


Les Turcs et le Panhellénisme 

Te n'aurais pas c i ~ i  tout pensé d consacrer  ln opuscule aux 
Grecs si leur énervante activité héroique qui a suivi l'armistice du  
3 1  octobre et la propagande turcopliobe effrtnke de l'Agence 
d'Athènes depuis cette époque n'avaient nécessité une mise au point 
e t  quelques rectifications indispensables. 

Ayant très rarement eu pour adversaires directs ces alliés de 
la dernière heure de l'Entente, nous rie pensions pas avoir à 
nous occuper d'eux et nous esptrions qu'en vrais gentlemen, tels 
que nous les corinaissons, les Anglo-Français avec qui seul nous 
nous sonl~nes loyalement battiis aux Dardanelles et en Palestine, 
seraient également les seuls avec qui nous aurions affaire entre l'ai- 
mfstice ct,la paix. Les intrigues de Vénizelos, notre ancien sujet, le 
manque de pspcliologie et de magnanimité de quelques Puissances, 
le peu d'énergie du gouvernement turc au pouvoir en ont décidé 
autrement, et la fatalité a voulu que des navires helknes se faufilant 
derrière les vaisseaux de l'Entente, pénétrassent dans le Uosphore. Et 
cornnie s'il ne suffisait pas de faire humilier gratuitement les Tiircs 
par le flotteinent du pavillon de guerre hellénique devant le Palais 
de Dolina Bagbtclié, les amiraux Cathorpe et Atnet ont permis qtie 
des aquipages grecs descendissent à terre oii des Hellènes déserteurs, 
qui avaient tranquillement résidé L Constantinople durant la guerre, 
eurent i'impertinence de l e~ i r  faire des ovations au nez des Turcs. Que  
l'on note bien, une fois pour toutes, au cours de cette lecture, que par 
Grecs nous entendons particuliérement leurs meneurs, les agitateurs, 
e t  non toute la nation nu sein de laquelle nous connaissons des mii- 
liers de personnes des plus pondhées et des plus respectables. Avant 
d e  jugcr un procès, 011 commence ordinairement par l'instruire et pour 



instruire un procès, il importe d'entendre le soi-disant acciisk aussi 
bien que l'accusateur, SUI-tout si ce dernier, ~iiiiversellement réputé 
comrnc peu véridique, sc trouve être eii l'occui-eiice le prbvocateui-. 
Dans la langue irailpise, cc n'est pas le mot K T u r c  » qui est @ci- 
skment synonyme de menteur. 

11 n'en est pas moins certain qu'il n'y a rien aujourd'liui qu i  
exaspère les Turcs  autant que les provocations grecques. O n  dirait 
que ce sont les Grecs qui iious oiit iiiiposé l'ariiiisticc. 

Récapitulez pourtant l'histoire du iiionde depuis qu'il existe; 
jamais seuls, face I face, lcs Grecs n'ont \vaincu les 'T'urcs. 

Les Grecs doivent leur iiidépendance ct leiir agrntidisse~iieiit i 
l'exploitation des prkjugks antiques e t  des. faiblesses niorales dc:: 
Européens. Janiais ils n'ont pu faire quoi que ce soit par leurs proprcs 
forces. En 1837, iious avons iiiis se~ileti~eiit quatorze joiirs pour 
refouler toute l'armbe grccquc jusqu'i Doinokos, sails que iious 
ayons perdu daris cette opkratioii pliis de ; 18 lioiilines, ce qui est 
pour illustrer la vaillance avec laquelle combattirent les troupes du 
roi Georges. Et nous serions entrés h Atlitnes si l'empereur Nicolas 
n'avait prie Abdul Hamicl de coi-isiciérer le cli?tiiiierit coimie sullisari~. 

Si je dis cela dcs Grecs, ce ii'est. pas que I IOL~S  r ~ s s ç ~ i t i o n s  la 
moindre fierté i les battre, iiiais poui- mettre fiii i leur jactalice. 
Jarnais peuple plus faible ne fit plus d'intrigues et de tapage. 

Toutes  les nations d u  inonde ont  généreusciiieiit vers6 leur sang - 
dans cette guerre, les unes pour se défeiidre, les ;tutses pour rkalisci- 
leurs aspiratioiis. Les Turcs  qui avaicnt prouvk pendant des sikcles 
qu'ils savaient se Lattre pour coiiqukrir, ont  su se battre encore 

(Terc. quand il fallait dbfendre pied Ci pied le sol contre l'iiivasioiiétr~ii,' 
Pour  obtenir des territoires auxquels ils n'ont d'autre droit que leur 
convoitise, les Grecs, eux, ne font que crier et tomber sur l'cnrienii 
quand celui-ci est vaincu pai d'autics. A force de tonitruer que les 
Turcs les massacrent, ils ~7011t réelle~iieiit oblige1 ceux-ci à justifier 
après coup les calomnies dont ils pâtissent par anticipation. Les Grecs 
seraient bien attrapes si, daris un déno~iibretiient à faire après la 
guerre, nous réduisions leur iiornbre cflectif [les joo.ooo qui, selon 
eux, seraient tués de I g I 2 à 19 I 8. 

Comme si leurs dkfauts de caractère, leur propeiision 3 la caluiii- 
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nie, à l'exagération, n'étaient pas assez marquants, les Grecs ont placé 
leur tête des Iionin~es qui, conlrne V&nizelos le Crétois, développent 

encore caricatiiraletnent ces défauts. Janiais peuple n'abusa tant de 
sa libertk. Depuis que par la charité europeenne - en reconnais- 
sance pour la inémoire des anciens Grecs qui d'après E. ,About 
eraient absolutlient différents des Grecs actuels - la Grèce indé- 

pendante s 'est  constituée en I 829, elle n'a cessé d'être. une source 
,de conflits et de complications -en Orient. Il a suffi qu'il y eut un.e 

.d'après In côte méridionale de la Russie ou  celle de la Pro- 
vence parce qu'il y a eu, à une certaine kpoque de l'liistoire ou 
qu'il s'y trouve encore, quelques iilaisons ou comptoirs fondés OLI 

habités par des Grecs. Car, aucun historien ne peut prétendre et sou- 
tenir dkccnmient que les Grecs soient originaires de l'Asie-Mineure. 
Ils y sont venus quelques siècles avant les Turcs - et,  comme plus 
tard les Vénitiens et les Génois sur les côtes de la Crimée, de la Mer 
Noirc ct 1es.Iles -- ils n'ont réussi à prendre pied que sur le littoral 
de la grande presqu'île occidentale de I'Asic, au niêiiie titre d'ailleurs 

avaient attirés comme mercenaires, y compris des Turcs devenus 
orthodoxes, tels que les Kayserlis. Bien avant le passage des 
ottomans en Europe, il y avait des tribus turques déjà etablies sur 

- les deux versants des Balkans et au Nord de Salonique. A Smyrne 
' partictilièrement, plusieiirs siècles avant,  la chute de Byzance, 



existaient des principautés de Turcs  Seldjoulis, auxquels les barons 
Nor~nands  au service des Papes venaient deiiiander dcs iiiercenaireç 
contre l'invasion de l'Italie par les 'Teutons. 

Nous  ne  saurions mieux argumenter notre thèse qu'en l'ap- 
puyant sur le résultat de l'enquête d'un des plus célébres autliropo- 
logistes d'Europe, le prolesscur P i t t ad ,  dont iious reprodiiisoiis ici 
textuelleriient quelques pages de nature i clore le débat : 

« Ce que l'liistoixe iious apprend, c'est que les Grecs d'Europe, 
se sentant à l'étroit, continuèrent à s'6couler de l'autre cGt6 de la 
nier Egée. Du VIII" air XIe siécle, ils ont essaimé, entre autres, su r  
tout le pourtour de la mer Noire et de la nier de l'Archipel et, si les 
récits qui nous sont parvenus sont véridiques, ces colonies auraient 
rapidement possédé des très denses. N e  dit-on pas que 
certaines d'entre clles pouvaient mettre sur picd un nombre consi- 
derable de combattants? Cela suppose -- encore une fois si ces 
indications -sont  vraies - - -  une quantiti. ti-ts grande d'lialitants. 
Coinnient cette aboiidante populatioii a-t-elle été coiistituéc? Il est 
hors de doute qu'elle ne pouvait etre totalenielit de «race)) grecque. 
Il tombe sous le sens qu'un si petit pays n'aiirait pu produire, par 
ses seules forces, quel qu'ait été son eugéiiisiiic-, une si coiisidkrable 
pléthore d'ho~iiines de n-iéiiie qualité etlinique. 

(( Ceux-ci, évideniment, étaient, en grande partie, des conquis et 
des immigrés. C'étaient les peuples voisiiis de5 régioiis envahies - 
ce n'&aient pas des Grecs - qui venaient participer aux destinées 
des vainqueurs. Les niêiiles aventures ont eti lieu partout. Elles se  
renouvelleroiit plus tard pour Carthage et pour Rome. L z s  zlainczls 

(en rédité ces pez~ples ?le l'ktaicrzt g i d r ~  puis( j~/ ' i l .~  il'av~lieilt t t ~ x - ~ ~ z é r u e s  
qu.4 #LU 014 pas combattu),  ob1i~t.q n'e~ztl-çr dnus l'orbiie Icartomipe des 
vaii~qireurs, s 'nssociai t~~l  i~ eux.  Petit i petit, ils grossissaient leur iiiasse 
et acceptaienr leur noni. L'tiistoire est pleine de ces événements. 

u Airisi les Asiat iqrm d i1  littortrl rt des  ~nvirons -ri 'evennie~~t 
politiqircnlent dzs Grecs : Et, c a n n i c  ils é t a i ~ n t  certaine- 
ment la majorité, la physioiioniie ethnique de ces gî-orrpes 
bumairu SC mniutint iJorl~ 1 ~ 0 1 ~ ~ r ~ l l z n ~ e 7 l t  co~nnze u12e fihysiotzo~triz 
ariutiqrre poriant 1 1 1 1 ~  i t i p c L t t  ; ~ ~ P C ~ I L C .  Et quand, aus  guerres 
médiques, les colonies grecques N de l'Asir antésiciire seront sub- 
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juguées par les Perses, les caractères etliniyues de cette partie de 
l'Asie - les m&mes 4 yeti près depuis les temps prkhistoriques-- l ie  

seront pas inodi6h.  Un moment, les Grecs d'Asie deviendront 
poliriquement les Perses; - ils le deviendront plus soinplètemeiit 
après la paix d'tiiitalcidns, qui do~iiiait au grand roi les colonies d'Asie. 

(( Ces Asiates, devenus politiqueinent des Grecs, puis des Perses, 
redeviendront des Grecs o u  des Mackdonieiis - .  au moinent des 
conquctes d'Alexandre. Une partie d'entre eux appartiendront pour 
un tenips A la conf6dération des Galates o u  211 royaiinie des Parthes. 
Mais en changeant de inaîtres, ils n'ont pas cliangk leurs caractères 
rriorpliologiques. Venus pllis p mi, les Roriiains, pas plus que leui-s 
prkdécesseurs, ne inodifiCrciit, ethniqueiiieiit, le pays conqiiis. 

((11 resterait niairitenarit à savoir quelle a été dans les périodes qui 
ont suivi, l'i?ajlrizrlcl: so~~irrtologipti d r ~  Srircs Sddjo~tcirles, des Mutr- 

/~nbitnnts qzri pert$ai~llt lus r-idoirirs p.ripies dt l'i!s;u rziitiriclrrr, [ifs- 
frJres d e  rncc. 

((Les Grecs se d@pl;icent f;icileiiiei~r. Pariiii les Ixibitaiits nciucls cic 
la Péiiiiisiile Iiellkiiique, i l  eii est certriinemerit 1111 grand iiorilbre doilt 
les ascendants 1iabit;iicnt l'Asie hlinciirr ou I'Arcliipcl. ll':iilleur*s,pcu 

S L Z I ~  (rji(tiiy~~t, s ( l i y  /lit-(- ! N 
Je voudsnis ericore cirer i ie propos iin a i i t r c  kcrivaiii, l ien  peu 

suspect de prirtidité pour iio~is, Ikrtranit I-hrcilics, qui, après avoir 
vécu di1 pain et de l'argerit des Tuixs pemlaiit des années et des an- 
nées, leur a, eii guise de recoiiriaissaiice, dtdié les pircs élycubrations 
d'injures qui aient ?té pub1it.r~ depuis la guerre. Eh bien, riléme 
B. Bareilles dit : (( L'argunient tir& de la langue est-il donc si pro- 
bant ? Comme le latin en Occident, le grec f ~ l t  la langue de 1'Evati- 
gile et de' 1i théologie erl Orient. A vrai  dirz, l'tmpir.8 ly*;ii,riii: f b t :  

rijo?ldliit B micilnt unfioiznliti, ct l'ûrrpent tn th r  croire yrie Ir  / i l?-t di: 
romclin qu'nrr irii c/onvdit mvit 111 iit +III< ~ C I I - [ ~ L  qtrt rdrti d'O/toinnit 



at~rihrre 2 IJ13n/ pi 1'11 1-urrz~lacr'. Mais si l'eiiipire Etait grec par ln 
laiigue et roiiiaiii de tradition, il n'était que clirétieri pal-l'esprit et lia 
qrrcstiorl de rncc n'y joiru n r ~ r i l ~  1 6 1 ~ .  Les eiiipercui-s y portaient les 
noms d'Auguste et  de Roniaiii,quoique tous fussent d'origine ciiver- 

* .  
se : 1 liraces, Ariiiénieiis, Isauricns, Cappadocieiis, etc. )) 

L'idée doiiiiiiante de ces gciis brait si hic11 lc priiicipe d'oi-tlio- 
dosie que Kyr L o u a s  Notasas a pu clire : (( hlieus voir le turba~i  du 
* .  
1 urc que le cliapeaii c\u 1:raiic; cians les SUL'S (le Coiistnntinople. )) Ce 
fut l i  le tliéme favori des prI.dicntions du clergé grcc jusqu'à 1;i 
secoiide iiioitik du XVIIIc sifclr. 

C'est iiiibu dc cc iaiiatisiiic quc les P ~ p a s  convertirent de force 
les compagnons dc Guillauine dc Cliaiiiplite ct de Geoffroy de Trille- 
Iiardouiii de n i tme que les Catalans restks et denieurés en iiiiiiorité 
parmi les Grecs. Ainsi ont disparu ég;ileaieiit, eii pleinXVIIIe sitele, 
les Latins de l'Arcliil)cl,accusés par le clergé grec de pactiser sccrkte- 
nient avec les Véniticiis ct Ics 17i.aiic;ais; puis tous les Albanais du 
Sud-Ouest qui, avec la 1-eligioii, ont adopté la lntigue grcsque, bien 
qu'ils cciiservciit encore leiirs coutunies particuliéres. 

Lcs clirétiens de Ckai-ée, les IGiysrrlis actuels, ne sci~aietit, d'api-Ps 
Sicéphore, que des Tui.cs Khazars dc Criinte, ~ e r i u s  avant la mère 
de Coiistatitiii le I<liazai., convertis aii cliristianisn-ie J y m t  leur 
séjour à Byzance, puis rclkguks t.11 C a p p d o c e  ;i la suite dc leui- 
iiisuhordiiiatioii. 

On voit par là co~iibicii cst hussc  l'iilte que I'oti se fait de l'Asie 
Mineure avant la coiiqiiête ottoniatie. 

a Uii simple exailien dcs h i t s  iic peut que iious confisnier, dit 
encore Bareilles, dans l'opiiiioii que la coiiccptioii du Grec en parti- 
culier et dc la Grcce cil génkral a bté faussée lins l'éducatioii classique 
que la Kendissaiice a iiiiplaiitée pariiii no~ic .  Notre engouemeiit pour 
l'antiquité qui a modifié tant de clioses cil nous, et par suite autour 
de nous, nous a conduits ?ï prêtés nus clioses actuelles de l 'orient 
le sens et l'esprit d'uli passé lointain, qui serait bien riiort pour tout 
le monde, si l'kruditioii des liuinaiiistes et de vagues rkiniilisceiices 
ne i'avaient exliumé des vieux textes. )) Abusés par leur science, 
poètes et politiciens ont itico~~scieruiiieiit soudé ;i leur Grèce idéale 
la Grèce actuelle, sans tenir compte des pertui~batioiis successives , 



engendrees par quinze à vingt siècles d'événeinents. C'est de cette 
erreur que vivent et profitent les 1-Iellènes d c  nos jours. Méme en cela 
ils ti-onîpent l'huinanité et  doivent leur existence ;i un  malentendu. 

A Byzance, la domination romaine orthodoxe f ~ i t  de tout temps 
si prkcaire que des aventuriers de toute race pouvaient acckder an  
trône, et qn'avant les Turcs, de sinlpies bandes de Croisés purent 
facileirient entrer saccager leur capitale, au  dire de Villehardouin, ct  
traverser tour leur empire, de part en part, sans presque rencontrer 
de rksistance. D e  iuéiile quc . leur  influence dissolvante avait pourri 
l'Empire roniain d'Occident, nu point que, sans scandale, leurs plus 
beaux éphkbes se laissaient épomer par Néroli, les Grecs, dont leurs 
propres Iiistoriens noas dL:crivent les iiimurs, surent faire iléchoir 
le glorieux ~ n ~ ~ i " r e  d'Orient jusqu'à en faire le jouct de qiiclques 
prostitukes sans patrie ni origine conriucs. Notez que je ne lais que 
de l'liistoire, sans coninientnircs. Pour  de plus amples inforinations, 
je renvoie le lecteur aux ouvrages de Nicéphore, de Scliliin-iberger, 
de Lombard, de Dielil ct  de Paul Adam, sans l'obliger ;i cliercher 
un  sens dans les seiiuons de Saint Jean Clirysostoine. M. Saloinon 
Reinacli doit égalenient coiinaitre beaucoup cl'épisodcs Lclifiants 
sur cette époque. La dignitk des faiiiilles rbgnaiites liyzantincs était 
telle que des empereurs envoyaient leurs propres filles ailx ciinîps 
turcs pour nrréter l'invasion de nos aiicêtres. Leur administration 
etair si anarchique que les popidations sujettes nous recevaient a 
bras ouverts et  leur moralité si blevée qilc les iiieilleurs guides de 
nos arit-ikes fureiit des hlihiil Ogloii et  des Evreiios, des Grecs t ims-  
f~lges  dont nos sultnns ne crurent ~nCnie pas tlevoir cliaiiger les 
noms. Quand nous coriquiines Constantiiiople, lc premier grand 
vizir de Melinied II f ~ i t  uii Grec renégnt, l'cliaganos Paclia; c'érajt 
presque la continuatioii de la succession des ernpeimirs l-iétfroclitcs 
sur  le trône déci-épit de Byzance, qui conserva scs coutumes, son 
protocole et  ses niccurs dont elle cointainiiia celles des vainqueurs. 
Mehmed II  eut  la simplicité de vouloir que les Grecs conservassent 
tous leurs organisnies administratif5 et religieux, j~isqu'au patriarclie 
à leur faîte. La rlgéîtéresce~zce der Grecs et ln décndeme des TWCS 
commelicen! il 111 conqlrite de Rj~anrc c t  de L'Einpire ramnin d'oricn~ 
par les Otto/,inns. La skcurité établie par les Turcs, leiir fGrule atinii- 



nistiativ¢, leurs iiiipositiow fiscales, periliii-ciit ;iiis Grccs d ' d a n -  
doiiner leurs querelles religieuses ct sociales, d'amender Ic~irs nimurs 
dissolues; les poussèi-eiit i sc coiisncrer librctiictit et exclusi\~eiiiciit 

la vie éconoiniquc, taildis que l'influence des reiikgats etJiiimio- 
ralité grecque corrompaient les iiitcui-s saiiies des guerr-icis et des 
pasteurs turcs. (riinnt i la ci~ilisatioii ai-cliitccturale, Ics Turcs  eii 
quatre s i tdcs  oiit coiistruit à Coiistaiitinoplc trois fois plus de iiioiiii- 
inents quc les 1ioiii;iiiis et les Grecs cil dix siècles. 

11 c.q/ i;/irim.x d e  ~ u s / o t ~ ~ -  c /  j)(~~.ili/'o,~ul A di~.e (111 c c'e.51 ii 11i11,tit- 111. 
l n  doirrinnlioiz /rit-girr., i ioiic cqi.d~.e il liorls, qilr lcs Gi.ei-s sr soilf ii ioi . i t -  

l e i r i s i t t  el I ~ C O I ~ ~ I I I I ~ ~ ~ I L P I I I ~ ~ I ~ I  I .E /~ I : . c .  Ne voil;~-t-il pns que cette tiatioii 
dont iiotrc iiingiiniiiiniti: sculc a to1i.i.C I'cxistcticc pciiciaiit des 
sikcles, - quaiid clle nc pouvait coilipter sui. :iucuiie protectioii 
extériélire, - yuc ciette valeiireuse ilatioii iious dffie de dcrrikre les 
canons aiiglo-fr:in<ais et iious assoiiiiiic des pii-es injures, quaiiil nos 
nobles ntiversaires, les Anglais et les Franqais reiideiit lioniinnge ;i 
notre vaillniice, i iiotrc digniti. et iious trnitciit Avec égard et consi- 
dkratioii. Au lieu de nous Ctrc recoiiiiaissatits de les avoir laissés 
vivre, yrospCi-ci- er se i-iiultiplicr :'i loisir, tandis qiic pendailt des 
sièclcs les Turcs, pires q ~ i e  des iiiei-seiinircs, wrs;iie~it lcuc s ~ n g  nus 
frontiircs contiiiuellciiiciit battues cil Lr?clie, - quelques Grecs 
sans iiiniidat, nuxqiiels U I J  :iïclit~ii.ier crktois a touriii. l n  tete, 
se perinettei~t dc p;irlcr d'iri-tdeiitisiiie. S'euleiit-ils nous faire 
regretter de Iciir avoir ;ISCOI-clé l'l~ospitnlité et 1:i s é c ~ r i t é  pendmt 
des siEcles, de les avoir liiissfs libreiiiciit cotiiinerccr et s'eiiricliir 
i 110s ~ i & ~ e i i s ,  salis inPiiic les nsti.ciiitli-e :i l'iiiipbt du  sang ( lo i~t  ils 

f~ircn:absoluiiieiit cseiiipts peiidritit quatre cents ans ct esoiiérks de- 
puis une cinquaiitaiiie d'a~iiiécs iiloyeiinarit une IégCre contribution? 

Quand les Ariiiéniciis, qui, cilx oiit vraiinent souff-crt, i~'accuseiir 
que les diri~eants,  Ics Grccs, d'une bn i~ i ic  par-tie desquels oil lie 
connaîtra jaiilais asscz les traliisoiis cr Ics tiiipitudcs, sJ;itt:iquciit à 
tous les Ottoiiinris daiis lcs ternies les plus caloiiiiiicux. De 1';iveu 
d'un de ceux qui ont le plus iiinl parlé des ngissenicnts turcs peiidaiit 
cette guerre, des écrits du D1 1-Tari-y S~uernwr ,  ii appert iiettcmerit 
que « les pratiques du gouveriieiiieiit turc contre 1'6léiiient grec se 
sont horiiées plutôt à des cliicaiies n .  Nous \loudrioiis qu'uilc coin- 
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niission de iicutres inipartiaux compare un  jour ces cliicanes nus 
agissements criminels dont trois niillions de 'l'urcs et  d'iilhai~ais 
ont  péri dans l'ex-Turquie d'Europe depuis 1912. 

Quand nous autres Turcs modkrés, demeurés iidè- 
les ailx traditions franco-anglaises, qui formons la iiiajorité 
.de notre nation réputbe pour son sang-froid, réprouvons les 
procédks arbitraires d'un gouvernement dont nous avons propor- 

:. tionnellement souffert plus que tous les autres klé~ncnts de l'Empire; 
. .quand nous cherclions de toutes nos forces à éreindre les railcuncs 

e t  les iriinliriés, à faire oublier les cruels soiivenirs de cette guerre 
'-. .qui n surtout meurtri notre rnce, les Grecs, eux, ressassent, en exa- 

gkrant formidablement, les récits de prétendues St-Barthbléiiiy, et cher- 
chent ii~alheureuscment' à envcninier rios rapports avec eux par une 
attitude provocatrice et blessante que nous ne sonlmes pas encore 
Iiabitués à supporter. 

Quand les Grecs Ottotiians de la côte faisaient de l'espion- 
nage pour le coiupte dcs Russes et J e  l'Entente, les Hellfiiies des 
id tes  grecques coiiti~iuaient I ravirailler les sous-niariils allemands 
clans 1:i Met- Egkc. 1)'iine part, les Grecs Ottoirians dtsertaiciit 
l'arniéc turque et d'autre part, les troupes Iielli.iiiqiies se t-eiiclaieiit 
'avec armes et bagages aux Centraus i Cavalla ou  assxsinaieiit les 
iilarins f ranpis  dans les rues d'tltliènes. Serait-ce coriitiie prix de 
cette double trahison que l'Entente satisferait aujourd'liui aux reveri- 
dications grecques ? 

Po~it-tant, i l ~ l g r t .  ces doiiblcs traliisons, ln meute hurle encore i 
la hainc pcrpttuelle quaiid nous prklioris la paix et  1ii concoi-de. 

O n  ne  saurait ç'iiiiagiiiet- comnic il est cuismit de const:iter que 
tous, ou pour être nioins absolu, la mnjoritt: des Grecs dits ir~érr' i i i~és 
qui nujourti'liui nièneiit campagne contre lcs 'I'ui-cs, sont cies gens 
plus OU ~ n o i n s  aisés qui, clc toutes les classes d'individus peuplant la 
Turquie,  constituciit celle qui a le moins soufTert des évCneiiients 
et qz~i~z 'n fui notre Pays que pour i chap~~er  d u  semice militaire, saris 
pour celn aller sJenr8ler dans l'armée helldîze. Campagne de déser- 
teurs contre le pays dont ils ont  dksertk l'armée, un pays qu'ils 
n'ont jarilais voulu Cchanger conrre ce qu'ils appellent aujourd'liui 
Icur patrie rkelle, un pays où gr9ce aux Turcs ils ont gagné (le 



l'argent et o ù  ils veulent clicoie rester, cii s'nssuraiit la possessiorr 
conipltte sans contrôle de tous les dtbo~icliés de l'Asie h'liiieure 
pour contiiiuer 5 sucer la vie et le sang des Turcs. Ce qu'ils veulelit 
aujourd'liui ce n'est pas In skcuritt mais les titres de propriOté cle 1:i 
iiiaisoii où l'on avait eu la iliai-ité de les Iiospitaliser peiid:iiit plu- 
sieurs siècles. 

Si les Grecs, ,ii-je dit, pouvaieiit avoir le clioit de conroitcr la 
possession de tous les ports où ils exercent le coiimierce, Marseille, . 

Odessa deviaieiit leur Ctre attribués au iiiêiiie titre que Samsouii ou  
Smyrne, avec cette difEreiice que nous leur nvoiis accordC plus dc 
l iberth chez rious qu'ils lie peuvent espérer en joiiir ailleurs.l->nrlaiit . 
le I I  désellibre, à Bristol, de la question du  &joui- des Allcriinids eii 
Angleterre, Lloyd Geoiges disdit : (( Est-il possible que nous con- 
servions des gens qui iiltrigueiit et font de l'cspioriiiage contre le 
pays qui leur accorde l'hospitalité ? )) Nous iic pensons pas qu'il y 
ait une i n o r h  politique difiCrente pour I ' A ~ i ~ l e t e i r e  et pour 1 , ~  
Turquie. 

* * 4 

Je ne coiiiiais pas d'lioniiiic cl'Etnt eii Orient qui, aussi b ic~i  cians 
son propre pays dehors, ait seiiié autaiit [le Iiaiiie rluc 
Vénizelos. En i.talilissaiit un  joiir le bilan de ses bieiifaits et de ses 
méfaits, l'liistoirc dira I quelles eK~isioiis de sang, ii quelles inimitits 
irréconciliables a doiiiié I ic~i  ce pctit i i iaî~re d'tcole ci-btois qu'un 
ioncours extraordinaire de cil-co~istniices et 1:i protection dc quelques 
pliillielli.nes notoires ont élevC si linut. II Iaurir;~ benucoup d'aimées. 
pour que puisse être coiiihli: le fossC hor i i i c  qu'eii Orient il a creusé 
entre les Grecs et tous ceux qui ni: Ic sont pas; ct comme Ic iioiiibr-e 
total des Grecs y coiiipris tous lcs iri-kditi~i-s du inonde est notable- 
ment inférieur, oiC.11~ skparéiiieiit, :i ceux rlcs 'I'iircs, des Slaves et des 
Italiens qui les e~itoureilt, l'aveiiir iiiolitrcrn cc que les Grecs souffri- 
ront de la liaine qu'ils ont pi-ovoquée sous le gouveriienieiit de  
Vhizelos.  

J'ai vu de près et coliiiu persoii~ielleiiieiit le preiiiier iiiiriistre. 
hellène 3 la Confkrencc de Imidres  en 1 912. J'ai suivi pas i pas ses 
menkes politiques depuis quinze ans. J';ii cioiic la prbtciitioii. 
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de 'parler de lui en connaissance de causc. A propos du nial qu'il a 
fait, -je crois qu'à part lui, iiaturellcinent, tous les lionxnes d'Etat 
hellénes sont de mon avis. Relisez les déclaratioiis de tous les prési- 
dents de Conseil qui ont précédé et suivi Vénizelos, des Scoulidès, 
des Gounaris, des Rlinllys, Dragournis et  Théotolris, tous, tous sans 
exception se plaignent de la politique aventureuse de Vénizelos qui 
ne  fait de la politique extérieure que pour dominer l'intérieur; qui 
flatre l'amour-propre national liellène et  entraîne le pays par i'appât 
impérialiste à des destinées inconnues. Scoulidès aussi bien que 
Ilragouinis se demandent avec iiiquiktude ce que l'on fera de l'l-iin- 
terland de Snlyrnc. « L'occupation de ces territoires en Asie 
Miricure, dit M, Di-agoumis i M. Ibanès de Ibero, impliquerait 
d'énormes sacrifices; i l  nous faudrait entretenir là-bas en permanence . 
des centaines dc tnille l iomn~es poni- défendre nos nouvelles posses- 
sions contre les Turcs  D. Sans compter que la position d'une poi- 
gnée dc Grecs ayant A dos des millions de Turcs serait probablenient 
précaire de toutes faqons. 11 n'y 3 quç les Anglais qui puissent tenir 
des Gibraltar. D e  ~iiéiiie que les Alliés et les Arméniens ont refusé 
dc  discuter avec les Turcs  tant que les Unionistes radicaux étaient à 
la t h e  dc leur gouvcrne~~ient ,  de iiléiiîe les 'I'urss se refuseront abso- 
lunierit i faire une paix sérieuse avec les Grecs tant que ceux-ci ne 
se di.barrasseront pas de Vénizelos et  avec lui de leur ii~égalomanie. 

Il y avait sept iiiillions de Musulinans en Turquie d'Europe, 
en  Thessalie et dans les Iles en 1898. Depuis la guerre balkanique, 
un million et delui environ, niais pas plus, ont  émigré en Thrace e t  
en Turquie d'Asie. 11 reste tout au plus ~ , ~ O O , O O O  Albanais et 
Macédoniens-Turcs en ce nioment aux Rallmis. Qcie ' s o ~ l t  devetzzis 
les trois ~rlilliom dc ~ttiusi~ln~n~zs hnlknr~iq~/es g l i i  Iiliirzqrleiz~, dont la 
plus grande partie dans la Macédoine grecque, la Thessalie, 1'Epire 
e t  les Iles ? 

iVom e n  dertlnudoizs cample ;z Yéiii~élns dezlant 1'Htlnrtznité. 
Nous ne nions pas que par la faute de nos autorités, quelque cenr 
mille de nos sujets grecs transportés ?t l'intérieur par nécessité stra- 
tkgique sur  l'avis de I'Etat-Major alleniand, aient eu à souffrir 
de cette mesure; mais nous vouoiis  de route façon que soit 
établie kgalement, et i plus forte raison, la responsabilité de la 



tuerie préniéditée de trois iiiillioiis de 'I'urcs iiiiici.cloiiiciis, thessa- 
liens, kpirotes et insulaires sacrifiés I l'aiiibitioii d'~iiie poigiiCc 
d'aventuriers liellt'ties. Eiicouraçé par l'xincxion dc 1:i CrCtc ci la 
Grèce, préparée depuis soixaiite ails; persuadk en soli for iiitkriciir 
que cctte aiinexion citait due cxcliisivciliciit i soi] gkiiic, coiiiiiie 
aussi Ic résultat lieureux de ln guei-re hnlliaiiiil~ie clont Ic clirptcl 
bulgare fit tous Ics irais, T'énizclos eiiceiisk p r  ln  pressc ciitciitiste 
et les jourilaux athéniens à. sa solde, ne coiiiinit plus de bornes ii 
son amhitioii. Il iic iious appai-ticiit pas de lui rxppcler l'liistoirc ct rle 
lui désigner 1'Ccucil auquel il coiici~iit son pays. Il iioiis sii~l;t de cons- 
tatcr qu'il est cil trliiii de iiielicr coi-itre les 'L'LIKS uiic clcs cniiipagiics 
les plus iiocives auxqiiclles mus-c i  aieiit étC cxposCs. Soli :iiiibitioii 
a clioisi cette fois pour objci: et terrain d'appliiatioii la iiintière ni2iiic 
de iiotre existe~icc. L'ciijcu ii11péri:ilistc est devenu un enjeu vital. 
L'aiitiptliie qii'iilspii-c lc cal-actbrc Ibrcciii: de soli :iiiihitioii pci-soli- 
tiellequi révoltait Ja~iri.s,csteri ti-niii ric sr iiiuereii iiiicliaine lie r;icc.lli'- * 

livré de\ Riisscs, Ic 'l'iiri, qiii s'ciitciidr;i tuujoiii-s tant bien que iiial 
avec l'Xmii.ilieii, iic voit plus que lc d:li)gei. pai~lielli.iiiq~tc ci-i.C par 
1';igitateur crétois. Uiie proforicil- Ltudc l)s~.clic.)loxic~lrc: et politi(jiie 
comparée dknioiitrera uii jo~ii. q ~ i c  c'cst la politique de \'hiizclos 
qui a poussi. Ics 'Surcs du i ô t t  dcs Allc.iiini~ds cians la guei-1-c iiioii- 
diale. C'est doiiiiii;ige que la l;i-xise ct l';Iiiglc.tcrre !IV l'aiciit pas 
coinpris eii I y 14. Nous  tciiioiis I avoir les deus  dreadnoughts 
coinmaildks aux chaiitiei-s aiiglnis pour régler Li question clcs Iles ; 
c'est pour reiiiplacer ces deux iinvires que nous avons :tcccpté Ics 
Jeux succ6daiids allciiiaiiils qui iious oiit créé tant d'liistoircs. Si la 
France et 1'Ariglcterrc avaient coiilpris notre iiieiitalit6 d':ilors, si 
elles avaient pris parti pour lcs 'Turcs daiiç la question des Ilcs, ne 
fiit-ce que pour Mctcliii qui touche presquc notre sontiiiciit :isia- 
tique, jaiiiais par lc rallieiiiciit des 'l'iircs aiix (:entraus, la guerre 
n'aurait tant d u r t ;  jan-iais la R~issie et In liouiiiaiiic i i 'a~mieii t  Cté 
envahies et &truites. C'est 1 ; ~  iiieilace paiilicllt'wiq~ic de V~nizelos  
qui aura été iiidirectcnieiit cause dé 111 iiiort de plusieurs iiiillioiis 
d'honiixes de plus qu'il il'eii serait iiiort sniis ses intrigues. L'Europe 
a &té prise au piège du rusé Crétois coiiiiiie ellc avait ;té victiiiic 
des liurnaiiistes ignai-rs croyant à 1;i continuatioii de la GiCce 



antique. Des iiiillioris de Fra~qaiç ,  d'Aiiglais, de 1Ziisscs er d ' A h -  
nzands seraient-ils moi-ts potii. détixii-c, les uiis, lc pniigeriiiaiiisnie, 
les autres, le paiislavisnie nu prolit du panlielICiiisiii~ ? 

L:i question vknizéliste est un vki-itablr. ulibrc qui empoisonne 
l'Orient depuis cliiinze ans. Une raison de justice et (le ti-nriquilliti. 
supCi-ieiire coii~mniidc que cette source inkpiiisahle de ti-oubles 
et de giici-i-e soit tarie. Q~ie l l e  que soit Iii 11L'cision pllis O L ~  lnoins 
Iiuiniliaiitz et injuste que les C:ibiiiets solidaii-es de \ '~hizelos puis- 
sent nous infliger aujourd'liui, je puis assurer nies lecteurs qiic 
jaiiiiiis les 'l'iircs, tant qii'il eii existera en cc inciilde, rie parcloiiiie- 
roilt ii cet iioiiinie iiél:iste c t  ;i scs ~ ' I I ILI~L'S,  d';~voir trouh16 I'ilquilibrc 
social sous Icquel 1'01-ieiit turio-grcc viviiit depuis dcs siklcs,  équi- 
libre qui, q ~ i o i  qiie l'on fasse, lie se i.étahlii-I; encore i i i i  jour qu'ail 
bkiiéfice de la iiiajoritc cles 'l'iii-is lioiiii~tcs, bi-:ives er laborieux. 
ï r o i s  iiiillioiis tl'asinpai-cui-s cl d'exploite~ii-s g i ~ s s  ii':irriveront 
jniu;iis CL ail-aclicr 1è ~ ) i l i i i  de  1 3  hoiiclie de dis iiiillioiis dc pnysnns - . 
turcs. Eii ouire, alistractioii laite i i i h i e  de sn Imlitiqiii., l'arri- 
visiric de Vhiizelos est lc pl!is pcrnicicus cseiiiplc qui puisse 
cxistci- pour tous lcs ~ i i a î t ~ ~ s  d ' i ' c~ le  et les iiwnturicrs grccs de 
1'Eiiipirc. 'Tous ses petits iii;iîti-es se siippos;u~t In ii1Ciiie i11;iiise ct In 
rnêiiie c:ipacité ci'iiitrigucs, se  citii~éiierit iims leui- iiiilieii ct cher- 

jouer un  r61c politique. Nous  Ic rt.pLtoiis; iious poiivoi~s nous 
attendre aux pires iniquités (le 1% diploniatie ilirttieiiiie et  curo- 
péeiiiie, iiinis rie11 lie s:iurait fiiirc que  iious subissioiis l)hévoleinent 
les iirenbcs ct lcs n:,rissi.ineiits d'iiiie iiiiiioritt: s':itt;iqu;mt i iiotre 
existeiice r i i h t . .  si toiires IL'S g i ~ e r i ~ s  qui- iiOLlS a<;Oiis (i~itcs jus- 

n 'a~aicii t  p s r h s s i  :1 1101:s ;;i.ouptr x ~ t o u ï  d'une mêi-i~e id&!, 
le coup de jariinc paiilielléniq~ic sci-iiit siiitisaiit pour rkaliser et 
aclievcr cette iiiiioii. Nous iic. st:rioiis ~ : I S  12 st'tilc iintioii que le 
pa~llielléiiisiiie airrii ;iiiisi iiiisc eii h c i l .  

<rPour ce qui est de I'Oi.i,ciit eii kirit XI. Jacques 
13ainville (La Guerre ~t l'lfdit), les It:ilicns iioiirrissent i i i i  sccpti- 
cisine asscz justifii. quui t  ii 1;i vei~tu ci i l  pi.iiiiipe dcï ii~ticiriaiitis e t  . 

ils seraicnr disposks I vojr en lui un f;ictcur J e  trouhies pliitAt qu'un 
facteur de paii5c;itioii, X'oiihlioiis pas qu'il s'x;it poiii- Ics it:iIicris 



de questions d'une portée pratique et iniii~tdiate, de peuples avec 
lesquels ils sont cil coiitact, dont ils ont  I'cxpi-rielice directe. Ils ne 
croient pas qu'une hi-iiiule soit capable d'agir coinine une baguette 
inagique et de clébrouillcr ce diaos. Surtout, ils iic soiit d'liuiiieur a 

sacrifier r i i  leur séiiiriti., i i i  leurs projets i une théorie qui leur paraît 
au surplus colitestnble. Réaliste dans la gucrre, l'Italie le sera encore 
dans la pais : voilà i r i i  pniiit csseiiticl qu'il lie Iaudi-a i ;tuciin 1110- 

iiient yerdrc de vue.» 
Ce n'est pas d'aiijousci'liui que les Italiens survcilleiit de près les 

agitatioiis clc la GrCce. lioiiic ct AthCiics, au cours de l'liistoirc, 
n'ont j;itiiais tolkré 1'iiiipLi-ialisiiie l'une de l'autre. Et il n'est p s  
ari-ivL: qu'htliéiles ait iiviiici. lioiiic. 

Eri dcliors clu ditiiGcr italicii, i l  y3  pour 1,i Gr+cc le daiigcr sl:ivc, 
qui a déc~iplk dcpuis la coiistitutioti de In Gimide Sei-hie. L'envahisse- 
iiieiit de la G r k t  pnr Ici Yoi~goslavic, i roniiiieilcet. par l'occupatioii 
de Saloiiiqiie, n'est qu'iiae qucstion de tciiips. Si ;ilors les Grecs, par 
leur arrogance ct  leur outrccuidaiice, se seront rendus iriipossibles 
en Asie, i l  nc lcur restera pour rcfugc que les Jles de 1'ArcIiipel. 

Le 'l'usc, coiiiiiie je l'ai dit, n'a jaiiiais haï les Grecs, tant qu'ils 
n'cri ont  pas vou i~ i  à s;i vie; i l  leiii a iiiPiiic 1ivi.i. sri bourse. 
hiais les L>r;ivailes grccqucs et  un verdict injuste dc I'Europc 
rendu sur uii plaidoyer de I~éi-iizelos, iic poui-rnieiit que provoquer 1:i 
réactioii iiaturelle dc l'iiistiiict dc conscrvatioii du 'l'urc et replonger 
1',4sic Miiieure d m s  uii ktat dr siiul-agerie. Des inillioiis de 
Turcs  ne peuvciit quitter k u r s  foyers parce qu'il aura plu à 
quelques ceiitiiiiics cie Grecs de s'nppropricr les ports en y 
c x e r p i t  Ic bri,gaiid;igc sous foi-iiic de L O I ~ I I ~ ~ C I ~ C L ' ,  S O L ~ S  l 'cri1 Lieil- 
veillant de l'Europe. 

(( Je serais bicn aise, dit hIiiisit (cians I'cOncle 13eiijaiiiiii))dc Claude 
Tillier) d'eiiteidre ce que dira clc inoi la posttrité. Q u i  de vous SC 

chargera dc iiion ornison ? 
- Cc sera Pnge, foi-céiiiciit, riipoiideiit scs aitiis. 
- Non, réplique M. h'iirixit. Page est avocat et  je veux savoir 

la véritt, J'aiine iiiieux Benjariiiii. 
-Je ne  suis pas oratcur, dit 13ciijatiiii-i. 
.- Tant niieux pour iiioi, parle i i~oii  ariij. )) 
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Nous voudrions que dans les décisions qui interviendront ielati- 
vernent au soit de 1'Eiiipii-c Ottoman et des revendicntions hellènes, 
In p r o l c  fîit donnée nux savants et  niix coiiipkrents plutôt qu'aux 
avocats et aux orateuis, afin d'assurer l'avciiir m r  une 
base juste et durable. Les Turcs  asintes, autoclitones d u  pays mêine 
sous les doiiiinationc niitérieiires i cellc des sultaii.; ottoinans,nc 

.- crnjgnent rien d'un verdict équitable. 
La iiiégalonianie des vt.riizélistcs nie f,iit peiiser à cette citation 

d'Euripide: a Ceux que Jupiter veut perdre, il commence par leur 
ô ter  la raison )). 

* 
t * 

.a 

Et inaiiltenant, niialyrons une à unc les dépklies par lesquelles 
l'Agence d'htliènes cherche tous les jours à influencer l'opinion 
publique e u r o p h n e  pour 1:i touiner contre les Turcs et la inirc 
pencher dans le sens des aspirations helléniques. 

Il est regrettable que les agences Reuter et Hdvas l&sent à celle 
d'Athènes le soin cxclusif de renceigner l'Europe sur  ce qui sc 
passe soi-disarit el1 Oricnt. Et1 cc qiii concerne ln Turquie, on ne 
lit 13s xutre diose dans Ics jouriinux de Fiancc et cic Suisse que ce 
que I'ofliciiic ti'Atli?iiç< veut bien leur soiniiiuniqircr. 

Voici quelqucs spÇciincns de ces télégrntnmes ctcstii-ks i csciter 
ct à exploiter l'opinion curopéeniie contre les Turcs  : 

La situation en Turquie 

Atliéiics, j décembre. 

On tél15grapliie de Constantinople que la situation en Turquie 
paraît fort peu tassuraiitc. O n  remarque à Constantinople une certaine 
surexcitation parmi l'élément turc. 011 craint meme des massacres de  
chrétiens dans l'intérieur de  l'Empire. Txs Jeunes Turcs qui sont restés 
dans la capitale forment des comités pour faire face à la situation ci  
défendre les droits des Ottomans. Les mesures prises ire peuvent pmnt 
gnr,nntir les chrdfie!zs de I'intériew colztre ln cov~tinuafion de I'oppres- 
sioz et contre les éventz~nlitt?~ qgelconques. Si l'on ne remédie pas à. temps 
à la situation, on peut s'atteiidre 1i de nouveaux esploits des Turcs. 





dant la guerre, mais on n'a pris encore Je preuves poiir les accuser 
d'avoir rnassacrk ces derniers. Si les Turcs ii'oiit pas perpétré ce 
crinie la guerre quand, comme parrout ailleiirs, les incsures 

lnilitaires justifiaient toutes sortes d'excès, ils n'auroiir pas l'iinbécil- 
lit6 de le conmiettre aujourd'liui qu'ils sont sous 13 iiieiince des 
canons anglais et fraiiqais. 011 rie ioii-ipi~eiicl donc pas au jiiste ce que 
17Ageiice enterid par (t csploits )), pis  pliis qu'un ne saisit exacteiiieiit 
le seris de 1;i i~o~ ive l l c  qu'elle veut bien coiiimuniqiier p l r  ce télé- 
gramine ~irgei-it. 

Voici iinc autre dipêclic: bien pliis iiitércssaiiîe e i ~ s o r c  : 

La Situation en Turquie 

Athènes, 7 déccinl>re. 

011 niande de Constnritiilople 3 l'Agence cl'i2tlii:ncs : 
IJii matelot grec a Ctt: tuci devant Stc-Sophir. A la suite de cc 

fait, uii d2tnchcrileilt aiiglais n tii.lxirqué. Uric patrniiillc tiirqiic nttaqiin 
1i In rue Tschcclime des mririiis français, c!oiit deux fureiit tiiCs. Les 
Frxnqais tiikrcilt i i i i  agent dc  policc çt  iiri soldat turc. 

L e  journal fraiignis dc Stamboul nssiirc que des jeunes filics 
grecques ont été vendues nu tiinrcht! d'lcoiiiiirii. Ixche f  tlc police de 
Bali-Kessir a fait publier iiiie nutorisatioii dc se pi-ocurcr des fern~iles 
clil-Ctieriiics. Les ferri~nes grecques dc  Nko-Clioi-i ct  d'L4rnnouti ont et6 
enfermées dans dcs maisons de sroçtitution i f<sliicheir. 

L'ex-préfet de Smyrne, Rnhmi bey, a fondé, soils s:i prCsidcnc:e, 
~ i n c  ligiic dont font partie pliisieurs Tiircs et Levaiitiiis. 

1)niis les pi-ovinces clc I'iiittlriciir., oii I'infliicricc (les Aliiés ii'ar- 
'tire, rive pas, In sitiintioii est trés pi.Cc, ' 

<( Des iii;ltclots licl!i.iic:; ct fi.iiiiqais oiii C L E  tu?s p r  des 'l'iircs. Des 

ilktnclieiiieiits aiigl:iis sont  citbarqiids N .  Ln chose a'i!î~ sc prodilire 

avant le 7 ciéccnibre ; depuis, i! s'est passi: dis  joiii-s et, ni l'agence 
lteutcr, ni TI:iv.is, ne nous oiir comnîuniqué I ce 'sujet une informa- 
tion de source anglaise et fraiicaise. De  cieus clioses l'une : ou ln  
nouvelle est fausse et inventke par l'Agence d'Athènes ; ou hien 
l'accident en question a cu  lieu niais les gouvernements anglais 

et  frnnqis préfèrent n'en pas prier pour ne pas ;iugriieriter Ics ninl- 
enteridus en escirant l'opinion publique de leur pays; OLT bien encore 



la respoiisabilité des faits sigiial6s retoiiib:int sur les iii:iriiis grecs 
et français, on a trouri- pliis opportun d'ktouffer l'iiicidei-it ; cnr or1 nc 
s'expliquerait autre!lient que pnr ilne provocation le iiieurtre d'un 
iiiatelot grec juste devniit 1:i iiiosclui.e de Ste-Sophie. Qiiant aux 
iriaritis Çr;iii~ais qui auraieiit 6ti: attaq~1t.s daris la i-ue, cela scnt i ~iiillc 
lieues une Iiistoii-e de ribote, si t m t  est quc 1'iiiforiii;itioii soit vraie. 
Elle est pour tmt  viniwiiiblahlc. II y n cles prki.dcnts. lin 13 I 2, quand 
les Bulgnres iiieiinqant 'I'cliatnldjii, Kiaiiiil I'aclia et son ministre des 
Afiaires EtraiigCres Noui-ndouiigliinii Ekiidi al~pelèreiit à Coiistaiiti- 
iiople les vaisscaus de siicri-c des sis  ~,uissaiiccç, et iiiciiie iei is  de la 
1iouiii;inic et de l'Espngiic, sous prétexte de di.fei1di.e 1cui.s riatioririus 
respectifs, clcs iiiatclots de diverses escadres ~lkbarquks, les iiiarius des 
flottes ~i~éclirci-i.;iiii.ei~rics furent iiiallieiireusc~iie~it ceux qui se livtkreiit 
Iplus d'nctcs d'iiidiscipliiic,d'iv~-ogiici-ie ctdc dElitsde i n c ~ u r s : ~ i i o i ~ u ' i \  
iie soit plus de iiiodc: de parler des Allciiiaiids qui, nu i-este, btaicnt 
peu syi~ipatliiqiies aux 'I'ui-cs, l ' i~ii~art ial i tk la pliis é1Ciiiciit;iire iiii- 
pst 2 l'histoi-icii le devoir de coiistiitei- que, per~daiit route 1ii durée 
de  la giitirre, oii n'eut pas i signaler deus  cas d'indiscipliile dc solil:its 
alleniands contre la populntion de Coiistnntiiioplc. 

Dans le second nliiiéa ciu ~ i ~ l ~ A ~ r r ~ ~ ~ i r n e  de I'Ageiice d'htlitiies, cil 
'late du 7 dice i~ i l i i - e  I ~ I S  çusineiitioiini., il est qncstion de la 71e1 l f t :  rie 
jeunes j l l r s g r r r q ~ s  nt/ nii/rc/~C ii ' .Ji-r~/iiil//~ iw 1i011itri1, de I';iutorisatioti 
accordée par le chef de police de Bali-Kessir de se procurer des 
femriies chrétiennes, et rle LI claustratioii de pnuvi-cs grecques dans 
des inaisons de prostitutioii i Eslii-Clicliir. 

J'ai eu tout d'abord l'ii~ifiression que ces faits s'i.t;iient passcs 
réceminent puisqnc c'cst ynr tklégraniiiic qu'oii croyait devoir y 
attirer i'attentioli dc l'liuiiiaiiitb ciciliste. Aprés un petit moiiierit de 
réflexion, je lie' sais par le j e~ i  de quclle association d'idécs, je nie 
suis souvenu d'avoir lu le récit cle ces tiirpitudes, les niêiiies,quelq~ie 
part dans un ouvrage. I<cclierclies hites, j'ni di.corivert cluc AIM. 
Louis-Paul Alaiix et  ltctié l'iiaus - qui, tout en niiiiant be:iucoup 
les Grecs, disaient que  cc les I'liilliell~nes du iiioricle entier n'ont plus 
qu'à se voiler la facc et i pleurer leurs illusions )), p. I 3 6  - rrippor- 
aient Irs i ~ ~ è m e s  f;rits, absoluiiieiit idciitiqucs, ~ i u s  pages 63 et 65 de 
leur ouvrage intitulé : « I x  di.cliii de l'llell~iiisiiie D, &rit à la jiiz d e  



l'nirirh 19 15 et puLili2 au  coinmenceineiit de 1916. Notez Lien que  
ATM. Xlauv et Puaus  sont lei coi-respondnnts d'un journal parisien, 
l e  Temps, qui compte un très grand nonihie d'actionnaires grecs. 

Je reproduis les passages en question de l'ouvrage iiieiitionné 
pour faciliter Ici coii~paraisori deî tcyres (p. 63, ncuviéiiie lignc, en 
coinptaiit de bas en haut) : 

(( Le lèrizps rapportait dernièrement que des femiiies grecques 
fusent vendues puhlici~~eiiieiit dalis le bnzar dc Koiiiali ... L c  16 juil- 
let 1915 le comnlissaire de police de 13alouli-Hissar (H;dikessir) a fait 
annoncer qu'il livrait les feniiiies des chrétiens i raison de I O  paras 
(' centimes) la fer-iiiiie, n et ii la page 65, ligiie"g, de liaut en bas : 

(( Les feriiines des réfugiés de I'yrgos ont étC e i~fe~rnkes  i Jéni- 
Cliehir ( c o n m e  Jéni-Clieliir est en Tliess:ilic grecque! cc doit étrc 
assurément Eski-Clieliir qui est en Asie-Miiie~ii-e) dans des iiinisori\ 
de toléraiice. T o u s  les Turcs  peuvent entrer libieiiieiit et considèrent 
les mallieureuscs coniiix leur propriéti.. Les h i r u e s  c l 'Hél ip i ,  
Armoutli et de Nécliario ont subi le inCnie sort. n 

Jc voiis avoue qu'il ni'est très pénible de discuter de ces faits 
dont le r k i t  se rCpète à quatre ans d'intcrvnlle comme celui de fairs 
récents- et  réellei~~eii t  arrivés. J'ausnis préfkré ne pas touclier ces 
questioiis délicates ayant tsait ailx iiiceuis d'une nation. Mais 
puisque c'est l'Agence ci'Atlièncs qui ouvre le débat et que tous les 
journaux de l'Entente et dcs pays neutres reproduisent son télé- 
gramme, j'ai, en tant que simple particulier 'Surc, lc devoir Je laver 
nia nation des caloiiiiiies dont on 1'cnt:iclie de g.iitC dc cmur sur 1 ~ .  
foi des nouvelles controuvées répaiiducs A dessein de nous noircir. 

Tout d'abord à une kpoque où, par suite de la clierté, une tranche 
de pain valait plus de 2 0  centinles, il paraît incornprtliensihle que 
des f m i u e s  f~issent ~Cdkes :i 5 ceiitiines. Bien que l'esclavage n'cxiste 
plus en Turquie,  les 'Turcs sont de tous les peuples de l'univers 
celui qui connaît encore le prix des femiiies. Le chef de police de 
Bali-Kessir dont nous ignorons le n o ~ n  doit Ctr-e un  illustie idior. 
Quo i  qu'il en soit, je n'ai p ~ s  vu UII seul Turc  ayant aujoui-d 'hi  dcs 
esclaves grecques, alors que l'en coiinais beaucoup qui emploient 
des servantes grecques, hieii que 1'1 plupart d'entr'elles soient 
voleuses, Q ~ i a n t  aux feniiiies grecques de Néo-Chori et d'Ar-- 



iiioutli o u  Ariiaouti qui ;iurnieiit CtL ciiieliiiks dans des ~iiaisoiis 
de prostiïution à Eski-Clieliii., ln tiouvelle nie pni-ait Ctre 
sujette i cautioii, iioii que je tieiiiie pour invi-aiseiiibl:ible que 
des feiiinies grecques peuplent des hordcls mais qu'il y ait dc 
ces rilaisoiis i Eski-Clieliir ct qii'oii !* nit c n l e r m ~  de loi-ce dcs pcii- 
sioiinnires. 

Est-ce noiis, les Turcs,  qui eiirrcteiioiis dans tout le quartier clc 
(faInta et de 1'i.r~ cles iiiilliei~ç de  iiinisoiis de prostitution ? 
Est-ce nous qui avoiis forcé leurs 2 j ou  ~ O . O O O  ~)ensioii i iair~s 
grecques .:i exercer ce inktier daiis des Lioiiges iiifects, qui sont les 
foyers dc coiitaiiiiiiatioii cles iiialnciies vkiiérieiines poiir tout  l'eiii- 

.pire, au  point qu'oii s'cst deiii:uidC si c'était uii fait cxprès pour 
e i~ i~~o i son i i c r  iiotrc rnce? 

Est-ce iious qui avoiis rtcoiiiriiaiiJé à ces feniiiics cl'attii-cr tous 
les soldats allciiiniiJs qui, pcnciant I;i g~ieri-c, 6t;iictit J e  p;issagc i 
Cunstaiiti~iople et dc leur rCscrvei- uii a c c u d  plus quc cordial pour 
leur soutirer- t o w  lciiss iweiius ? 

Esr-ce iious, les 'l'utcs, qui avoiis poussi. daris le l i t  de tous les 
:iiiib;is.iad~~irs ~I'Alleiiiagiie qui se smit suc~éilC I Ag-az-Pnili;~ les plus 
jolies feiiiriics gi-ecqucs dc I'éra, dont t o ~ i t  Coiist;iiitiiiople coiiii;iit 
les liolils? 

Est-ce nous qui nvom inventé, ci.i.2 ln  iéput:itiori dc iiiceurs des 
CrCtois & des Leshieiiiies? Est-ce ~ i o u s  qui avoiis étb Ics poiii-voyeurs 
cil la niatitre des click uiiiotiistcs, le~ii-s espions et letir je nc sais 
quoi ? 

1'cr;i ct '1':itavIn sc soiit cnrisliis iics Allciliaiids pendant la 
guerre ; il n'!. avait p:is de Iiiiiillc gsecq~icqui  n'eût son oK~cicr alle- 
rilancl et, nialgi+ qu'il y ait i Coiist:iiitinopie 70 '/O tic Tut-cs ct à 
peine I j O:', de Grccs, il y cur Iwaiicoup plus de Grccs que clc Turcs  
qui se niireiit i apprendre 1'alleiiiai.i~~. 

A p roposde  ces soi-disalit riinisoiis cie tolkraiicc d'Eski-Cliehir, 
7 7 I'évéque de Dedios, quc cite Alaus, njo~ite : cc 'l'ous les 1 urcs y 

peuvent entrer libreiiieiit et coiisidèreiit les iiinllieureuses coiniiie 
leur propriété. » A ce compte-11, coiiiiiic il rie st'rait guiire logique 
de supposer que les 'l'urcs aient été plus civilisés qu'aujourd'liui, il 
3 3 plusicurs sii-cles, duranï lcsquels ils fui-ait rtellenicnt les iiinîtres 



absolu de ces populations giecqiies, a u ~ s i  bieii de leurs lio~nines que 
d e  leurs femmes, l'esprit serait porté à croirc que des Grccs qui peu- 
plent la Grèce d'aujourd'hui aussi bien que l'Asie Mineure, il ne doit 
pas en exister qui n'ait iiiconrestahlement du  sang turc cians les 
veines. 

Le t r o i s i 2 . i ~ ~  paragraphe de la iiiSine dépC.che du 7 décembre 
conccriie la fondarion, par Ralitiii Bey, d'une socit-té dont feraient 
partie des Turcs  et des Levantitis et qui aurait pour but d'établir le 
protectorat allié sur Smyrne. Nous  nous Ctions laissé dire que Ralimi 
Bey s'&ait intéressé ailx affaires de plusieurs sociétés industrielles 
appartenant à des Levantins, ruais nous ne poiivoiiL, ajouter foi à 1'1 
nouvelle dc sa trahison ; les Turcs peuvent faire beaucoup de mal i 
leur pays par igiio~ancc, mais on n'en co~iriaît pas un, civil ou  iiiili- 
taire, qui air trahi sa patrie a u  bénéfice de l'étranger; c'est un des 
cas oii l'on peut ghéra l i ser  ;iu sujet'des 'Turcs sans iisquc d'el-reur. 

Eiifiii, en guise de conclusio~i, In déptclic du 7 décembre exliortc 
)CS Alliés à faire périétrcr lcurs troupes dans l ' inthicur de l'Anatolie 
pour voir ce qui s'y passe. Si cela rie pouvait servir qu'à faire sup- 
poser qu'il y a aussi des éléments chrétiens I l'intérieur, l'Age11ce 
d'htliénes aurait satisfait son intention et  atteint soli but. 

Voici encore un  télégraiiiiiie liistoriqiie : 

Et I'lonie demande sa réunion à la Grèce. 

Athitnes, I r .  (Agence d'AthC~ics l.  

On mande de Smyrne : 
La press& grecque dcmande instamment l'union d e  Smyrne e t  du  

littoral d e  l'Asie Mincure à la Grèce, sur  la ba.se d u  principe d e s  natio- 
nalités. Depuis plus d e  t rente  siècles, écrit-elle, l'Ionie n'a jamais cessé 
d'etre grecque  e t  de combattre  pour  sa liberté e t  poiir celle d e  l 'Europe 
contre  les invasions asiatiques. Elle a conservé, malgré le recrutement 
d e s  Janissaires e t  les tnassacres des T u r c s  un cassctbre piirenient 
hellkriique q u e  les T u r c s  appellent aujourd'hui Ghiaour Tsniii- S. La 
situation d e  Smyrne B l 'intérieur e s t  précaire. II s 'y  cornmet d e  nom- 
b r e u x  mcurtres  cle Grecs. L e s  autorités turques sont cntrkes dans les 
églises or thodoxes,  a r rê tan t  plusieurs fidélcs. Ils ont  dechire les dra- 
p e a u x  grecs arbores  depuis  le jour de  I'armisticc. 



Le fait que la presse grecque de Siiiyrne puisse faire paraître de 
pareils articles, alors que la paix n'est iiit.mc pas encore signée, est 

. . plus que doutcux. Si cela pouvait pourtant éti-e vrai, il i ~ c  prouverait 
que deux choses : que le régiiiie de la presse permet cii ce moment 
cri 'I'urquie uiic libei-t6 de Imgaçe qu'on clierclierait vainelnent dans 
les pays vainqueurs et que certriins Grecs 2 qui Ilieu aurait iiisufli- 
saiiiiiient itiiparti lc setititrient d u  tact abusent de la situatioii pour 
tairc de la propagande véiiizéliste, propagande que le gouvernement 
ottoiiiaii lie peut ~iatu~ellciiieiit toléi-er cri 'I'urquie. 

(( Dcpuis treiitc s i ~ i l e s ,  1'Ioiiic ii'a jaitiais ccssé d'Pire grecque et 
de cornbattre pour sa liberté et. celle de l'Europe coiiti-e lcs invasioiis 
asiatiques 1). J'avouei-ai ii'avoir p;is i.t~clié l'histoire de l'loiiic sur une 
période de trente sikcles, iiinis depuis qu'il y n des 'l'urcs en Asie 
hliiicui-e, c'est-1-dire depuis enviroii dix siècles, je n'ai pas reiicoritré 
claiis ilion Iiistoirc i i i i  seid récit de ces luttes I~r'roi'yur.r dcs Grccs de 
l'Ionie contre Ics irivasioiis asiatiques, pas plus qu'uiie trace quel- 
coiiquc de la prociiration que lciir- ariixit cloiiiiCe l'Europe en vue 
de dCkndre sa civilisatioii. 

Q u n n t  aux nirissacies, je iiic rappelle hien avoir lu qu'au coin- 
rnericcriierit du siècle pr?ckieut, il y eut de regrettables etfusions de 
sang i ia~is les îles, y r r  ~ w n i e i l t  ~.o~rli>z!c?. les I I ~ C I I L S  ~ I ~ . C S I > S  et  1 ~ 1 1 -  

I~ellritliqzlcs, imis  je ne nie souviciis pas dc pogroiiies de Grecs i 

l'Intérieur. 
Alors, l'Agence d'htlifiics après avoir résuiiié eii six lignes les 

trente siècles d'histoire de I'Ioiiie, revient I son kit-motiv de la pri-  
carité actuelle de la situatioii à l'intéi-icur oii il sc ioirirnett~-ait dc 
nombreux ci-iilics. S'iinagiiie-t-on uiic dép&clie de Geiiève à Lon- 
dresdisaiit siii-iplcnient que des crimes se conitiiettcnt dalis le canton ? 
hiais ici l'Agence atliénieiine touche i la corde se~isible:  les nutorités 
turques qui jusqu'ici étaient les plus respectueuses gardieniies des 
établissemeiits de ciilte, - i t e l l e  enseigne que les c:~tlioliques admi- 
raient l'ii-ripartialité et le peu de fariatisnic avec lesquels ils veil l~ient  
sur  les Lieux Saints -- ces autorités, sous le gouverneineiit le plus 
débonilaire qui se puisse imagiiier, celui de Tewfili Pacha, aui-aient 
clioisi le moirierit de l'arinistice et de la présence des riavires de I'En- 
tente, pour forcer la porte des Kglises ortliodoses. 0ii n'a pas de: 



peine à comprendre que ce passage constitue un  appel aux clirktiens 
d'Europe dont on veut exciter le fariatisme contre le Turc,  non dans 
dans un but religieux, mais en vue d'un profit politique immédiat 
pour i'hellknisme. 

a Enfin, dit l'Agence, les Turcs  ont dkcliiré le drapeau grec 
arboré depuis le jour de I'arniisricc n .  Quaiit à Ga, je tmuve la con- 
duite des Turcs  parfaitement justifiée. Q~l 'aurait  fait la population . . 

pourtant civilisée de Genève si, lors des victoires'gerinaniques en 
1916 ou 1917, des sujets allemands et même des Suisses alle- 
iiiands avaienr pavoisé leurs iiiaisoiis i Genève aux couleiiis alle- 
niaiides ? 

Et  comme $2, nous n'en fiii~rioiis pas si 110~1s 11011s mettions à 
épluclier toutes les dbpéclies trop iiianifesteirienr teildancieuses de 
l'agence oficielle de Véiiizelos. D'aiitres organes acquis depuis peu 
i M. Vtnizclos ne sont pas iiioiiis liahiles à truquer la vérité. Ainsi, 
quniid oii veut ajouter de l'autorité et de 1'iinport;ince I une nou- 
velle on dit, par eseinple, émanc du Vice-Consiil de France 
à Meteliri. Vous attncliez iniiiiédiaicnieilt ;i la nouvclle ilrie impor- 
tance autre que si elle était de  sourie Iielléiiique. La dklaration d'un 
consul de graiide Piiissance équivaut presque i une bulle pontificale. 
Mais, quelques lignes plus loin, vouc vous apercevez que le f m e u x  
vice-consul s'appelait M. Sapoundlioglou, noni grec for1116 de deux 
niots turcs qui signifient, fils de riiarcliand de savon; c'est-à-dire que 
l'illustre diploniatc dont on semblait invoquer I'autoiité pour con- 
fiinicr une a t temtion &ait sinipleinent uii iriclighc de hictelni, un 
Grec sujet ottoiiiaii ~ o m i n e  tous  les autres, ievétu de 1:i iliarge de 
consul honoraire, en vue dc ravitailler les Iutenux f i anp i s  croicaiit 
dans ces parages, 

II nl'est impossible d'achever ces lignes sans dire deus mots des 
fabuleuses statistiques, d'une prkcisioii tartarinesque, que rious four- 
nissent les Hellènes sur le nombre des Grecs dits irr6dimés de 1'Erii- 
pire Ottoman. Le gouvernement turc,rnalgré tous ses efforts,nlayant 
pas encore réussi, en raison des bouleversements de la guerre, à &a- 
blir une  statistique. n~atlikii~atique de la population d~ pays, il est 



vraiment adniirable quc les Grecs aient pu, h une personrie près, 
ktablir leur ilo~iibr-e en 'I'urquie et  affirincr qu'il atteint 2.365.739! 
Nous pourrions par un égal prockdé retourner la farce aus  Hellènes 
et répoiidrc par cxeiiiple qu'il n'y a exactement que 521.837 Grecs 
et demi, lcs illuiiiiiiés comptant poui- moitié. Mais nous yrkférons 
Ctre strieux cr plutcit mCmc que de recourir aux aiinuaires de 
vilayets qui sciciitifiquenient pourraient lie pas inspirer confiaiice, 
nous preiitlroiis pour base la iiioyciine des cliiffi-es fournis par de  
célèbres ctliimgraphes et gCograplies européens, coilime Cuiiiet, 
Keclus e t  autres. 11 eii résulterait qnc lc nombre total des Grecs 
Ottoiziaiis Iinbitaiit I'Einpirc avant les Iiostilitks il'avait jamais dépassé 
x.ooy.ooo pcrsoiiiies bparpilkes sur tout le territoire, avec des agglo- 
inérntioiis de r 8o.ooo persoiiiies i C o n ~ t a i i t i n o ~ l e ,  sur  r.zoo.ooo 
liabitaiits, 

93.000 Grccs ci Siiiyrne sur ~ o o . 0 0 0  Iiabitants 
9.000 à Mersine sur 32.000 

i j .ooo A Saiiisoun sur 50.000 1) 

7.000 i 'I'rébizoiide sur 6 1.000 )) 

Aiidré CiiCradaiiie, qui rie compte pas yréciséiilent prirriii lcs. 
adorateurs des 'Turcs, 'tic trouve pas ylus'de 17 O,', de Grecs dans la 
population clc Co~istnntinoplc. II recoriiuît (p. 2 3 2 ,  Lr plan 
pnngervinuislr lfitrirrsqrli.) que « . lcs He l lhes  dc Turquie  pré- 
sentent ce caractki-c particulier d'être disskiilinés par petits 
paquets sur les côtes ottomanes sans cependant foriner nulle 
part une aggloriiiration assez éteiidue pour ~oiist i t i ier  un droit incon- 
testable i une part bien définie de l'Empire Ottoimaii. )) Si on devait 
satisgire les revendications ctliniques de tous les groupes iiiiiiori- 
taires enclavés au iliilieri cf'écrrisantes majorités, Chicago aurait ainsi 
plus de droit i se rattacher à l'Allemagnc que Sniyrne à la Grèce. 

A Scutari du  Uospl io i~ ,  où le comiti: irrédentiste sigiiale la prk- 
setice de 124.281 (9 GPFCS, il  IL^ a en 10111 et POUT t o ~ t f  q u e  I ~ O . O O U  

babifartts, dont roo.ooo Musuliliatis et 20.000 chrétiens, dont plus 
d'ArrnCiiictis que de Grecs. 'Tout le inonde sait que Scutari est une 
des villes les plils esseiltielleiiieiit musulnianes qui soit. On s'étonne 
donc de la précisioii avec 1:iquelle le Coiiiité irrédentiste peut affirmer 



des erreurs aussi inailifestes. Libre i cert:iiiis publicistes européens d e  
les considérer comme paroles d'Evaiigile et de broder là-ciessus des arti- 
cles dytliirainbiques pour M. Vénizelos. Nous qui avons eu dcs sources 
autrement sérieuses pour puiser des reilseigneiiieiits, sources telles que 
les statistiques de recouvreiiielits d'impôts, de conscriptioii e t  d'exo- 
nération inilitaires, qui sont les critéria relat ivcti~ei~t  les plus exacts, 
nous s o n m e s  plus circorispccts sans pouvoir poui-tait nous einpé- 
cher de protester coiitic les chiffres hntaisistes par lesquels on 
cherche à aiguiller l'opinioii euiopbeniie dans une diiectinii défavo- 
rable à notre cause. 

Voici, d'aprt's nous, la rvo j l zme  des diifires foui-liis d'une part 
par les géographes et d'autre part par les docuiiieiits oficiels, les 
registres d'impôts ct les rôles de conscription et d'exoiiératioti. O n  
verra d'aprés ces c11ijlt.e~ moyezs coiilhicti les pri-tentions Iielléiies 
sont insouteilables. La proportion des Grecs, qui est de ',il. eii 
génkral cri Asje Mineure, ne s'ékve, pour le vilayet de Siiiyi-ne, oii 
ils sont le plus iloiilbrt~ix, qi i ' i  ' 1 7  de 1i i  population turque. 

PROVINCES GRECS 1'C)PUI.A'TlON '1'0'1'4 1.14 
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Quand l'Agence d'Athènes vient iious dire que  les cc 5oo.000 
Grecs qui forment la moitié de la population de Coiistaiitiiiople 



cnsonge, mais elle révèle un rruc qui est ti-ès inréressaiit. 

mi que d'avoir. inveiité la logique de Crit 

kme mentalité inliérente à la race. Cette mentalit 

~ ' e x ~ a i k i o i i  rotiiaine.avait arrÊté celle 



Ce scitit les Turcs  qui ont contribué i l'expansion dc l'h~lléiiisiiie 
par opposition i ti'autres courants jusqu'au nioiiient oii l'liel1Cnisn-i~- 
culrurel tournant au panhellbnisiiie politique a coiilinencé I constituer 
L I ~ I  danger pour nous-niémes. Si les Hellènes savent rnodbrer leurs 
ailibitions, nous continuerons i Etrc pour eux les nieilleurs voisins ; 
niais si, aveugl~iiient, à la remorque de Vénizelos, ils s'avisaient de 
ponrsz~ivre une politique d'iinpi.rialisiiie, ils ne pourraient pas jouir 
tranquillement du lruit de leurs intrigues, lois iiiéme que, par esca- 
motage, ils parvieilciraient à se faire : i d j i i p  i la Conférence, tous 
les territojres qu'ils convoitent. 

Il n'y :t P~sd ' exc inp le  dans l'liistoirc, ai,je dit, qu'à moins d'êti-e 
l'Angleterre, des minorités puissent sc tenir sur une côte dont l'liin- 
terland est liabité par une majorité Iiostile. Les Turcs  f ~ ~ y a n t  l7oppres- 
sioii gréco-slave Cniigraieiit d'Europe en Asie; mais d'Asie, de quel- 
que endroit que ce soir, ils n'éniigreront Ils lutteront coriinie 
ils s;ivent le faire. Jwqu'ici le T u r c  n'avait i défeiidre que ses con- 
quCites de luxe. Désor~nais, il défend soii foyer contre l'acca- 
pzireur Iicllèiie. 1.e T u r c  cst v;iiiicu, inais il n'est pas mort ; le 
serait-il cllie le Grec n'est pas de t:iille à so~i1evc.i~ et A rejeter soii 
cadavre. 

Et, d'ailleurs, les villes de la côte rie vivent pas d'elles-riiêiiie~ 
Taes Grecs ne soutizndront leur prosphité que par lciir nkgoce avec 
l'intérieur d u  continent liabité par les ï 'urcs. Leur intérct exige 
donc qu'ils ne se fassent pas d'illusions sur l'avenir. L'histoii-e dira 
nii jour si cet ultinie appel h la concorde riura été ciitendu ou  iioii. 

A l'instar du  cklcibre savant belge Laurent, je pense que chaque 
nation a-sa mission i remplir dain cet univers. L'avenir de I'Orieiit 
est dans une loyale collaboration des races qui l'habitent et nori 
dans lin e?rclusivisiiie ethnique. Les nations peuvent commettre des 
fautes coinnie les hommes. Mais ?t clles nussi sont applicables les 
paroles de Dostoiewski qu'il faut punir les coupables sans avilir les 
Iio~iiiiies, sans porter atteinte ii leur individualité nationale, sans 
toucher à leur substance divine. 

Nous vouloiis, de grand cœur, reconnaître les droits de 1ii petite 
n$noritk de Grecs et  iiiême des H e l l h e s  pourvu que ceux. ci coni- 
ineiicent par respecter les nôtres, ceux de In majorité. Vknizelos le 



Crétois est cil train d'induire l'Europe en erreur, pour essayer d'ar- 
racher de  la chair vive de iiotre patrieles lambeaux les plus prkcieux. 

Victor Bérard, l u i - m h e ,  qui a toujours pris le parti de la Croix, 
en quelque main qu'elle fîir, contre le Croissatir, ne peut s'empêchei 
J'avoner (p. X, n Problémç T u r c  D) que, «s i  !CS cinq Alliés veulent 
être fidèles à leurs principes ct  par l i  ii-iérne sauvegarder à jamais 
leurs iiitérêts vitaux, ils doivent coinprendre que tout partage pur et  
simple dc l1Eriipire Ot toman ct  tout  asservisseuient des provinces 
tnusulmanes à une doniination chrétienne n'est pour l'avenir qu'une 
prolongatioii des quercllcs ancienries et  des misères présentes. >) 

A 1'Eiirope iiiipartiaie, à In Fi.ince et B I'Ariglcterre rios amies 
skculaires, de faire le départ entre les convoitises irisatiables des gre- 
nouilles qui veulent être aussi grosses que des bcrufs au risque 
d'empester la iiiarc inéditerranée~inc, et le vcru ltgititne cics lions 
hlessés qui lie demandent qu'à pailsei tra~i~uil lenieii t  leurs plaies sur  
un sol pétri de leur propre sang. 




