchiste, 
comment il faut effectuer les élections, former les Assem- 
Llees et quels sont les droits ti accorder au? prolétaires. 
Vient enfin l'dnumération des doctrinaires anarchistes les 
plus célèbres e t  l'exposé des moyens qu'ils ont eniployirs 
pour susciter dcs troubles. 

Les articles 1, 2, 3, 4, 5 du r&lement organique no 3 
ont trait aux élections. 

L'article 6, assez curieux, dit ceci : 

« Article G .  - Le Comité doit noninier un espion en 
chef choisi dans son sein. Cet espion en chef devra être 
fonclionnai~-e de Z'Elat ou, tout au moins, être en rapport 
avec un fonctionnaire nrméîzie~z, afin de pouvoir com- 
muniquer au Comité les secrets et intentions du gouver- 
iiemen t. 

D I l  devra htre brave et discret ; il aura sous ses ordres 

de l'association. Cette brigade aura pour devoir de prdveiiir 
! les dangers auxquels serait exposé le Comit6. 
i » Ces agents secrets devroiit pénétrer partout, sous des 

d6guisements variés. Ils prkparerotit Ieurs plans dans lc 
mystére, et le Comité na coiinaitra que leur chef. » 

L'art. 7 prévoit la création d'orateurs populaircs. 

<< Art. 8. - Le Comité aura un exe'cutezw en chct 
' ayant sous ses ordres un détaclienient d'aides. Leiir 

devoir sera d'exécuter, sur les ordres du Comité, les 
initiés et les étrangers qui seraient coiisidér& coinn~c 
nuisibles. 

» I1 y a trois sortcs dc punitions : la réprinlaiide, la 
bastonnade et la niort. La peine de niort s'esécutc par trois 
moyens : le poignard oii revolver, la strarigulatiori , le 
poison. 

» Pour faire sauter les ninisons et autres &difices, i l  
faut avoir recours : 10 aux bonibcs de dynaniite ; 2. A 
la dynamite liquide ; 30 aux engins incendiaires chargés de 
poudre. 

B Art. 9. - Le Comité doit disposer de quelqu'un qui 
commandera une fraction et qui s'occupera h scnier Ic 
trouble e t  A exciter les faibles contre les forts pour arriver 
au soulèvenient génEral. Cet homme ne doit agir que sui. 
les ordres du Comité. 

» Art. 10. - 11 faut qu'il y ait un gardien d'armcs 
intelligent et brave, cette cha-e dtaiit la pIus iniportantc 
et la plus dangereuse. Son devoir sera de garder soigneusc- 
ment et sans en donner connaissancc- à personne toutes Ics 
armes (Martini, Winchester, revolvers, sabres, poigiiards), 
niiisi que les cartouches, la poudre, etc. 

» Cct eniployé doit tenir uii iiiveritairc tlc ces nrincs 





sadc e t  du Consulat girnéral de Russie A Coristantiiioplc, 
dans le domicile d'un certain Badrilioff, qiii Ctait le pritsideiit 
du CoiiiitC exécutif de Constantiiioplc. 

D'autrcs documciits iioii moins si?liiiicatils furcnt trouvds 
cil déccrnhrc 1894 sur un iioiiimC Vartan Papasian, anar- 
cliistc arni&iieii du Cornit6 tic Gcnbvc, qui Eut arrété ü. 
Galatz par les autorités rouniaines. Ils ont ï t é  puhlids par 
les j ~ ) w n a u x  dc Ilitcarcst. Le ?';rira di1 14 tlécemhrc 
1894 ajoutait : 

« Papasian, un (les agitateurs ariliéiiieiis, est court de 
taille, hien bi t i  et  parait brave. Outre sa langue niatcr- 
nellc, il parle l'anglais e t  Ic francais. 

P On a saisi sur loi en original et  en traduction les 
ouvrages dc Kropotkine, Reulus, Jean Grau, JIaIütesta, 
ctc. Parmi ces pièces se trouvaient aussi beaucoup de 
lettres de jeunes anarcliistcs roumains. Lc plus iniportai~t 
tlc ces papiers est un plan dCtailld relatif A la créatioii cE'~n 
centre n m ~ . c h i p e  e n  Orient. I l  ressort (le ces papiers 
qu'on a l'intention de fornwr des agences n?aamhistes (i 
Grdalu,  t2 Solin, (i V m - m  et dans d'autres villcs de la 
presqu'ile des Eiilltans , aiiisi qu'cil Russie. Une telle 
agence existe déjà A Iloustchouk, etc. » 

CES détails sont confirniCs par lc Co~zslillltio~aiil du 
9\21 décembre 189% e t  le XispoCl d u  Ili cldccnibre 1894. 
Ils sont très iiitl'rressaiits parce tlu'ils r6vèlcnt la cr2atiiin 
rlc îoyers insurrectioriiiels cri BuIgaric ct  on ne  saurait 
douter que le ~/roz~cenz eiat mnc.t.'tlo~tien, dolit nous parle- 
rons plus loin, ne soit l'wuvrc clc ces Comités. 

Dés A prCsent, nous sommes eii nicsurc de conclure qu'il 
y a une 6troitc parent6 e t  une communauté d'origine cntre 
la << questioii arminienne » et la « question macédo- 

j Cc \.iirhii Pnpnsiaii i h i l  porlcikr iI+iiiic lc1ti.c (crile I,aia 
! l'atliiiinistrntion (lu journal / l irati. lrrr/; dc I,oiitlres, tlniis 

larjucllc on invitait lcs i1im:iiieii~ ;1 avoir piciiic coiifiaiic.~ 
daiis Ic porteur. I l  6tai t acvoiiipa~ 116 d'un ccrt:iiii S toi;iiiol, 
aiiarcliistc hulgarc, qui, nprks i~-\.oir 6tir coiidnniii6 h tlcux 

, ans d'cmprisonncinent cn Fraticc et  cIiassd tlc Suissc cl 
de Belgique, dtait lwciiii s ' i i i s t i~l l~r  cii IZoumiiiiic. ("t:t;rii 
S toianof qui avait fourni ;i Piip:rssi:iii I'argcn t polir scl 

rendre h Constantinoplc. 
Tous deux furcnt c~piilsdq clc I b ~ i i i i ~ i i i c  : T'nrlitii Papa- 

siilil se rrridit :L I,»iidi*c~ et StoinnoE A IZoi~tsclioiik. SOUS 
rctroiivcrons celui-ci, quclqucs mois plus tard, 1i la tele 

tl'unc bande cic « J1ac<:tloiiicns » qui, forniée Pliilippoli, 
frit rlispersc!c prés (le Sofia par In gciirlariiieric Iiiilgnrc. 

I,c manifeste saisi sur Papasian nr diffiw guirrc dtb 
ceiis que nous ayons dCjh cités : seulemenl, dniis les s h -  
tufs  orgaiiiqurs, iious relevons iinc clause trop origiiiiilc 
pour iic pas î4rc ritdc : 

« Art. 1. - A I'avciii~., le5 ciiipIo~.és ariir6liiciis c-1inrgr:s 
dc l'adn~inistration seront nomrii6s par voie dc liiyrge 
soi.t parmi les Iiabitaiits de I n d e s  les 1 dlcs e1 tlc tous le.; 
villages. » 

Sos  cscclleiits socialistes ii'onl Ijirs eiicorc soiigo cclle- 
Ili  ! Voit-on un cai i toni~ic~ devenir prSlCt p:ir la g i -kc  r l i i  

tirage au  sort el un perccptciir triiiisforniir hiibiicmeiit cil 
g6ii4ral d'artillerie ! 



on mesure du coup l'extentioii inattendue qu'avait pris 
la « question arniénieniie » ; ce n'est plus de l'ind8pen- 
(lance d'une seule race qu'il s'agit, mais d'une révolution 
sociale mettant tout l'orient $1 feu et B sang. 

S'il reslnit encore quelque doute à cet égard, nous rapel- 
lcrions urr discours prononcé B Algeii, prés (le Bostoii, par 
Xichaii Garabédian, dans un meeting tenu à I'occasion dc 
l'anniversaire de l'émeute de Iiouni-Iiapou et des fctes 
qu'on célébrait ù ce propos à Kew-York. Garahédian 
dddarc quc le mariage, la et le gouverneinent 
sont des charges pour l'humanité el il eii deniande l'aholi- 
lition. Cette harangue a été publide avec enthousiasme par 
le journal révolutionnaire arménieii du 25 aoiit 1894. 

On voit quels hommes e t  quelles théories se sont abri- 
tés et ont agi sous le patronage el avec lc concours 
de M. Gladstone et d'autres parlementaires libéraux an- 
glais. 

Xous sommes persuad& que ceux-ci ne se sont jamais 
rendu compie des conséquences de leur protectorat impru- 
dent ; mais il n'en est pas moins vrai que, en se prêtant 
coniplaisamment A des coinbinaisons insurrectionnelles, 
dans lesquelles ils croyaient voir un profit possible pour 
l'influence et la puissance de l'dingleterre en Orient, ils ont 
favorisé des menées dirigées contre la société, les lois et le 
droit des gens. 

E t  leur complicit6 a 6th trop ostei~sible pour qu'clic 
puisse être niée aujourrl'liiii. Sur beaucoup d'insurgés, on 
a trouvé des lettres d'encouragement, compromettantes 
pour de grands personnages britanniques. On sait aussi 
que la police turque saisit une lettre envoyée par le ComitC 
(le Londres au chef des Comités révolutionnaires en Tur- 
quie, lequel chef n'était autre qu'un prélat arménien ; cette 
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lettre coiitenait, outre des iiisfriictions, I:t pi-oi~resse ri:itirdc 
dii svcours dc l'Angleterre. 

De plus, lcs journaux nriii8iiiciis ilc Londi-es ont l)iil,lii: 
tout nu long les iion~s des pcrso~~nagcs anglais rjui avaiciil 
promis leur appui aux ciiiispii.ateurs ariii4nicris. 1)'. ni .Il eurs, 
lcs déclarntions iiiiprucleiiles tlc A I .  Glindstoiic, les t1éiii;tr- 
clics faites auprbs ik Iiii p i '  Ics Conlit&. arin6iiiciis, I:i 
cuupc d'or qui Iiii n 6th reinisc ai1 noin des rebelles, Ics 
iiicctiiigs solcniiel.; tenus A Londres, cl, pliis p e  c-clii, les 
iiijurcs et les cnloriinics s~st9iiiaticliics tlc 1:i pressc lil,CraIi~ 
iliiglaisc depuis six ans contre la ï'iirquic et Ic Siill;iii, tout 
rcla n'nttrstc-t-il pas sriiïisaiiiniciil I'inipiilsioii cr,iisiil&i;tlil~. 
1 1 1 1 ~  Ir inoiide poliliqiic de Londrcs ;t tioliiiCc :l ccllc c1iti~c1- 
~wiae Cqiii\oquc qui S . ~ I ~ J I P I I C .  J):I~.  e~plr(:~iiisriii.. la y / t p h -  

lieu m a ~ i z k ~ z i e ) z ~ ~ e  ? 



Sous vciioiis cl'étudicr les Il ihrics dcs Conii tés Iiiir t- 
chakistes : nous a l h i s  inaintciinnt voir commciit ccs prin- 
cipcs ont été mis il cs6cution. 

La politique d'action - le « geste », coinine disent les 
anarchistes dc distiiictioii - avait ét6 prdparéc en 1888 ct 
1889 en Angleterre par une campagne de presse tr6s vio- 
lente. Après avoir d'ahord attaqué le gouvcrric~îent t w c  
cil général, le Daily Chmtzicle, le Dnily Téléyrnph, le 
Times, le Pnllillnll Gnzetie, nicmc le *F'tandai.d, coiiceri- 
trhrent leur fcu directement sur  1a personne du Sultan 
Abd-ul-IIamid; il n'était plus qucstion que de délations, de 
culs dc hasse-fosse, d'exécutions clandcstincs, tl'empoison- 
nemcnts, enfin de toutes sortes de clioscs rnoycn-dgeiiscs, 
bien risibles pour quiconque connaît un peu Constaiiii- 
nople. 
M. Gladstone, qui aspirait déjR h monopoliser, au profit 

du parti lihéral, l'agitation armdnienne, pronoiiqai t des 
paroles dans le gcnre de celles-ci : « La mauvaisc ad~iii- 
nistration de la Turquie coristituc un dangcr imiiiiiieiit 
pour la paix de l'Europe. » (DE.cembi-c 1889.) En réalitd, 



i-cttc asscrtioii n'dtiiit qu'une réponse A une phrasc de lord 
Salisbury, alors premier miriislre, citant en plein Parle- 
ment (mai 1889) Ics rapports d'agents consulaires britan- 
niques qui démentaient Ia plupart des alldgations des 
Comités arniéniens et dtahlissaicrit - aveu A rctciiir - 
que IC mcil lc~r  moyen d'aboutir rapidemerit R un résultat 
1)l'i~tiq"c serait dc ne pas contrecarrer les efforts dc la 
Porte. 

Xaturcllement, la presse libdrale anglaise r4pondit par 
un redoubleincrit (le violences qui trouvèrcril bicntUt un 
clininp très propice pnur se donncr une longue et lrtiyantc 
carrière dans le procès du fanieu.; brigaricl Moussa-Bey. 
Si cc Gartoiiclic oriental avait &té Grec comme son coni- 
père l'illustre Allianase, ou Brnidriieii comme Royadjiaii, 
on ii'eiit certes point fait tant de tapage $ Londres; nuis 
hloussa-B~J était Kurde et, bien qu'il n'eût pas plus 
éparrgnd les Musulrnaiis que les Clirétieiis, il fut, bol1 gré 
mal gré, transformd cil personnage politique. On vit I'am- 
Iiassadeur d'Angleterre, sir William White, intervenir 
dans l'iiistructioii, taiicer la magistrature et expédier h 
lord Salisbury des ilotes diplomatiques sur les incidents 
d'audience; enfin on clicïcha, par tous moyens, i arracher 
aux tribiinaiis turcs une sentence qui servit à justifier les 
dolirances du Cornit4 aiiglo-arméiiieii (janvier et fdvrier 
1 890). 

Pendant que les feuilles anglaises s'acliarnaient ù trans- 
former en nionstres légendaires les Kurdes qui, n'ayant 
pas de journaux, lie pouvaient répondre, survint une aven- 
ture, qui était la premibïe du gciire, mais ne fut pas la 
dernière, tant s'en faut : le 25 juin 1889, le gouverneur dc 
Van, informé qu'une bande de huit brigmzds kzwdes 
commettaient des dévastations dans la commune de Héltiari, 
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erivoya coiitre eus les gendarines. La lutte fiit acliarii6c : 
après avoir blessé grièvement d e u ~  gendarmes, les bri- 
gands se sauvèrent, laissant rleus desleurs sur le tcrraiii. 

I On d6couvrit alors que ces Kurdes ii'dtaieilt que des 2 1 ~ ~ ? ~ z / ; -  
niens déyzci,sks; l'un d ' c u ~  fut reconnu pour U H  iioiiiiiic: 
Garalm1 Iiolaksiziaii, ancieii iiiaî trc d'école clans la p i -  

viiice de Van. Il était portcur de lettres signécs par des 
. Airniénicns du ComitG de Im~rlres et de Rfarseillc. 

L'unc de ces lettres, datée (lu % avril, portait cc ilni 
suit : J'ai mconté ici (A Loiidres) les clforts que vouh 
faites pour crder une associatioii : c'est une excclleiitc id&. 
S c  dévoilcz A personne l'existence dc celte association. » 

IA seconde Iettre, d a t k  du 27 avril, dtait ainsi conyc  : 

J'ni relu et pulilici votrc lettre daris iiolre joiirii;il 
arinknien. Tenez-nioi aii courant de ce qui se passe 1h oi i  

vous Cles et dans les ciivirons et siirtout (les afl'nircs il11 
villayet de Van. Nous avoris coristilud ici une Socidté sous 
ce nom : i( l'Ami de 111 Patrie B. 11 faut quc vous rioiis 
rccrulicz des i t d l i k i i t ~  pour cette associatioii ». 

I,cs jouriiaux de Lontlres sc gnrt1L;rciil tic ~-acoiilcr cc h i l  
qui, (lu reste, s'cst ~enouvt:I<I! un grand iioiiibre de luis : 
pour lie pas prolonger une Cniiili~ratiiiii fastidieuse, je rap- 
pellerai sculcnmt les coiidaninatioiis (le IIadji I~aloust ,  
Zacliar Iiolakjiari et deus autres rl4guisés en Ltczes pour 
attaquer le Iiainiakan de HefahiC ; de Evaliim 0g1oii 
Vartan, aussi déguisé en L n ~ e  pour assassiner un iiommC 
Ali ; de quatorze Armhiieiis appartcnaiit au Comité Iiiiit- 
chakiste cle Toltat, travestis en GLo)yiozs p ~ u r  égorger Ir 
Dr Joseph (Llrmé~iicn catholique), Tatar hleliemmerl 
Effendi et un sergent de genilsrmcrie ; de Dirnn Oglou 
Bagdassar et de six autres Iiabillds en IXo~yicrrs pour 



3 
tuer trois dc Icurs coinpatriotes ; (le trente-huit Arméniens .; 
dc Soucliehri et Kara I t i ~ ~ i i r  Cliarki, travestis en 1,am 

* 

pour attaquer le domicile d'Essad Agha el tuer son domes- 
tique ; de Zadokiari et s is  autres, liabillEs en I;éo?-giens, . 

pour <létrousser la malle-poste (le Maadcn et fusiller Ic 
postillon; de Tchoulla Avadis Oglou ct scize autres dd- . 

guisés en IrZwdes pour massacrer. avec des rafiincnients .. 

dc cruautd inouis, neuf Iinrdes du nionastére de Déir et 
violer deux jeunes Arinéniennes ; Mardiros Oglou Thomo 
et vingt-deus autres déguisés en Ziz~rdes pour égorger un 
caporal, un coldji (employé de la Régie) et deux soldats ; 
,2rah Kizil et plusieurs autres portant l'uniforme des offi- 
ciers tztrcs, etc., ctc. Lors iles troubles de Marsifan, 
sis des insurgés arinéiiieiis arrCtés, porteurs (le mani- 
festes séclitieus, d'afîirlies et d'engins explosifs, avaient 
revi.tu un dtguiserncnt Laze : Apop, espion du Comité 
révolutioiinaire, était liahiIli. en hodja (maître d'école) 
turc. 

Cette récapitulation un peu aride nous parait cependant 
utile parce qu'cllc révèle une des plus perfides nîanmuvres 
imaginées par les Comités arméniens de Londres afin de 
jeter tout l'odieux de leurs crimes sur les Kurdes ct les 
Musulmans et dc fournir des arguments a u s  littérateurs de 
la campagne atrocitaire, p a ~ m i  lesquels le Dnilg N e m  
occupait le rang le plus éminent. On peut dire que chacun 
de ses numéros contenait une rubrique spéciale consacrée 
aux «atrocités armérii cnnes D . Nous n'avons aucune intention 
de suivre pas à pas cettc interiiîiiiablc succession de din- 
tribes déclamatoires oii l'on rencontre parfois de risibles 
minuties : moutons volés ü. un pitre arménien, contrelmi- 
diers arrBtBs par la police, jeunes filles enlevées par leurs 
amoureux, ctc.; on fait argument de tout et pas un délit ne 

se coniniet saris quc la presse anglaise ii'eti reiirlc rcspmi- 
sable le gouvernement turc ct Ic SuItün. 

Mais nous entroris alors dans une période d'évdiieliicnts 
plus sh i cus  et inicux caract6risés. Le premier fut l'inci- 
dent d'Erzeroum (20 juin 1890). Ayant appris que I'cjn 

cachait des arnics dans I'kole Sanassarian et ISC arme- 
niciiiie de cette ville, le gouvernement, escorté de quelques 
ulficiers de police, procbda ü. une perquisition avec l'assis- 
tance du vicaire du patriarcat et du directeur de I'écoIc. 
Rien de suspect ne Sut trouvé cl l'autoriki se retira donc 
sans iiiquibter personne. Mais le leridemaiil Ics Arménieiis, 
trks surexcités par les suggestions de quelques meneurs, 
se rirunissent en groupes mcnaqaiits, ferment leurs bouti- 
qiics ct, au rioiiibre dc près de Iraois wilkr, vont occiipcr 
Ic cinictihe voisin de  1'EvCclié en poussant des cris meiia- 
p i t s .  Le gouverneur eiivoie la police pour r8tablir I'ordrc ; 
au moment oii les suldüts passcnt devant 1'8;;lise, les 
inutiiis Sont feu sur la patrouilIe, tuent uii soldat el cil 
blcsscnt quatre autres. II en rksulta une paiiiquc indes- 
criptible ; du haut des maisoiis, les ArmSniens tiraiciil dcs 
coupsde revolver et lailpierit des pierres daiis la rue : les 
Turcs des quartiers voisins enteiidaiit la fusillade courent 
aux armes et donnent la cliasse aux révoltés qui se rd'u- 
gient dans les coiisulats ci les ltlians Iiabités par les Per- 
sans : huit Ariiiériiens furent tuCs e t  dix bless6s ; soixantc 
re~urent  (les contusioiis dans une poussCe qui se produisit il 
la sortie de l'dglisc : les MusuImans comptaient deus morts 
et quarante-cinq blessés h l'arnic blanche ou par des coups 
de bàton. L'enquête qui cut lieu ensuite démontra que In 
révolt? avait été provoquCe par seizc Brinéniciis, tloiit 
quatorze instituteurs, qui furent arrhtés et ju& : tau:, 
appartciiaieiit au Comité rérolulioiiiiaire. 



Peu de temps aprés (27 juillet) se produisait t Cons- 
tantinople m h e  l'écliauffourée de Iioum-Rapou. Celle-ci 
fut organisi:~ par le fameux IIamparsoun Boyadjian, ancien 
élève des écoles mBthodistes américaines, dont nous aurons 
souvent l'occasion de reparler et par d'autres membres du 
Cornit6 hintchakiste de Constantinople : hlihran Damadian, 
Kirkor Iilindjian, Kasanian, Mathass, etc. Voici, en subs- 
tance, le résumi: de cet incident : pendant l'office religieux 
à la cathddrale arminienne de Koum-Iiapou, un jeune 
homme escalada Ia chaire et commença à lire un réquisi- 
toire très violent contre le patriarche, sommant celui-ci de 
se mettre h la tête d'une bande de manifestants pour aller 
porter - une pitition au Palais. L'archiprêtre Soukias 

-- voulut faire descendre de chaire l'orateur et le poussa par 
I'dpaule ; mais celui-ci opposa une vive résistance et tira 
deux coups de revolver sur le prêtre. Le patriarche 
dpouvantd se sauva dans la sacristie, tandis que des gen- 
clarnies turcs , attirés par le vacarme, entraicilt dans 
l'@lise pour rétablir l'ordre : aussitbt quelques jeunes 
Arméniens sortent leurs couteaux et une ~ringtaine d'autres 
Iraquent des revolvers sur les soldats ; bien que plusieurs 
de ces derniers cussent été griévemcnt blessés, ils se 
retirèrent saris faire usage de leurs armes contre les re- 
belles ; alors ceux-ci, revenant à leur première idde, 
envahissent le palais patriarcal, brisent les portes et les 
fenéhes à coups de pierres e t ,  s'emparant du patriarche 
MW Archikian, veulent le contraindre A les conduire au 
Palais. Le prélat parvient encore à se dérober aux forcenés ; 
(pelques furieux le rejoignent dans une pharmacie où il 
s'était caché et, le tirant par la barbe, l'obligent à monter 
dans une voiture avec trois des leurs. La gendarmerie 
accourt alors ct dBlivre le patriarche sous une grCle de 

pierres qui blessent pIusieurs soldats ; le chef des diileu- 
tiers tue lui-nièrne l'officier ottoman qui commandait Ic 
dé tacliement et tombe aussi td t perc6 de coups. I~3iifin, les 
troupes de renfort arrivent de toutes parts et eritourciit 
les insurgés qui nc tardent pas h sc disperser. Pour doillier 
une id6e de la rnanihre dolit les i:v6ncrnents furent travestis 
par les journaux anglais, il nous suffira de dire que ceux- 
ci racontèrent que la fusillade avait dur6 cleltc h e w e , ~  
et aurait étB suivie d'une charge à ia tiaionncite ; or, ii 
fut constaté que trois émeutiers seulement avaient suc- 
combé ; c'était vrainlent peu pour une bataille d'urie aussi 
lotigue durée ! Le patriarche, qui, en prdseuce de cos 
violentes manifestations, avail clorin6 sa déniissioii, coiiseii- 
tit à la reprendre sur les iiistaiices du Sultan qui dosir-t, 
avant tout, l'apaisement (les esprits ; Ic souveraiii con1inu;i 
inénie la sentence de niorl prononcde contre Artiri I)aiiltoliiiii 
qui avait étd l'initiateur de l'iriciden t et accorda des 
idductions de peine aux ;iiitres coiidaninés, y compris 
I3oyacljian. 

On voit que l'affaire de Iiouiii-ICapou avait pour but ïIe 
forcer la main aux Arinénicns t~hanquillcs et ri~isoriiial,]~~ 
qui liésitaient ü se niettrc au service du Coniitb Iiiiitclla- 
kiste ; afin de mieux intimider les récalcitrants, cette 
faction nc manquait pas d'ailleurs de frapper avec beau- 
coup de rigueur les Arméniens qui résistaient aux iiijoiic- 
tions des meneurs. C'est ainsi que f u t  assassiné en pleinc 
rue un avocat arménien Il$s hoririête ct fort esiimC, 
llatchik Effendi ; le nieurtrier, le jeune &nienal<, âgé (1, 
18 ans, avoua dans l'interrogatoire qu'il avait reçu, pour 
poignarder l'avocat, cinq livres turques de Han~parsoulil 
Boyadjian, président du Comité l~intclialtiste de Constanti- 
nople, organisateur de I'icliaiiflouréc de Roiiin-1iap0~~. 



A différentes reprises, plusieurs prêtres de l'église patriar- 
cale et M g r  ilchikian lui-meme furent l'objet de tentatives - 5 
d'assassinat. Tous les auteurs de ces crimes furent arréi.6~ 
et reconnurent qu'ils étaient les agents du Comité hint- 
chakiste. Un riche banquier arménien, Simon Bey i 
Maksoud, fut aussi victime d'un attentat semblable : les 4 

agresseurs, Stépan, négociani en brillants ; Hamparsoun, s i 
cafetier ; Iievork et Tatios, ont déclaré qu'ils avaient agi ; 
d'aprés les suggestions du cordonnier Dikran , membre 
du Comité révolutionnaire. Tout récemment encore (26 
juin 1S95), un Arménien, nommé Tutundjian, employé au 
bureau de la presse, a 6th poignard6 par deux membres 
du même Comité. 

Hamparsoun Boyadj iaii et hl ihran Daniadian parvinrent 
h se sauver, d'abord à Geiiéve, oii s'imprimait le journa1 
le I l i n t c l d  qui fut transfdré ensuite à Athènes. Quelque 
temps après, à la favcur d'un déguisement, Boyadjian 
passait cn Anatolie où il retrouva son frère Mardiros 
(iiracr, plus connu sous le nom de Morouk : tous deux 
organisèrent les &nieutes de Cézar&e, de Yuzgat, de Mouch 
ct de Talori. 

Après le départ de Boyadjian, Vard Ilradrikoff, se pré- 
tendant sujet russe, fut appelé à Ia présidence du ComitC 
de Constantinople. Il ne tarda pas à être arrêté et, dans une 
perquisition qui fut faite à son domicile avec le concours 
de l'Ambassade et du Consulat général de Russie, on 
saisit tous les papiers, règlements, statuts, manifestes du 
Comité hintchakistc qui furent remis à l'autorité judi- 
ciaire ottomane après avoir ét6 inventoriés e t  estampilles 
par l'Ambassade de Russie (189 1). 

A la suite de l'incident de Kouni-Kapou, il semble qu'il y 
ait CU une périodc de ddtente dans l'agitation arménienne. 
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A peine avons-nous I signaler, vers la fiii (le 1590, iln 
nianifestc rdvolutionnairc du i?i?ztcl~nl; irivita~it toiit sim- 
plement les ilrméniens dc Turquie h nlassacrcr leurs coiit- 
patriotes inusulmans. Si 1111 jourilal turc s'<tait pci-niis 
parcille fantaisie, qucl beau tapagc rious aurions ciitcndu ! 

La cause dc l'acca11nie quc nous venons de signaler nc 
doit pas, du rcstc, étre cl~crchde en Orient ; ellc est toutc 
entière expliquée par la situatio~i du cahiiiet Salisbury ; 
celui-ci perd chaque jour du terrain, tandis qiic lcs lit)& 
rnus, conduits par Ic vieux Gladstone, peuvent d6ji pro- 
nostiqucr leur victoire procliaiiic ct leur rciitrdc au poii- 
voir. Or, les libéraux se sont h i t  un monopolc (le 1;i 

question arménienne ; M. Gladstone est le patron incon test6 
des agitateurs, et son aiicicii sous-secrétaire cl'Etat, Janics 
Bryce, devient Ieur porte-parole à la Chanibrc cles Coni- 
inuiics. Il en resulte tout naturellement que lord Salisbiiry 
sc niontre ljeaucoup plus tiède en cc qui conceriic les 
reveiidicütions arnidniennes c t il ri une tcntlaricc vi siMe i'~ 

l'optiimisme h l'égard de Ia Turquie. 
Le Bnily il%zcs, inspiré par les gladstoiiiens, redouble 

ses calonmies turcopliobcs qui deviennent une des princi- 
pales plntfoiwzs dcs futures deciions ; il accuse le Sultan 
de faire noyer nuitanment daiis le Bospliore des ccntaincs 
d'Arm6nicns ; il ddcrit lcs tortures liorriblcs qui, suivant, 
lui, auraient ét6 infligées aux inculpés dans l'affaire dc 
Jioum-ICapou ; il est dcvcnu l'organe, sinon officiel, du 
iiioins attitré du Comitd anglo-armhieii et des ConiitBs 
Iliiitchak, qui inondent le journal dc coi-nmuiiications 
tcrriîiantcs relatives A des massacres qui ont lieu dans 
des villages absolument ignorés et oil tout coiitr~lc cst 
naturellement impossible. 

Il n'y a pas lieu de s'6tonner de ce rctloublcn~cnt de 



riolenccs ; c'est une simple niorlalit8 de Ia l u tk  &lech- ' 
rale en Augletcrre. Un membre du Parlcmciit clemandc, . 
cil siance, que In Reiiic use de son autorité pour 

iiiiplanter k Constantinople le régime parlementaire et 
u ~ i c  organisation constitutionnelle. Lord SSnsbury , très 
refroidi, r8plique que le r<:gime parlemenlairc a toujours 1 
donricl, en Tunpie  (en Tiirquic seulement ?), des r h d t a t s  
i1iploral)lcs et que cc systènic serait ciicore plus inefficace 
le joui oii il serait imposé par une puissance étranghre. . . 
1211 niéme temps, le Consul gdiiéral de In Grande-Bretagne 
A Erzeroum, b l  CliHord Lloyd, déclare que tout est traii- P. 
quille cli hv içn ie  et qu'on a noirci à plaisir la siluatioii : 
« 11 se conimet bien dans ces régions des criines et des 
délits dc droit coiniiiuii, niais les niLimes faits se produi- 
sent clinquo jour dans les p y s  lesplus cciilis0s7 el il s'on 
comrneltait tout autant en Ecossc il y a quarante ans h 
peine B .  

De son CI%, hl .  Danusso, qui venait de passer trois 
inois :L Eizcrouin, Gcrirait, cri niai 1891, une lettrc bien 
intéressante 1 noter ; aprCs avoir constat6 que les Arin4- 
nicris sont aussi librcs et aussi protdgés quc les Musulinans, 
nu inilicu <Icsqucls ils vivent, il ajoute que les agitateurs 
sont conduits par uiie ar ini :~ d'agcnts bien disciplinés et 
bien payés, recevant des ordws de Coiistsntinoplc, mais 
(loiil Zn pi-uz.eiraizce csl Lonclres, oh foui z t n  élal-mojoia, 

di-ilable miaisl$i .e,  est im0ll l& dm*. les bzirea?im 
( l u  Daily ,VCKS. 

Voiri sa conclusion : J'ai ét6 frappC de la similitude 

?liehie et celles dc ('rite que j'ai Egalement suivies. Lcs 
martyrs, ici coniinc la, ne sont pas A plaindre pour lii 
boriiic raison qu'ils n'cxislcnt pas. LES uns et Les autres iic 

paient presque pas d'iiiipBts ; ils no sulit pas soldats, pcii- 
vent travailler A. leur aise et ires souveiit exploiter ceux 
qu'on appelle leurs tyrans. Je  ne puis i~i'cmpEel~cr de rcçoli- 
naître dans les deux pays le ?iz6im h l ,  la d l i l e  iiinin. 

0ii peut conclure qtie, au point de vue de la rdbcllioii 
arménienne, les aiiiiCes 1891 et 1892 oiit étd une p<:rio(lc 
de pr4paration ; ce n'est pas A dire que l'iniplacalile poli- 
tique de 17Aiigleterrc laisse Ia Turquie en repos ; aii con- 
traire, nous voyons, cil IS91, I'insiii~rcctioii d u  Yciucii cl 
iin nouveau soulbvemeiit cii Crète. 

II serait bieii difficile de prouver, cri cc qui coiiceriic le 
Yenicri, que Ic cabiiiet de Si-Jm~ics rt eu l'iiiitiativc de lit 
rdvoltc ou seulemciit une part de conipliciti' plils oii iiioiiis 
active. Toutclois, j'ai eu, B plusiesrs reiiiises, cntla les 
mains, des lcltrcs rie Ujr'rldali ilans lesquelles on sigiialiiit 
des débarquenlents noïliiirics il'arnies anglaises veiiiics 
d'Aden par des boutres rlc contrcl)andiers arabes. D'ail- 
leurs, 1'8iigletcriu: a tant rI'intirEt h accaprrcr la riici- 
Rouge et A el, faire un caniil brihii~iiqite, son actioi~ sui. 
ces rivages a dti' si audacieuse qu'on iic peut guère relrisei 
de voir, dans 1e ~iiouvenmit arabe du Yerncii, I'in~pulsio~i 
britannique. Nous nous rapploss aussi que ce soulbvcmc~it 
des Assyias iivoit dtd pidcr'du, cri 1890, par uiie iiirasioii 
ilc petites brocliures aralxs iniprirndcs à Londres et expc- 
dides, sous pli fermé, en Arabie et cl1 Syrie; ces pani- 
phlets avaient pour thème invariable des attaques contre la 
Iégiiiniitd du Elialifat de Coiistaiitiiioplc et la iiécessité de 
créei. un autre khalife en ilralie. Les journaux anglais 
annoncaient même que le nouveau khalife pourrait Btm 
Sciflediii, bey de la tribu rdvoltée des dssgrs, qui, certes, 

ne s'iittendait gubre cet hoiilieui pour lccluel i l  n'avait 
aucun titre. 
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iiiystificatioiis aiiglo-aririi~iiic.iiiics. 

.1 la titi (le 1S92, oii iccoriiiiieiicc i parlcr tlcs , h i &  
iiioris; c'est qu'un chaiigeinent important a cu licu ci1 

Aiigletcrre : ht. Gladstone est devenu preiiiiel* iiiiriisti~e : 
les lib6raus sont au pouvoir ct presque aussitAt iioirs 
assistons h un réveil cle l'agitatiori arnihieiiilc, agitalioii 
qui a pour conséquence les g a v e s  évéilcments de 1893 et  
dc lS94 A Merzifaii, Yu@, CésarCe, Talori, ctc. 

Lc Coiiiitx de Londres, vers les premiers niais de lSII:)l, 
clpédia quelques affid8s cri Asie-Mineure pour pl;icar(ler, 
dans certaiiies villes, des appels A la révolte; ç'cst X[erziTaii 
qui lut le si@ de cette propagaiidc qui i.ayoiiiiait vers 
GXsaréc, Yuzgat, Tcliorouil, Gumucli-Han&, Asizié et  au- 
tres lieux : les manifestes étaieiit d'ailleurs la ieproduc- 
tion d'uii article puhlié, cii jiiillei 1893, par le jouriiai I e  
i l i ?~ lc l~a /< .  

Un nommC didoii Richtoiii, ilClt&ué du Colnité dc Lon- 
dres, s'était rendu A C6saréc pour fomenter l'iiisurrectiori; 
Iorsrlu'il fut arrCt6, on trolivn sur  lui les statuts et règle- 
ineiits (te la SociétC aiiiirçhistc « IIiiitcIiak », ainsi qiic lc 



ca;lclict (lu ConiitE. Sur  les indications fournies par un autre 
i ~ ~ ~ u l ~ é ,  des pcrquisitions faites au  ninnastbre de Divonik, 
1irCs de CBsarée, permirent dc retrouver une graiide parlie 
tlcs docunients apportCs par Richtoni, qui avaient Ct6 
colifi& un moinc. On ne tarda pas à rccorinaîtrc que lcs 
riicneurs principaux du mouvcnient irtaient Thomayan ct 
l inpya i i ,  At*~négzie~zs p o t e s  tants, profcsscurs ü l'écolc 
protestante rlc Merzifaii. C'est dans cette maison d'6duca- 
tioii ciu'ils avaient install; leur imprimerie clandestiiic et, 
tlc plus, ils prêchaient, depuis longtemps, les théories 
iiiiarchistes ails jeunes gens qui îr6queiitaieirt l'dcolc. Ces 
arrestations furent lc signal d'uiic C.cliauffourC.c dans 
laquelle furent Iirklées quelques maisons. 

Quant a u s  incidenls dc Yuzgat e t  de Césa~c'rc, ils ont 616 
l'œuvre dc Mardiros Giracr, autrement dit Morouk, frère 
de I@nparsoun Boyadjian. h10rouli avait réuni à Bcbeck 
un çertaiii nomhre d',lrménieiis crirdl6s par un certain 
Papasian liaiiiparsoun ; il leur distribua des arnies ini- 
portées d'Angleterre, de l'argent et  leur enjoignit de tenir 
tout prêt, à un signal donné, pour piller et  saccager les 
villages iiiusi~lnians, assassiner les habitants ct  arréter les 
autorités. 

II y eut ainsi un certain nombre de rébcllioiis locales, 
notanm~ent à Cisarbc, qui furent de niéiiic fonicntées par 
Ics deus fréi-es Ilan~parsoun Boyadjian et  hlorouk; elles 
aboutirent à l'arrestation des insurgés et  au îameus procbs 
d'Angora. Dix-sept accusés furent condanînés à mort, s is  
A quirizc ans de travaux forcés et d i s  A sept ans ; quatorze 
fiirent mis en lihertd. Le  Sultan, fidble h ses constantes 
traditions d'humanité, commua la peine des condaniiids i'i 

mort cn  celle de l'espulsioii. Malgrd cet acte de clémencc 
peu ordinaire, les jouriiiîus anglais firent une ddpensc 

iiiusitic tl'ciicrc cil injures contre Ic Si11t:lii e l  I;L Tuiriiiic ; 
c'étaiciit surlout Ics fcuillcs prot~staiites (lui sc  <lisLiil- 
guaicnt par leur ticriinonic; soiigcz tlonc! i ) i ~  avait os6 
conilniii~icr deux A m h i e n \  pii,lesiiiiii~ : T1101~1ay:i~l et  
Iiayayan. 11 est vrai quc ceux-ci, grdciés par la I,iciiveil- 
lance impfrialc, s'einprcïsbreiit (le passer :i 176irarigc1-. 
Tlioniayan vint i i  Loiidrc~ oii il dev in t  un dcs iiieiii1)rcs 
i~iilucrits rlii Cuiiii td i~~voliiiioi~iinii~c ; r'est I i i i  qui jouiii t Ic 
1Ulc de « i i i a r l ~ r  a dans ICS illcct ings. 

En vain Ic patrinrchc rlcs Iriiiili ieiis de Cu~isLiiiIiiiq~lr, 
h l v  Kliorbnc ~ \ c l i i l h i ,  ailrcssait-il ;tris auti~i.itis cccl8- 
siastiques une circulaire pour les engager :i réiigir coiiti-c 
Ics organisateurs de troiildiis vc~ius tlc l'i:liïiiiycr (iriiii-s 
1x01) : 

c I)oir~icz des coiiscils h ln classc igi1onirit.c cl liaïvc ( I o  
xros ouailles, afin ilii'cllc iic luni1)c pas dtiiis 1ps ~iiigc-: tics 
liiiiteiir~ ; rltiiinl aiir i~:c:ilcitnin la , cxcilser-les niiliia?s 

du gouverrienienl en votrc qualit6 de tl8lciiscrirs l a  
fitlklitc': nalionale.. . . . » 



« llil  Arnidnieii très intelligent, qui parle l'anglais aussi 
couramment qiie l'arménien et qui est un défenseur 610- 
qucn"te la i+volutioii, ni'a assuré qu'ils ont de grandes 
espérances dc pr&pnrer Zn m l i !  ci ?me puissance é l r n w  
yère pour entrer clans l'hsichlineurc et en prendre 
p ~ ~ , x i o i z .  Quand je lui ai demandé coinnient, il a répli- 
qu': : < Dcs bandes de Iiiiitcliakistes sont organisées partout 
x cians l'Empire et guetteront les occasions pour tuer des 
» Turcs et des Kurdes, inettrc le feu A leurs villages et 
» puis sc réfugier dans Ics inontagiics. Lcs Musulmans 
» cnragés se souléveroiit alors ct loinberont sur les Armé- 
s niens sans défense et ils les Cgorgcroilk avec tant de 
>, barbarie qu'une piissnlzce étrangire entrera, au 110111 

>, dc l'humaiiité et dc la civilisatiori chrélierine, et cii 
>> p 3 2 2 d , . c c  possessio?z. » 

>, Quand j'ai déiioncé le projet comnic on ne peut plus 
atroce c t  inferiial, il a rCpondu avec calmc : « Il vous 
» parait tel sans doute ; mais rious, Ai-ménicns, nous soni- 
» ines ddtcrnîiiiés à être libres. L'Europe s'est Cinue dcs 
» ittrocit6s bulgares et a rcrid~i la h l p n i ~ i c  libre ; cllc 
), cnlcndra notre cri. » 

U I I  an cnviroii aprés, éclatait la rEl~cllioii de Taluri 
(Sassouil), c t  le chcF des rdvoltés n'était autrc que Jiarn- 
parmuin-Boyadjian, qui étiiit rentre en Anatolie sous lc 
nom de Mouradian et s'&tait mis cii d a t i o n s  avec les 
Arméniens protestants des villayets dc Bitlis, de. Vail, 
(I'Aiigora, d'Adana ; dcs nianifestes s&litieux furent m8me 
déposCs mystErieusemeiit chez Ies principaux ArmEniens 
appartenant A cette cornmunioii. Pour séduire les gens ct 
les eiitraîiier A une r6helIioii armée, Eoyadjiaii ou Moura- 
diaii promettait trbs haut l'appui dc l'Angleterre c l  

montrait des lettres d'cncouragenieiit qu'il disait avoir 
rccues de hauts personnages politicps de Londres. Des 
circulaires, qui annon~aicnt égalenîciit le concours ( 1 1 1  

gouvernement britaiiniquc, furent envnyécs aux princi- 
paux mcriihrcs du clergé arindiiicii par l'aiicicn arclicvCrliic 
d'Adana, Valiabédian ; le teste tlc cctlc circu1;iirc a ild 
publih cn niars 1805, .i titre (Ic curiositd, par la plupiirt 
(Ici; journttu~ fraiipis. 

M.  Siménés donne, i cc sujet, u ~ i  (létail a s s c ~  tjpiqiic : 
« Lc fauteur de cos tiwul~les n d t E  un noiiiirid J3iiyii<ljiaii, 
ancien 6litv-e dc I'Ecolc tlcs inissioniiaires mdthotlistes a r d -  
ricains, qui avail dEjà Et6 compromis dails I'écliaiiffouréc 
(le liouin-Kapou et gracié ensuite par lc Sultaii. Les iiriiid- 
iiicris ont ajout4 que cet Iiomii~e Ics avait tl6cidCs A 
inarclicr cii lcur ailirn1;iiil que la C;raiitlc-Gretagiic iiio1)i- 
lisait des troupes pour lcur vcnir cii aide. Les t\riiidiiicirs 
t1cmandCïc:rit comment cette annie pourrait parvciiir dails 

une idgion aussi éloign6e ch aussi cscüïl~!c. l io~adjb i i  
» leur racoiitn que les soIilats scr;iieiit appiirtks i triivci*~ 
), lcs airs par rl'horines ballons rouges qui soiil Iw dcriiikrc 
» ii~vciilioii tlc lit scicirc*~ iiiilii;tirc niutlcriic » ! 0 1 1  voit. 
tl'apibks cc si1111iIe ddail i~ecucilli pi' iin t h u i i i  cjciilriirc rlc 
('es L'vdiienicets, conil>ieii i l  cst I.uAe d'abuser ces popla-  
tions naives ct ignoranies, presque prinii tives. C'clt aiiisi 
quc, pcu A peu, les Iiabitaiits de orue oii doum xill;tges du 
district de Sassriuti suir imii t les conseils pcrliilcs d u  pscuilo- 
hlourndian ct,  au iioiiibrc dc trois mille environ, sc reti- 
i'breiit daris Ics i>ioiit;igiics d'Aiiioiili-Dagh ipi .4~ avuii. 
rccu des f i r s i i s  t i  ~-r'pCtitiijn ci des iiiuiiitioiis q u i  avaiciil 
dtd secrétemen t cxpddiés par les GoniilCs tlr Lontli*es et tlc 
Tiflis. 

11 ii'csi lais inutile dc pri:ciscr uii lieu lit sil~iilioii gdu- 



graphique d u  pajrs 01'1 se sont acconiplis ccs évi!neniciits : 
car les journaux aiiglais ont eu soin d'enibrouiller perfidc- 
nient les noms de nianièrc à faire croire qu'il y a eu d e u s  
séries dc collisions, tandis que, cil r;alité, il ne s'agissait 
que d'un seul e t  m h c  fait. Ainsi, aprc's avoir lancé la 
iiouvcllc des mnssno=es d e  T n l o ~ i ,  ils ont parlé cnsuitc 
(les massnctvs d~ Snssoztn ; clicz lcs Ieuillcs assez nom- 
I)rciiscs oii l'on prelid aisdmcnt lc Pirée pour un lionimc, 
on s'est Iiabitui! A distinguer les massacres de Taloïi e t  dc 
Sassoun, si hic-n que lc public occidental a pu croire que 
Talori c t  Sassoun étaicii t dcus  villes importantes doii t 
les Turcs avaient 6gorgd les habitants . 

Sassouii est le noni d'un vastc plateau qui s'dtend düiis 
Ic villayct de Bitlis entre 1'Euphratc oriental e t  les deus af- 
Elaciits du  Tigre, le Bittina-Sou e t  lc I3itlis-Sou. Cc plateau, 
iissez peu habité, s'Cteiid sui. trois cazns (cantons), doiit 
un s'appelle le Gaza de Sassoun ; cc caza, très inontagiieus, 
cst coup6 de précipices et dc îoiidri&res ; il iic conipreiid 
que des ~ i l l a g e s  peu i~iiportants, couiposés, cn géiibral, de 
petits liamcausaépar?)illc'.s (inahallé) dont cliacuii ne ren- 
fcriiie que quelques cliauiiiiércs. L'un de ces villages est 
TaIori; ses nialiallés, dont quelques-uns n'ont que dcus OU 

trois niaisons, sont disscminés dans une valléc ou plulOt 
dans une gorge qui n'a pas 1,200 inktres de longueur. 
VuiM qucl a i!lC le tliéhtrc (le cette sédition tout à fait 
locale, ii propos de laquelle les fcuillcs britarinirliics ont 
e s s ~ é  de fairc vilirei ln. sensibilité de l'Europe toute 
rrilit5rc. Titlori n'est qu'uii point de Sassoun c t  Ics bvchc- 
~iiciits de Talori soiil les nihncs qiic lcs événeiiieiits tlc 
Swssuuii. 

CJuaii 1 1'1 l'iiicidclil en lui-iiiCinc, iiuiis iic poiivoii:, fairc 
iiiicus rluc de rcproduirc la vcrbioii du jouriial aiildricaiii 

lc L\'e~r- J - o I ~ / :  lI<:~'(iid, qu'on ii'i~ccuscrii p i  dc ~lartiali ld 
ni de compl:~isancc pour les Turcs. Yoici In lratluctio~i (le 
son récit très simple e t  fort précis : 

Lcs ügitü!curs ainiéiiiciis (lui 211 iiicril lait iciii a p p -  
ri lion (Iaiis les moi i tapcs  escaip6cs de Tiilori, si tudcs cii t rc 
Sassouii, au sucl-csl dc h[oucli jciIlayct tlc Uitlis), et Ic 
dis tibict tlc Cal1 (iiiutcssarifilt clc G ucnd j) combiii6rerit 1crii.s 
l'orccs c i iscmlh A l'iirstigatioii d'un cerlairi lIai~ipai.t~ouii, 
qui, soiis Ic f a u ~  nom dc Mourat, avait t1Hji~ fornciité dcr 
troubles dans ces régions. Cet Ilaniparlzouir, ni. à 1l;idjiii 
(villayct tl'l\tl:~na), aprks avoir &tuclid linit ans II+ iii6dcciiic 
A 1'6colc civilc ni6dicalc de Coiislantiiiiiplc c t  particilié aux 
désordres rlc Ilouni-ICi~pou, s'eiiluik h Atliéiics, e l  tlc I i  i 
rkiibvc. Il:iisuilc, i l  sc i.ciitli( soiis iui déguisc~iieiil cl uri 
iioii~ suppob& 11ar la 1 oic il'dlcsaiirlrctlc. r Ic I)i:irI)cLir, 
düris Ics cnviroiis de l i t l i s  ct i l  i+»iiiiiicti(;n, p1r ci, ~i;w lb, 
soli agitation si.diticusc, avec Ic coiicciirrs (le ciiicl autres 
iiidividus. 

« IIaiiipartzoiiil rlonnilit I'nssurancc posi tivc au pciiplc 
cridulc qu'il dtiiit uii ügciil i.lrniigcr, c i l v o ~ é  1,:i1* (les 
piiissaiiccs eiiropEcnncs dans le I ~ u t  dc rcnveiwr les auto- 

rités turques. II parvint :iiiisi A gagner scs criiiiiiiels 
projets les ilriiléiiicris dcs villages dc Siiici., Simai. ~iuI1i- 
Guiai, Sh i ,  Ilcclciik, Siiiaiik, Cliclii~id, Bffaiil, bloiissoiie, 
Etek, dtrl jcrscr e l  CPUY rlii petit I);iurg dc Tiiloi-i, coriilirc- 
nant quatre liameaux. 

» .Ilors, ccï insur&, sous Ic coiiiiiiaiirlciiiciil tlc JIüiii- 
parlaiiiii, ;iliaiiiloiiiiErriif, vers la f i i i  r l i i  iiiois (le j t ~ i l l ~ ~ t  
IS!M, leurs villagcs rcspcitils, a1,ri.s a\ oir placé rlniis tles 
ciidroits iriacccssil~lcs loiirs fciilrncs, Iciirs ciiraiits r.1 Icur:, 
I~iciis ; ils s';~ssurkrciit 1 ; ~  ~uopC;rati~il d ' a~ tycs  r e I ) ~ I l ~ s  



artnés qui vinrent dc la vallée dc Moucli et des cazas de 
Gall et Selvan et, après avoir fait lcur jonction, ils s'as- 

- 

seniblèrcnt au nombre de 2112~s clc lrois mille sur la mon- 
l a p e  appelire d'Aridouli-Dagli. Cinq ou sis  cents d'entre 
eus  rBsolurent de fondre sur la ville de Mouch : ils com- 
~ r t e m é r c î z t  p ï .  ccttuquer la tribu de Délican, sur lc niont 
Courlink, au sud de Moucli, en tiièrent un certain nombre 
et leur dérobc'rent leurs richesses. Tozts les JI?~szclmans 
q x i  to~nbéiwzt entl8e lezcrs mains  fic?wzt inst~lte's dans 
l e w  religion et inis i l  i~ ior t  avec des rnff2nemmts 
Ilor.,-itles. Lcs tr.ozc/îes w ' p l i è ~ e s  des environs de Mouch 
furent aussi nltnpe'es  21nr ces irzsl~r-ges qui, cependaiil, 
n'investirent pas la ville elle-nhilc, à cause dc son impor- 
taritc garnison. 

B Les i.ebcllcs, de concert avec ceus réunis ii Aiidouk- 
Dagh, coiistituèrciit alors dcs bandes séparées qui commi- 
rent des crillzes 1~oi.1-ibles et des dé'wndntions féroces 
dans les tribus eilvironriantes. Ils brùlhrent tout vivant lc 
neveu d'Euriier-Agha e t  violèrent ou égorgèrent les femmes 
inusulinanes de deus ou trois maisons du village de Gulli- 
(iuzat. Ils torturércnt aussi plusieurs Musulmans, les 
tor~aiit  A embrasser la crois, leur arrachant les yeux, lcur 
coupant les orcilles et leur infligeant les outrages les plus 
iildignes. 

» Ces mêiilcs rebelles, au commencenient du mois 
d'aoi~t, attaquèrent les tribus de Faniiiar, de Bekiran et de 
Badikari, cn comniettant toutes sortes d'atrocités sembla- 
]iles. Les insurgés des villages d'Ealighernulr et de Yer- 
iiioucli, situés daris le caiitori de Djiiian (district de Gall), 
attquèreiit $ leur tour les Kurdes de cettc régioii et aussi 
les villagcs dc Kaisscr et de Tchatchat. 

D Vers la fiil du mois d'aoiit, les Armbriicns assaillirent 

les Kurdes dans 1c roisinage de Moucli, l~rîdrtnt deus ou 
trois villages, y compris Gulli-Gumt. En ce qui coriccrnc 
les insurgirs dc SaIori, au nomlm ilc 3,000, aprhs avoir 
jeté la coiistcrnation et lc dcuil parmi les hiusulniaiis et 
les autres Chrétiens, ils refusèrent dc mettre bas lcs arnies 
et contiiiuPrcnt leurs cléprda tions. Dcs t ïoupcs ~Cgulihres 
furent eiivoyécs alors sur lcs lieux pour Ctouffer la rél>el- 
lion. Le cher IIampartzouii s'eiifuit sur iinc haiitc 1noii- 
tagiie arec onze de scs curiipliccs. II lut capturd vivant, 
non pils cependant sans avoir tiid deus soldats et blcssd siu 
autres. A la fin di1 niois d';~oiil, toutes les 1)ariiics iiisuydcs 
dtaient dispersdes. 

« Les f e n m e ~ ,  les ezfa?zLs et les i?zcdicles filr.eqzt 
tvnitSs m e c  to?ls les e'gnr-cls pssibles  et coiiforindnieiit 
aux réglcs de l'lslnrn ci de l'liuuianitb. Les insurgi.?; q~ i i  
ont succombé soilt ceux qui ont refusé dc SC rendre et ont 
préféré coml~ntire coritrc les autorités lbgalcs du pays. » 

Voici le rdsun~é impartial et saris pi~!teiilioii clcs dvdiic- 
nemeiits dc Talori autour desqucls la prcssc aiiglüise ;i. 

fait  un tapage inoui ; si on veut avoir qiielqucs déliiiis 
circonsta~iciés sur la répressioii et sur  ses coiis&quciices, 
oii lira avec intérêt la déclaratioii de AI. Xiniériès, qui sc 
trouwit dans cctte région au momeiit des troubles. J'oici 
cc queddit cet explorateur qui a séjourn& A Moiiïli jusqu'aii 
niois dc novcmbrc IS0.4 : 

« L'affaire tout entiêre, aifirme-t-il, s'est limitée A uric 
4ineute locale qui a étd Ctoutfdc par Ics forces locales. 

» A la requête du gouverneur de Bitlis, des ordres 
lurelit envoyés h ZekliiPaelia pour niohiliser des troupes et 
rétablir l'ordrc. En conséquci~cc , quatre batailloris rlc 
1,200 Iioninics fiirerit rdilnis en IiAie et enroyis pour 



disperser Ies insurgés. Les troupes rencontrèrent ceux-ci 
sur uii plateau de la niontagne le 28 aoùt et les invitèrent 
i fairc leur soun~ission. Les Arnidnicns, qui étaient au 
nombre dc 3,000, conmencèrerit à insulter les soldats ct 
$ leur laiicer des pierres ; ils leur tirèrent aussi plusieurs 
coups de leu et les troupcs alors r6pondirent par une 
tldcliai~gc. Les Armdniens s'enfuirent et se rassemblèrent 
ensuite dans u11c valIée étroite où les troupes ne tardèrent 
pas A les rejoindre. L'officier turc, qui commandait, 
adressa au\; révoltds quelques paroles conciliantes pour les 
inviter à se disperser. Quelques-uns obéirent ; mais 
beaucoup r6sistércnt et les troupes firent fcu une sccondc 
fuis. En tout, trois cents insurgés ont htd tués. Cc fut 1A 
le seul engagement sérieux de toute cette affaire. Bcaucoup 
(le prisonniers furent faits, il est vrai; mais ils ont dté 
ensuite rclacliés. » 

Conliiie on lc voit, cette rCbcllion, patronnde par la 
presse iiiiglaisc, avait eu des cons6quences assez tristes, 
qu'il n'y avait aucun besoin d'aggraver h plaisir. 

Mais cette déplorable issue servait à nierveille les des- 
seins de la politique britannique, et la mutinerie de Talori, 
devenue par unc habile multiplication les i( massacres de 
Sassoun et de Talori », fut exploitée sans pudeur par le 
Foreign-Office. L'Angleterre demanda qu'une enquête fut 
faite en Turquic d'Asie par les délégués des grandes 
puissances européennes, et cette prétention exorbitante 
finit par être adoptée. Qu'eût-on dit cependant, si, au 
lende~nain de l'affaire de Fourmies, les i( grandcs puis- 
sances » avaient revendiqud lc droit d'envoyer en France 
des cominissaires pour procdder à une enquête ! Cette 
prC tciitioii cil t scinbl6 contraire i toutes les rhgles 

iiiteriialioiiales ; inais il parait que, en nialiL:i.c de droit 
(les gens, il y n deus poids et deux niesures ! 

Il  fut donc dkidd quc l'dngleterrc. la France et ln 
Russie désigneraieiit chacunc un dbldgui. qui se joiiiilrail 
ii la Coni~i~ission iioii~iiéc par lc Siiltûii. 

Ori s'dtonnei.a peut-être de ~ o i ï ,  dans ccttc circoiibtaiicc, 
la Fraiicc et In IZu5sie paraitir fairc cause coiïiiiiuiic arec 
l'lliigletcrrc. L'esplieatioii cst trits siniplc et toute A l ' h -  
ncur de notre hiiiiistre dcs affxires dtrangères. Llssuré- 
ment la Grniide-Brctngnc ciit prCldrC etre seule cliargCe 
de 1'cncjuCte ; elle eut pu alws t:coiilcr, salis crttintc de 
(léiiienti, sur toutc l'Europe, I'imnieiise slocli dc Idgciidc.; 
atrocitaircs cloiit ellc a le nioiiopolc ; elle :iiir,~iL proiivi., 
par (les rclntions tcrriliaiilcs cl tlcs dCc-oiivcislcs 1ioi.i-il)lrs, 
que la Turquie d ' h i c  diait le I1ii.hti.c de ~aiiglitiilc~ i i i i -  

quités, qu'on 3- niassacrait Ics ('1irPticns tout Ic long du  jour 
et que l'intervcntioii (( d'une grnirdc puissaiicc curopécriiic » 

Ctnit intlispcnsalile pour réhblir dans ces r6gions l'ortlrc, 
la st:curitd, la justice. 

I h  dcul  oiots, c'&tait uiic sccoride dditioii tlc I'liistoirc 
de l'occupation de 1'Egyptc par lcs troupes (le S. M. I N  
reine S'ictoria. X'étnit-cc pas pour r2pïirner l'agitation 
pïovoqudc par Arabi-Pacha - le gCiiéral Boulangci- nilo- 
tique, - n'était-ce pas pour restaurer la pais intérieure 
e t  l'ordre nioral et matériel que l'amiral Scyniour avait 
boiiibardt! Alesaiidrie et que l'arrnk anglaise avait envahi 
le pays pliaraoniquc que, depuis lors, elle s'est toujours 
i.~fusé dvncucr, nialgré les récliiiiiation~ de h Porte, les 
représentations de la Praiice et cil dépit tl'ciigager~icnts 
tant de fois rCpét8s avec une solciiiiitt': cjiiiquc ! 

Cette 11) pocritc conrjukte de 1'IJgypte a dté I'dclicc 
le plus pitoyal)le, le plu3 lmitcu\; qu'ait suLi depuis 



vingt-cinq ans la politique francaise. Disons, en passant, 
qu'il est bien curieux de voir comment l'opinion publique 
en a accus6 successivcmciit MM. de Freycinet, Decazes, 
Gambetta .et l-icaucoup d'autres ministres, tandis que le 
seul coupable vEritable, c'est le Parlement lui-même, 
comme iI serait facile cle s'en convaincre, si on voulait 
prendre la peine de relire les lamentables compte-rendus 
des séaiiccs de la Chambre des ddputits pendant cette 
période ; janiais l'inintelligeiice de l'esprit de parti et l'in- 
traiisigeancc cles sectaires ne se sont mieux révéMcs 
qu'alors. Il  en sera probablement toujours de même tant 
qu'on s'obstinera à faire du parlementarisnic en matière de 
politique interaatioiiale et A vouloir résoudre, par des niala- 
dresses de tribune, les difficultés diplomatiques. 

Cette mésaventure, que les évdnements postérieurs ont 
rendue incontestable, a eu du moins un avantage : elle 
nous a cmpéch&s dc recommencer en Turquie d'Asie cette 
politique que j'ai appelée, dans le temps, la politique « des 
iilains derrière le dos P. L'Angleterre réclamait une en- 
qu6te en Anatolie : mus  avons rdpondu : « Une cnquBtc ? 
soit ; iious la ferons ensemble et nous y convoquerons nos 
amis les Russes qui sont aussi intdress6s que vous et même 
p lusque  vous i la question arménienne, puisqu'ils ont 
uii millioii d'Arniénicns sur leur territoire ». Nous Som- 
nies donc tillis enquèter cn Anatolie A cOtC des Anglais, 
afin dc veiller ü ce que l'ilngleterrc ne s'arroge pas 1;i 
lxétcntion de faire toute seule la police en Orient. 

Dans ces conditions d'impartialité, l'enquête a donné Ics 
résultats qu'il &tait possible de prévoir. Elle a démontrd 
que les Arméiiiens se sont rebellés A l'instigation d'agents 
venus de l'irtranger, que les insurgés pourvus d'armes ti 
rGpétition importées d'Angleterre ont commis tous les 

cscés ordinaires en temps .d'insurrection : iricendie, iiicur- 
trcs, brigandages et se sont retirés dans les iiiontagiies pour 
tenir téte aux soltlüts rdguliers ; elle a constaté rpc le gou- 
verrienient ottoman avait us6 du plus légitinie de sec: droith 
cii envoyant contre les rcbelies des lroupes qui n'ont pli 
triompher (les iactieiix qu':ilii.i.s une rciicontrc sanplantc : 
ce n'est pas avec des paroles lmsuarives et des aiiiclcs tlc 
jouriiaux qu'on vient il bout de trois mille insurgds, hicii 
armés et cariipés dans des riioiitapim lresquc inaccessibles. 

OCS co~~clu~ioris  étaient d'une si ratioiiiicllc évidciicc que 
les EcuilIcs dc la Cité se sont rabattiics sur la inacahrc 
Iégeiide du puits ou fosse Iiypcrbolique de Gulli-Guzat, dans 
Icyue1 « les Turcs avaient entassé pèle-même leurs victimes 
après avoir i.ccouvcrt les cadavres tlc cliaux. » Malgrc: I P  
i.èalismc tlc ces tl4tails liigul>res, nuus avoiiiiiis iiotrc 
manque d'iiidigiiatioii. Il csL certain que dans l'ciigagc- 
nient final tlcus ou trois cciits iiisurgbs ar~néiiieiis soi] t 
~ w t é s  sur Ic clinmp de bataille : on :t dîi, ioul ii i l t~i.ell~- 
iuciit, jeter 1curs corps précipi tainiiiciit, rlniis uiic î'ossil 
i:oiiiiniinc, C U I ~ I ~ I C  cela a lieu dans toutes Ics gucrres civi1c.i 
1111 non. On ii'a vraiment pas pris tant de précautions 
E'aris lorsqiic les troupcs de Versailles sont venues déloger 
Ica coinniuriartls ! - « Mais Ia chaux ? », réplicjueiit les 
Aii$ais, « pourquoi cette cliaiis ! » Tout simpIemerit pour 
activer la d6composition cles corps ct empêcher cet endroit 
de clcvcriir un fo jw d'infection. Avec lx rneilleurc oii 
n i h e  avec: la plus iiiauvaiso voloiit~ (lu monde, il est 
impossible (le voir, dans ccttv précaution d'hygihe, une 
iiiesure atrocitairc contie les .lriii6iiiens vaincus. 

Du reste j'avais prévu personiiellement que tous les faits 
allégués devaient Ctre faux et que l'eiiquêtc ne rhhlerait  
aucune cliarge contre lc vaillnn t e t  g6iiCrcux inarGclia1 



Zekki-Pacha, coininandant le 4me  corps d'armée, qui a 
dirigé, avec autant de sang-froid que d'humanité, les dou- 
loureuses opérations de la répression. Tous les Européens 
qui ont eu la chance d'approcher Zekki-Pacha, sont una- 
nimes à célébrer les qualités de son esprit et de son cœur, 
sa probité, son désintércsscment, ses capacités militaires. 
J e  laisserai ici la parole au comte de Chollet qui, en sa qua- 
lit6 de lieutenant du  '7ijlnc régiment d'infanterie française, 
doit être particuliéreinent apte ti juger une question de ce 
genre : 

« Agé de 45 ans et niuchir (n~aréchal) depuis quatre 
ans déjii, le Circassien Melienlet Zeliki-Pacha, qui a ie com- 
maiidenielit le plus important cles troupes turques en Asie, 
est un grand et bcl honime A l'œil vif ct intelligent, au 
pa~ le r  grave et sonore, h la clémarclic altibrc. Grand par- 
tisan des t,lidorics françaises, il a proscrit dans son armée 
toutes Ics modifications que la mission Von der Goltz 
Paclta s'acharne depuis dis  ans B iri~planter cil Turquie. 
Entour& d'un brillalit état-major, il fait traduire tous nos 
ouvrages militaires et s'inspire des principes qu'ils contien- 
nent au sujet des r6iornies nécessaires aus  troupes qu'il 
coiiilnanilc. » 

A ces lignes, écrites en 1892, deus ans avant les événe- 
nieiits de Talori, jc pourrais a joute~un artide de M. Xiniénés 
vantant sans restriction les qualités d'organisateur remar- 
quable que révklait le niardchal en formant les escadrons 
rlc cavalerie Iturde IIamidieh, qui sont une des plus belles 
cr6at ions du ritgiie d'hbd-ul-liainid . 

Le Coniit6 anglo-ariiuhieii n'avait iiaturelleiiicnt nGglig0 
aucun nioyen pour suborner l'opinion publique et déruon- 
trcr que les comniiswires de l'enquête recueillaient (les 

dépositions écrasantes pour les Turcs. Comnie Ie public 
français semblait un peu indifférent ou incrédule, on orga- 
nisa des confërences dans les grands centres ; M .  Tchéras- 
sion vint m h i c  A Paris et dans quelques autres villes 
essayer de réveiller la faveur pour ses conipatriotes révol- 
tés, en retraçant avec des couleurs aussi dramatiques que 
possiihc les affaires de Marzifün, Yuzgat, Talori, etc. ; 
pour mieux passiotiricr les auditeurs, le coiiférencieï inter- 
calait dans son rliscours des projections photc~grapliiques 
repr6sciitaiit des Arméiiiciis égorgés, (les lenimcs CventrCes, 
dcs erif;iiils Ecrasés, des villages en feu, etc. L'effet lu t  
;ibsolunieiit nul : car lcs gens sceptiques, qui iot-iiicrit In 

majorité du public parisieii, iic nianqubrciit pas d'cspririier 
iiarq~~isenieiiL leur surprise qu'il se f i ~ t  trouvé, A point 
doniid, dans les montagiics A deini-saiivages d u  liui.distan, 
une cscouade de photographes pour collodionner sur. Ic vil 
ces scènes de mort ; une telle prdsence d'csprit ne faisai t- 
elle pas trop tl'hon~icur aus  audacieux photographes et aus  
stoiques victimes qui posaient devant l'objectif peiidan t 
qu'on leur coupait la tête I Bicn plus, l'auteur d'une bro- 
cliiirc imprimde en Amérique découvrit que certaine pho- 
tographie, trés impressionnante, représentant des ieiiiines 
arnidniennes qui se précipitaient dails l'abime avec leurs 
enfants pour Echapper aux soldats turcs, n'était qu'nnc 
reproduction d'un tableau jadis trés célèbre intitulé : Lrs 
Femnes  Sozdiotes, d ' A y  Sçlieffer.. . . . 

D'ailleurs, le 5"i1nes lui-rnhe imprima toiit au long uiie 
lettre d'un correspoiidan t (le I'Atgr~il.t: I i ' t w l ~ i ~  oii oii lisait 
ce qui suit : 

« De peur que le teiups ne vienne amoindrir le seriti- 
ment d'horreur pour les massacres dc Sassoun, les rlicfs (le 
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l'agitation (the Ieaders) reiident dans ces régions des cl-ii-O- 
tiios reprdseiitaiit des seéiics ç;iract6rist iques oii l'ijii voit 
clcs Clirdtieiis, Iiomnies, ieiiiiiies, eiilaiits, Cgorgés par Icç 
ti.,~upes turques. La couleur de la pci i~turc  est (l'un rh -  
I I S I I ~ C  époiivaiital,le. Cette iniagc porte le titre : « Mns- 
. snca ,~c~  des I>'rllguiaés lm* /es I ) ~ o L Q ) ~ s  t m y z t e s » ,  niais les 
;iclicic.urs siibstitucii( ~iiciil;rleiiiciit le noin tl'.\riii6riiciis A 
wliii tlc 1~uly;tr .c~.  

'l'out siiiililenieiil, quelque s t i l t i ~ i z c i -  di: la CitC?: 3u~'i t  jugC 
iiig&iiiciir tl'dcouier cii i l l iat~li i :  quelcliie gros stock d'iiîia- 
gcrie.; liaiilcs cil couleiii~, criées jadis eii vue de  ILI cnni- 
] x \ p e  atrocit:iire bulgare cluc 11. (;lndsioiie ineiia contre 
la Ti~iqii ie.  ~lltciiduiis-iioris tl'itillciirs revoir bieiit0t ces 
p c i i i t i i i ~ l u r ~ g e s d c  iii:iss;icws fairc leur réapparitioii en 
.\IncCtloiiic : cc seni une cscellciitc 1iSIaiïe ~ J O W  les ~ i é ~ o -  
ciniits (lui oiil e u  soiil d'cil coiiservcib les clicliés. 

I>aiis le ~iiCi~ie ordre d'idées, Ii peiiie est-il ljesoii~ clc 
iiiciitioriiici~ uii i i u z t i i ~ g  - (lui devait Ctre monstre e t  iic 
lu[ que caricatural - orgaiiisc :L ZLoiiclrcs le 7 niai dernier 
par Ic (Iuc tl'i\i.gyll, lc duc de \\'cstiniiister, le lord-maire 
tlc I , ivcr l r i~I ,  dcs dvCclucs protestank et autres hauts 
pcrw~inagcs  : oii j. csliilia trois 8riiii.ilieris clc Sassouii 
tloiit iiiicuii tlc leurs coinpatrioles ne put  coiilprcriilre la 
langue, ct ipii iic parlaient noii plus iii le grec ni Ic turc  : 
seid 1:: iiiissioiiiiaire protestant aniCricaiii, qui leur scrvail 
dc hnriiuiii, pouvrii t  traduire 1cui.s pa~o les .  II est vrai 
tl'iijoiilcr quc l'aiiil.~ass:idcur (les lilats-Unis h Loiidrcs 
s'cst ci~ilii.cssC tlc d6savouer le missiuiinairc cil cluesticiii. 

S'oul~lioiis 1 ~ s  toutefois lc suggcst.if iiicet,iiig de  Cliest,cr 
( c i  aoiit), tlniis lequel BI. Gladstoiic, pris d'un dc ses pbrio- 
ditlues ni.c.6~ tlc i'ii.viac alrocihiirc, a ahiiiid d'iiijures lc 



une mesure que iious ignorons) les repr8sentünts tlc la 
France et  de la Russie ; peut-être, d'ailleurs, la taclie h 
laquelle ils s'Staieiit associés, est-elle ahsoluinent irréali- 
sable ou péclie-t-elle par ses principes fondan~ent,aus. 
Toujours est-il que le malheureux projet de « réîornies » 
a CU m e  Oieit mazmaise pmsse .  Dans le Pall Mnl l  
Gazette, un correspondarit le déclare ir~-éalisnble et  
ctllswcle et  l'apelle une « utopie &unissant dans un chaos 
le ciel et  White-Cliapcl » ; iI ajoute que si « ce projet 
avait été préparir pour l'I3tat du Congo, il serait risihle ; 
niais que, conme essai cle solution de ln questinn arni6- 
iiiciiiie, il est lainentable. » LIEwgimzd en fait une cri tique 
en rCgle pour eii  lever « les incoliérerices, les absur- 
tlitcis ct  les c6tés impralicahles. C'cst un projet tout à îait 
r.hi1ii6~ique, qu'aucune personiie ayant la moindre coiinais- 
sailcc de la Turquie ne consentirait à approuver. I l  serait 
tout à fait; incroyable que l'amhassadcur d'iliigleterrc ait 
pu nxt t rc  son nom sur  un tel projet, si ce n'est, que, étant 
depuis peu de mois ii Coiistaiitiriople, il a r l i d t r e  tronipb 
par les personnes p l  ofzt ma Lnte'rêt pu i ssan t  il ~ ) O Z L S S ~ Y  

Ia {;)-nn(?e-B~+etn~/?zc li .?[ne indigne cnel*cition contre la 
7'/c1~qrcit.. D 

Voici donc le résuin6 de ce projcl;. inîortun6, quc iious 
rinpruiil.ons ;i l'llgenc:e Ilnvtts, coiifideiite hnl~ituclle (le 
bu tes  les conibinaisons tl6favorahles au gouvernemeiil 
ott,oniaii : 

1.e projet ci-joiiil; il1 niai 1895) contient l'état gBtiti.;il (les motliîi 
c,atioiis qu'il serikit iii.cc:ssaire de faire cn ce qiii concerne 1'oi.g~- 
sntiori ntliiiinistixtire, fiiiancihre et  jiicliciaire iles i)ilini/ets avn~tii&t~s 
iiiciitioii~i~s. II a p r i i  iitilc tl'iiiiliiliier, tlaiis i i i i  ~nciiioraiitliini si i l~;ir .~,  
ccrtaiiies rnt:siiiaes (Iépnssnrit le ciidri: des rL:gleiuents nrlrniriistrntil'ic 
et tloiit 1';idoptioii Iiar 1ü Siililinle-Porte cst (I'rine iiriportrriicc ]ri.i- 
iito~ditrle. Ces dilfbrentcs mesures sont : 

1" l,;t i+rlir~l;«ii bveiitiieilc tlii iioiiilii~ü tlc. \-ill;i\ets; 
2" Iles pri.irizlii,s Iioiir le choix tlii vnli ; 
:V I,'aiiiriistii~ [les Aimi:iiii~iis coritl;iiriiii.s i i i i  i.sili.s 1111iii. [II:. { i i i t s  

I)oi;l;rli~c";. 
1" I,:k wi~li.~;i- (les :iiiiii~niciis t:iiri!li.i;i. i i i i  exiles; 
3 1,e r;,gIement dbli~~itif  de5 p i ~ i c ~ ~ s  [N>III,  ~ r h c b  ct gl(.lits i l ( ,  i I i , ~ i t  

cuiiiiiiiin ;ii~tii~:lleiiieirt eii coiii..i ; 
0 ' 1  I.'csi~iiicli (11: l'cti~! t b s  prisiiiis i.1 ili: I i i  cit~i;itiiiii i I i . 5  111.isiiii- 

1iii:rs ; 
7" 1,ii ii~iniiiiiitiiiii t l ' i i i i  I l r t ~ r f  1Oi~1,~r;s.virii.i~ rli~stii.ri,ii/~citi.r 111~tir 1;i 

iiiisc cir ;ili~ilii~;ltinii ilc ci:s r i~ fo i~ i i i i~~  11;iiis lei ~)riiviiiwh; 
Hl) I,n cl.é;itioii tl'iinc ('oi~riiiivs;r>~t ~ M . , . I I M U ~ , ~ I ~ [ < '  tic c11~1t1~1'il~: ii C'on>- 

tiiiitinolile ; 
0 '  I,;i i,',[ki~,atiori (les tIiiniiii;i~cs siiliis ~ I ; I I .  l i t s  .\riiit'~iiiciis \-iciiiiii,s 

tlt*s il\-iwi~iiiciits tlo S~tssoi l r i ,  ï 'c[lo, , i ,  tatc,. 
10" 1,;i i.,'giilni~is;ttiiiii (lits ;iTl',iii.i:> tli: ~ . i ~ , ~ i ~ ~ i ~ ~ ; r i i i , s  i'i~l;!~ii~ii.s~~s : 

11" 1.1: iiii~ititit~ii d o  Iü. sti.ictc5 ;il)lilit~uliiiii t l i ~  tlriiiti ci / , i . ; i . i I i : ! / i ~  

~ll , l l?~(l& rl1l.c A?~,,<c;,~i<~,l.Y : 
12" I.ii i,>giilai.isntiiiii (1,: I i i  siti~iiiiiiii i l t a \  A I ~ I I I ~ ~ I I ~ ~ ~ I I S  I ~ I I S  I I * ?  i~titi.i:s 

1-illayets (li! Tiwc~iiit~. 

p~cn l i6 i t  VIE, oii ~ O I I I ~ I I ~  11')s !riss I)icii I'uLillIt: 
de la cliiiisc relative h In i.c?irciioii du i i~ i i i l~ rc  (les ~ i l l i i j  cis. 
Il  scmlilc, eii effel, que 1;i histributioii B C ~ ~ L C I I C  est PIILS 
Iavoralh au niaiiiiicn ilc l 'ortlrc; plu.; uii villnyei 5ei.a 
Ciendu, plus la survcil1;tiicc 5ei.a ilifiirsile ct iiioiris l'aclioii 
dii pouvoir centr'il sera pruiiiplc cl  cffiçacc : cela saiitc 
niiu yeux. 1311 réunisr:iiit ciiscml~lc Ics scpl ~illn,scts o i ~  
la populatioii arniénierinc attciril son chiltic Ic plus 
élevd, on coniposcrait uil iiilmense Eiat de 000 
Itiloiii&tres carib&, c'cstd-dire p s c l i ~ c  les tlru,ç licias 
de ln France ! S'iiiiagiiie-t-on cbc cliic serait I'atlmiiiis- 
trntioii d'une parcille élcnduc tlc t c i x ,  cil tciiant c-oniptc 
des dillicultds dc ïaccs, ilc ~d ig io i i s ,  (le.; anlil~alliics ciitrc 
tril~iis rioniades ct  si.dciitûires, (le l'état peu nvaiicé (le 
la civilisation, tic I'igiiorancc et de la iiiisèrc g6riéralc.;, 



de la coiifiguratioii Irés montagiieuse du sol, dc l'tibscricc 
de route, de moyens de transport et  de conimunicatioiit 
etc. ? Bssiirénient, si une province iiussi démesurémcii, 
vaste avait esistm4, les auteurs clii << projet de rdforines » 

ii'cusseilt pas maiiquC d'cil dcmaiider Je iilorcclIement 
({ans lc biil ilc faciliter In surveillance c l  l'action de l'ail- 
torit6.. . . 

Ccttc clause prciiiikre serait tluiic almirde si elle iic rcii- 
fciwiait pas une ari.i&re-pciisCc ; elle pi-Eparc eii effet toul 
uiiiment la r9appaïitioii de ce ~~oiiverncinerrt gCri6rid ou 
7Tiïe-i.o~-aiitd d'Arini.iiic qui figurait sur Ic iiichoirc tlc 
Subar  au corigri.~ de Bcrliii. I l  s'agit cl'eiilcvcr li l a  Portc 
six ou sept dc ses plus I ~ l l c s  proviriccs, sur lcsrjuelles Ic 
Sultan iic conserverait 11111s qu'une autorit6 iiiiiniiialc et 
(lui seraieiit cii réalit6 souiiiises A l'action du « Iinut 
coiilmissaire » et de la « Comnission du coiitr8lc », sans 
parler (lu « Coiiiiiiisaairc spécial clirétien » attaché a u  Vnli 
ct  des autres foiictioi~iiaires, députés, coiiseillers, c h .  pré- 
vus par le projet. C'est donc un acheminement vers Ic fa- 
iiieiis E t ~ z t - T ~ i ~ p n  ~ E v d  par I ' hg le te r rc  entre la Trans- 
caiicasie russe et la Turquie d'Asie démemlsiBc. 

Ccttc cniis6r~uciiçe de Ix l l c  ~ l i iusc  (111 ~l iapi t rc  es1 
iI';iill(wrs ct1riliriii6e liai- les clause.; sul)~i.rluciilos. J , P  
i~liapilrt~ '2 dciiiaiitle tlcs p-iiiilies Iiuiir 1 c b  clioi\ ilii wli ; 
( , i l  tl'lintrcs I c r i n c ~ ,  cllc donne auu graiitleh piiissnncrs 1111 

tlrt~ii de r e l o  sur la iioiniiiat~ioii par Ic Sultan du couver- 
iieur. rc qui revieiil h dire que lc gouverncui. gdii6ri i l  dc 
l 'u  ,irinéiiic » sera choisi par les puissariccs curupdcuiic.;. 
Cc ii'cst pas tuut ciicorc, les c-liapitrcs 7 et 8 prévoieiil l i i  

rioiiiiiiatioii d'un Illiut Coriiiiiissnire et d'un Comité perina- 
iiciit de CoiitrClc qui dcvra s'ciitciidrc diïcctcmcnt avec lcs 
;iiiibassnclciii~s (traiigcrs, rcccvoir direcleiiir.iit les rappoih 



(lui sont refusés aux bIaliomCtaiis. Le projet aboutirait 
donc A eiitrelenir daris cette rdgion un Otat perinaneiit 
d'agitation, de Iiiites et de conflits; c'est ce que vciit, 
saris doute, une des trois puissances qui a rédige cc memn- 
randuni ; inais nous soniiiics persuadés que tel n'est pas 
Ic d k i r  des deus autres. 

Nous aurions aussi hicii tlcs rdscrves & formuler sui. les 
clnuses qui concenient l'aiiinislic dcs Armdnicns coidaninés 
pour fuitspolitiyues et la rentrée (les rirménieiis e'117igr.e'~ 
ou e.xilt!s, Elle est bien vague ct bien élastique, ccttc 
tlénomiiiatioii de faits politiques. Dans une iiisurrectioii 
ioiiieiitc'.c par des agents btrangcrs, oii commence la politi- 
que ? oii finit-elle ! Les rebelles de Sassoun qui ont incendid 
iles villages, Cgorgd des h'Iiisulmans, violé des fcnxmcs ct 
rciiipIi de poudre le ventre tl'Eumcr il& pour le fairc 
sauter ont-ils cominis des crinies politiques ? Et  ITampart- 
zoum Boyadjian, Thoumap i  et les autres anarchistes 
îauteurs d'insurrcciioii, conilanînés ü riiort par des Cours 
tl'assises et grliciés par le Sultan, sont-ils des csilés qui 
auront le droit (le rentrer et de préparer de nouveaux 
cornplots 1 

A propos de Sassoun, notons en passant que le « projet 
de réformes » persiste d parler, cornnie le commun du 
vulgaire, des massacres (le Sassoun c t  dc ~ a l o r i .  Parnii 
les hauts ou iiloycris diplomates qui ont collaliord h cette 
œuvre collective, il ne s'est donc trouvé personne qui eîil 
dtudié la gdograpliic de ces contrses 1 

Un autre article demande que la gciidarmerie soit coin- 
poséc cn partie cle Chrdticns. VoilA qui est hicn : mais 
quelIe sera la proportion à garder ? puis, chrCticn cst hicii- 
tOt di t ;  il y a des (hccs, des Latiiis, des Ncstoriciis, des 
Chaldéens, des Jacobites qui sont aussi des clirétic~is ; 

xaiis doulc, i1 j- aura riu gendariiie ~lr~néiiicil  spécial puiii. 
les arniéniens et un gendarme collectif chrétien pour les 
autres sectes chrdticnncs qui sont nioins cliEres A, In 
sollicitude des grandcs puissaiiccs. Dioiiq avons dit quv 
dails ces provinces la proportion est : 

Lorsqu'il y aura 15 geiirlariiies rCunis, il sera bcilc (fc 
rcspcder 1;) proportioiitialité ; i l  y aura 11 ge~iclaroics 
niiisulniaiis. 2 pcndarmes armc!iiieiis et 2 geiidariiics d'uii 
christiaiiisiiic ccc~lccliquc ; iilitis dans les villes ou il 11')- 

aura. i1uc 3 gciitlariues, corimeiit laire ! 'i'crril)le prohléiiir 
de fractioiis ! . . . N t  lorsqu'il I I ' ~  aura qu'uii gerici;irine ? II 
I'audra i i i ~  enter un gentlarrnc coinpositc de Iroiiiic volonté, 
Ai usulii~an nus 1 1 / Ise., c l  Clirélicii pour le reste.. .. ct 
C U C O ~ C ,  ~ I M S  affirmons, salis crainte tl'i?trc tlheiitis,  qiic 
les Grecs cl les Id i i i s  ainicront ccnl lois iiiiciiu itvoii8 h faii-c 
aux gen(1arines niusulinans qii'B la ni;irCciiauss4c ai~iie- 
nieiine. 

IJ'Xizglrmtl a lait ilri calci~l Iiieii aiiiusarit ; il ;t rclorc 
avec soin 1:: iioinhre (le iioiivcaux fonctioririaires quc 
roiiiporte le « projet de rdforiim ». 11 y en n qirmzi~ 
C A T ~ G O R I E S .  ni plus ni 11ioins; eii voici la listc avec les 
iiidisations des articles qui prdvoieiit leur crCtitioii : 



Sr hgiirc-l-on hieii le gi~cliib i.poumiitable qiic pri>rIiii- 
mit ~ e t t c  iiifiltr,itio~i dc iiouIrena\; ioiirtioiiii:rires clonl i l  
laudra rlderniiiicr les atlributioiis, délin-iiter le rail: IirCi*tir- 
cl ique,  régleinentcr les rapports a rec  les niicieimes auto- 
rilés aussi Iiicii qii'arcc le IIaut  Coni~iiissaii*e e t  le Coinite: 
de contrdc  SUS C~oncC 1 SOUS ne ~ a v m s  cl~iel serait le 
\:di ou gouverneur gén&ib,il qui aurait les préfcreiiccs ilcs 
grandes puissances ; en tout cas, nous lui p o n d t o n s  (le 
I'agrénwxit A ilîoins qu'il ne prenne le liarti de ne rien 
laire e t  de s'en reinettrc A la ('oininission de corilrôle, - 
c.c qui est le véritalile bui de  celte orgaiiisatioii cornpli- 
quée. - Mais le pis est, que, tous cc3 tonctionii;~ircr il 
Iniitl r,i les i.~:iniiiiBi*ci. ; Imiicoup ilevi.oii t Plrc grnsscincii l 
lmj+s. CI' IIC w i i t  ~J:IS ; i s~ur t~nct i f  1c\ : ~ 1 1 ~ u r b  du << projc( 
clc ri5forriies » qui cl&licroiit Ic:, cortloiis tlc leurs I~uiirses ; 
cii ddtinitivc, toute l '~cor ion~ic  du projet (si Bcoiioiilie il 
y i l )  pCscr,i s u r  Ics populations d'Aiiatolic sous loritic. 
d'une tiggravnlioii il'inîp0ts et de h i e s  e t  d'un iwlori1)lc- 
iiieiit iie rigueurs fi>calcs. 

hIais l'article certaiiicnîeiit Ic plus l w l e q a e  du nieniu- 
randriin e\t l'article 2.1- d u  cliitpitre 9, oii on recoii~iiiandc 
(1 rl'i~iciilqiiei. ;iii\; Kurdes Ici priiicipe4 dc lit vie s6ileir- 



sime Angleterre; mais les sujets de la reine Victoria sont 
plus volontiers philanthropes que charitables ; la philan- 
thropie coûte moins cher que la charité.. . . et souvent e h  
rapporte plus. 

C'est avec ces faibles somnies qu'il faudra reconstruire 
les villages brùlés par les rebelles, reconstituer les appro- 
visionnements dirvastés, nourrir les familles des pauvres 
gens que les incitations anglaises ont entraînés 2i leur 
perte. 

Zleureuse~ilent, le Sultan, dont la générosité est infati- 
gable et que ne décourage aucune ingratitude, est toujours 
là pour secourir tant d'iiifortnnes et r6parer le nial lait 
par les autres. - 

1.a qwstioii iiiar.idoiiiciiiie ct lcs iiiiioiiistcs anglais. - hl i t iq i i c  üiiti- 
russe r lc  la 13iilgaric. - I,'l<lépli;~iit ct la Balciric dtiiis la 1ircsq11'ilc 

! llcs Ba1l;üiis. - 1,'oidic cii Oi.iciit gtiiüiiljt la p i u  cil 1Ci i i i ipc .  

t 
II arait semblé, ces tleriiicrs ienips, que la « question 

a~n~éiiienne » entrait dam une période, siiioii d'apaisenieiit, ' au nioins de lassitucle. La raison de ce plidiionibnc n'est pas 
difficile ii t r o u ~ e r  ; la çhùtc du i~iiiiistérc libéral a enlevé 
un appui considérable au parti anglo-arinénieii. Ce ii'est 
pas i i  dire que le cabinet Salisbut'y üdoplcra en Orient une 1 tactique diani&traleiiici,t co~i i in i~c  ii celle ile lord Rose- 

1 herry : ce serait mal coniinître l'esprit politique et leu 
' 

hoiiirnes rl'Etat de l',liigletcrre. On peut èti-c assurd, ail ar: 

; contraire, que le nouveau iniiiistére ne ridgligera rien pour ' tirer, en laveur de la Graiide-Brela~iic, tous les avantages 
1 possibles du hnicux 4 projel de riiurnics a ,  seulenieiil 

il y iilettra peut-ittrc iuoins tle mesquincric cl tlc inaii- 
mise foi, lord Salisbury ayant lin esprit plus élevé, un 

1 caracibro plus altier et une plus gaiitlo iiutorité quo so~i 
1 prédécesseur. 

i D'aillcirrs, on ne laissera guère ü la Turquie le loisir 
tlr rcspirer liljreniciit , cal. l';ii.riv& au pouvoir den 

I 



Unionistes, alliés indispensables des Coiiscrvateiirs , nous 
promet une recrudescence de la « question mac&clonieniic » 

assoupie depuis prés de quatre années. 
Im « Macédoiiieiis » ou Bulgares sont notoirement 

; i p p y & s  par les uiiioiiislcs, qui reviennent très puissants 
au Parlenieiit. Eii Angleterre, lorsqu'oii parle d ' ihiié- 
iiieiis, on songe nussitBt A 11. Gladstone ; lorsqu'il est 
questioii de RIac4tloiiieiis, on sous entend immédiateiileiit 
M. Chandmlain ; or ,  h l .  Clianîl~crlaiii est eiitri: daiis la 
iiouvcau ciibiiiet conme iiiiiiistre des coloiiies et, sans se 
incttrc cil 4vidcncc, il a ,  clans son entourage, bien des 
amis qui seront cnchaiilés cl'ai'fimier leur s,vmpathic pour 
l:t 12uiynrin iistaen't.izln. 

I h  Bulgarie n16iile, la (lues f' loi1 inacédonieiirie est sur- 
tout unc: affaire électorale ; l'ancien parti Stamboulolr 
iillccte (le rcproclier a u  cabinet Stoiloff sa t i idcur pour les 
, f i ' r ; , w  ~ ~ ~ n ç ~ ~ k o n i e ~ ~ s .  Les mciieurs , Mhl. Iiihiitclicl , 
I)i;iiiiantlief, Cavatclief, Iiorltof, Aivaiioff, s'efforceiit avüiil 
tout tlc reciieillii. rlcs sousçiiptioiis pour leur cnusc ; pariiii 

n ion les chefs de baiides on rctPouve (les vclt6raiis tlc l'agit 1' 
Iiintchaliistc, tcls qiic Stoiaiioff e t  autres. 

Les journaux aiigIais ont tout iiaturellenîeiit rccoiii- 
iilcncd leur carnpagiic atrocitaire ; ils ne parlent que de 
vols, viols, meurtres, incendies, tortures, masgacres; c'est. 
cii uii mol, une réiiiîpression de t o m  Ics articles en faveur 
tlcs rcl~elles de Talori, avec cette seule tlifi'éreiice qii'oii 
écrit i c  Rliicédoniens » p a ~ t o u t  oii il y avait le niot « B r m b  
iiiciis ». On v : ~  aussi utiliscr pour le incnic usage toiitc lii 

7 ieillc collection de I d o c h e s  appel& « les atrocitks bu]- 
gwes » dont RI. Gladstoiie fut  jadis le fougueux iiiipres- 
snrio e t  le cliaiioiiie Mac-Coll le metteur eii scéiic. iltlcii- 
dons-nous donc A voir réEditer, quelques iiiatiiis, la fariieusc 

liistoirc (les Ch )+tiens ei~?pu/Ls p i a  les ?'r~~*ct.s qiie I'iiig6- - 

iiieux clianoirie avait vus sur  les rives (lu Dtiiiube. O11 sc 
rappelle peut-&tre I'origi~ic assez Irurlesiliie tlc cc siiiistrth 
reportage. 

I I  loutes les pcrsoriiies qui nill. voyagé cii ( kiciii ml. rciiinr- 

' . ". .riiids r p 6 ,  tant sur  Ic littoral de la nier quc su r  les rivcstkh 
fleuws, ccs bizarres cabanes A claire-voie, s o i k  de cages il 
poulets, jucliéss sur  des pcrclics colossales ; tlaiis ces ohseib- 
wtoires aériens se tient inin~obile iiiipéclicur clinrgc': tlc prd- 
venir ses ca~naradcs dhs qii'un 1miç (le po i s so~s  s'a\-ent,uw 
tlans l'espace c~iclos p i .  Ics filets. Le hori cliaiiiiiiic, qui t l i t i l  

iivoir la T U C  t& basse, i iwii ,  pili-~iit-il, plis ces Si~~t . i~i i i i i i i r~s  
(le 1~6ccherie pour des Clir6ticiis cini~iniiclids su r  rlc lorigucs 
gaules et aligri6s co~iiiiie d'horribles épou~r;iirtriils lc luiig (du 
Ilciive. II raconta Ia cliose, avec croquis ct l~liutogra11liics. 
dans les boiiiies feuilles tle la CitG (lui, iiicoritiiiciit, lircnt 
1,ibrcr diliis Ics diiies sensil~Ies d'Outre-Ilaiic,lic toutcs ics 
coiilrc-l)asscs tlc l'iiicligiiatiori. Cc piudigc de uiyupic Tut 
ciisuitc éclaii*çi : ~iiais l'iinpressioi~ n'en pci-sista pis iiioiiis 
e t  il y fi, (lepuis lors, (les iiiillicrs de réliiics aiiglaiscs r i i i i  

4 coiisei.vciit 1ii scrisatiou de ces liurrii'iyucs images. 
Si iious ibnppeloiis celte Iiist,oriette, c'est pouib eiilevci 

aux joui.ii:iiis illustrés tlc Loiiilres toute vélI6it.é iIc iioiis 
iacsscrvir cc vieux cliclid : cela ferait pei~tlaiit A la l~liotu- 
gravure des Fenmes Swiiotes ! 

Le chanoinc Mac Col est tl'aillcurs uii spkcialiste cii ini- 
povisrilioiis lugulircs. 11 lie lrnvaillc lias seulcineiit tlaiis 
In questicjii 11~ilgai,(: : si1 solliciliidc s'6tciiil aussi aux choses 
tl'L\rméiiic. Nous Ic voyio~is tlcriiikrciiiciit, au  iiwetiiig dc 
Clicatci., donner la réplique ;i JI. Gladstoiie; i l  est (.II 

quclquc sol.tc Ic conipi:i.c obligntoirc de I'i 11 tisti'c iii~eiilciir 
tlniis scs toui.ndes iitiucii:iircs. 

, 



'i'outelois, le jeu de la questioii niac6tlonienne est plus 
coii~pliqué et  nioins ais6 que l'autre, le jeu arriiénien. 
D'abord le contrhle des laits est plus facile et plus imrrié- 
rliat en Bulgarie, sur la ligne de l'Express-Orient, que 
dans les inoritagiies d u  Kurdistan, ensuite, il y a plusieurs 
nations européennes qui ont des intérêts trés directs A 
savoir cc qui se passe réellcnmit en Bulgarie e t  A 
surveiller les intrigues des Etats concurrents; l'Autriche 
et  17.Aiigleterre d'une part, la Russie de l'autre s'observent 
avec une vigilance réciproque. 

On sait que l'iiidCpcndancc conquise, en 1878, par la 
Bulgarie, fut surtout ccttc indépendance du cœur qui se 
rioninie irigratiiudc; ce seniiment était incartié en la per- 
sonne de Slamhouloff qui, tout nalBdlcrnent, cherchait 
ses poiiits d'appui en Angleterre et en Autriche. Du jour 
oii le gouveriienie~il du  priiicc Perdinaiid, jetant de cûtir le 
parti Stamliouloff, iiiiinifesta l'iiitciitiori de sc  rtipproclicr 
de la IZussic, il était iiaturel que l'agitation n~acédonienne 
reconin~eii~àt aussitut; tout aussi Iogiquciiicnt Stanibouloff 
et  ses créatures dcvaieiit-ils inonopoliser h leur profit ce 
~iiouvenieiit des rcvciidications bulgares. M.  S toiloff a dd 
étre assez ciilbarrassé les premiers temps, car il devait 
compter avec le sentiineiit nationaliste c t ,  en sévissant trop 
durenient contre les agitateurs niacCdonicns, il risquait de 
passer pour un mauvais patriote ou plus encore pour un 
russopliile. Aussi se borna-t-il répondre i~ialicieilc,erne@ 
aux grandes puissaiiccs que les Bulgares de Macédoine 
attendraient d'elles le n~êine appui qu'elles avaient pro- 
digué aux Arinénieiis de l'Asie et  'que les troubles créés 
sur  les i'rontibrcs turques n'avaient d'autre but que d'appe- 
ler sur  ces contrées l'attention des puissances. 

C'Ctail assurbmeii t une raison, presque une h;on ; du 

inoins çct appel était-il assurd de trouver uii C ~ 1 i t j  cil 
Angleterre oii on inroquait dcjA cil faveur (les ~Iacédoiiieiis 
l'article '33 du trait6 tlc l:crlin, cornine on avait iiivoqué 
S'article 61 dails les coniplicatioris armCiiieniies. Il est vrai 
que les gciis inaussailes auraient pu rëp m i r e  nu\ Ihlgnres 
qu'ils &aient bien nia1 vci1u.s à rnppcler le trait6 de 
Rcriin, alors qu'ils oubliaient h i  facilcmerit les oliIig;itiiiiis 
q ~ ~ c  Ic niéinc trait6 leur avait cr66cs envers la Porte. 

Mais, en réalitd, ccttc cliicstioii rnacédonnienne eht une 
iiriiic de gucrrc tlirigCe 1)ctiiicoup pliis cuii1i.e In lirissic 
que contre la 'i'urqiiic : car Ic goineriicii~ciit ottoiiiaii ;i 1 i ~  

siiigu1ii.r~ iiialcclinncc ilc se trouver partout, cii Europe 
coriiii~c en ilsic, eiitre w s  tlcii\ colosses, ln Ilus.;ic ct 
S'Angleterre ; il joue un pcu lc r d e  (le ces i i i i~ ie i i~  I1:tnis- 
Tanipotis - iiiveutioii 1)ritaiiniqiic nppelk ;i un niétliocrc~ 
succès - Etatç constanimciit troul)l& parce que cliacuii 
des ailversaires a toujours une ai-riérc-pciisle il'c.sploitcr 
ces trouhles A son proiit. 

Quelle sera la coiisérjuerice (le 1;i iiiort de $1. Stiiiii- 
l)»iiloff sur les alfnires iiiacétloiiicriiies ! Nous inclinoiis il 
croire que l'elfct en sera nul ; assur61iienl, le 1 d i  rlc 
rCconciliation avec la Russie :I perdu uii de ses plus tlnii- 
p r e u x  adversaires ; iiiaib il ne faut pas oulrlicr qirc 
II. Stanihouloff Etait ddjii iiiort poli tiqiicineiit avaii t (1'Cti.c 
i1~sii~siii6 e l  que sa tlisparitron ii'ciiipS.chc pas l',\ngleterre 
de den~ciircr toujours prête et vigilante ci1 Thlgarie, décidée 
it user de touç m o ~ e ~ i s  lbour J contrarier la rcstaiiratioii (le 
l'ii~flueiice moscovite. 

Les élections qui 1 ieiiiieiit tl'aruir lieu tlaiis la (;niii~lc- 
Urctagiie portent avec elles un eiiseigrienienl qui eit ,  dl1 

riiCnie coup, uii rciiseigncnieiit ; si le public anglais a si 
tidihérCriîcnt jet6 par (lessus I)ortl les Iiljc:raux, c'est qu'il 



veut retourner A la politique inzp ir in lc  hl-itnmzir/?se, 
c'est-A-dire la prdpondclrrance de l'Angleterre sur tous les 
points du glohc. la lultc iniplacable contre la Russie. 

Cet aiitagoiiismc se r h è l c  si claircineiit qu'il relègue 
au sccond plan l'lioïtilitclr enfw la France et l'illlemagnc 
qui, depuis ~,ingt-ciiiq mis, a musc! tant d'appr6hcnsions B 
l'Europe : oii comprend niaiiitcnant qu'une guerre entre 
ces deux pcuples est suhordoniiéc . en qiiclqilc sorte, :t 

l'ei\plosioii du conflit d(fiiiitif entre la Hiissic et l'Angle- 
terre. 

C'es deriiiers temps, i l  a 1)icii scnihlc quc l'empcwur 
(;uillaiiine teiidai t A se rapprocher du groupe franco-russc, 
aussi Iiicn dans la question d'Egjpte que tlans l'aventure 
sino-japo~iaise. Mais toute la politique dc lord Sa1ishur-y 
consistera d6sormais A attirer l'Allemagne dans la sphère 
d'intérèts de la Grande-Bretagne ; il ne man- pas de 
trouver pour cela de bons arguments et des promesses 
engageantes ; d'ailleurs il sera forcénient servi par quelqucs 
chevalcresqucs n~aladresses du gros public franqais ; les 
finesses dipl~mat~iques ne sont pas le fait des démocraties ! 

Quant A 1'1taIie. cliacuii sait que son amour est h la mcrci 
clc clnicoique Ic lui ileniandc ; lord Sa l i shry  n'aura qu'il 
se l~aisscr pour cii lmndrc. c 

Iliic nouvcllc classiîiçntim s'opbre doiic 1)xi-iiii Ics I J ( Y L ~ ) L C S  
c~iii.q)~eiis cl, tandis que chaquc nation s 'hcrtuc h pi-otcstc.r 
dc ws vtilonlCs pncitiqiics, toutes s'est~iiueiit cii ruincuses 
tli.lm~w.; dc garrrc, pendant que, cri Oriciii, s'accurn~ileril 
lc, iiiiriycs c1i;irgi.s cl'61cctmricit6 rju'iin vciil d c  riialliciii. 
tléch;iineri\. qiielcjuc jaiir sur iiotre vieux iiiontle. 

('ai. i l  II'!. ii plus sculcmeiit aujoiiid'liui iinc q t r t ~ s -  
l k i ~  d ' O l # i e ? ~ t  ; i l  csislc toute une série de q~~e.slio7z.s 
d ' O r i e n l ,  ariiihiiiciine, mitcédoriienne, ~>aiilicIIéiiiqiic, cri.- 

toise, sy-icnnc, arabe, dont chacune sutfirait $ cinlirascr 
l'Europe. 

,\ussi les gouvernements dc I~orine volonté iloivenl-ils 
surveiller, d'un mil sitvère, les nations qui joueiit avec ces 
dangcreu.r problèmes nu chcrcliciit les exploiter par 
c ~ ~ l c u l  d'égoisn~c. 

Jusqu'A ce jour, Iii sagesse et l'iiabiletclr du Sultan oiil 
c:pargrié à l'Europe le fldau tl'unc gueriue gériCrxlc ; pour 
que cela dure, i l  faut quc ces Etats souticnneiit persoiincl- 
leinciit :Ihd-ul-IIainitl arec loyauté, avec dCsint6resseinent, 
arec 611ei.g ic, avec persistance.. . . 

Car ln li.;tnquillité en Orie~it, c'est la pais cii llurope. 
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