




Ait coiii's deci tcinps iiioclcimcs, iiiiquilé tloiil Ics suites 
ont 616 aiis'li i"iirics1rs pour la p o p i i l i ~ l i ~ ~ i  locale que  

poiir Li trnriqiiililé (111 iiioi;tlc orieiital. 

Liss Gixiiclei Piiissniiccs de l'El1 tcit te, qiii avaient 
eiilrepris la iiobIc riclic tic h i r e  cesser Ia giieiBi.c ct 
i3tüblir I'ciiteiilc e t  la ~triii:ot,dc entre les iiations, ont  
graveitictit failli a lciii- iiii~sioti tiuniaiiiliiirc cii jctaiit, 
satis rnisoii iii droit, siir' Ics Turcs la pIus féroct! cl la 
plus sanguiiiairi: c l t e s  iiiv;*sii~iis. Ce qui aggrave cctlc 
çoiiduite C'L.S~ le fait que les 'l'iircs, aspiralit siiicQi~ciiiciit 
a I i i  paix, avaient eu fui eii la rriisssioti pacifique d e  

I'Entriite, eii In pi.oiiicssc tI'iiiic ère de fi'ateriii~é succé~laii t 
h-l'lioi.riblc luciie ct avaierit livi-6 Iciirs ormes, licciicié 
leiirs troiipcs, cr: qui i i  I'iiil qii'ils furciit livi+s saris 
tléfeiise a leurs c-iiiieiiiis. Siiiyriic cl'aborcl ci 11111s lard 
la  Tlirace furciit occupCs par Ics Grecs. 

Tout  a été dit pour Siiiyriic e t  le néant cles pré- 
tentions liellèries su r  cette conlrée esscntiellement turque 
a élé cléinontré par plus d'une célébrité du .  inonde de 
la pensée et  clu droit. 

On s'est moins occiipé de la Tliriice, a pai l  Ics 

poléiniqucs courageuses i l i i  giïiritl organc frtitiçais, le 
" Temps ,, peu de  jouriiaux c t i  oti t parld. Mais cc qiii a 
été dit pour Smyriic peut Ctrc i i ivqué  a u  sujet de la 
Tliniçe; car ricri tic justilic c l  ii'cxcuse soit attributioii 
& la Grè.ce. 

L a  décisioti de  la Graiidc Assciiilil6e Nalioiiate de 
Turquie, cléçisioii f o ~ m u l é c  e t  proclam6e claiis le Pûüte 
Natioiial et faisaiil reiilrcr la 'i'lirace dans le cadre des  
reveiidicalions nationales, le soiléveiiieiit artné de Ia 

population contre I'invasioii grecqiir, I'itidigiialion tlii 

hIoiide Rfus~ilii-iaii, riiliii les iiiultiples inéiiioircs ~wésentes 
par  notre Corriiié niix rcpréscntarits rlc 1'Eiitiwle protes- 
laiit l'(iccitpalion, léiuoigiieiit de la plncc sacr6e que 

la Tlii~ace occupc ilans Ic cteui. dc  la. iinlion lurquc cnt 
celui dit nionde m u ~ u I n i i i ~ ~ .  Des raisoiis missi miilliples 
que  fondées jtislifivilt l'üttadieiaeiit létiioigilé envers cc! 
pays ; iiussi rioiis nous füis~ms i r i i  dcvoir dc  passei. cii 
reviie les priitcipalcs, csliinant a juste titre qu'elles se 
présciii.crnii t comiiie dcs  ~ i i a l é r i ~ u x  pr6cic11x pour la 

eoluiioii rlc la qiieslioii (le la Tliracc scloii les dbsirs 
I4gitiines des Tiii.cs, désirs  qui décoiileiit mêirie clu sens 
d e  116quilC. 

Facteurs Ethnique:.- S'étciidaiit de  Tclialaldja 
jusqil'aii fleirve Sti,ouiri:i, In Thrace fiit a la suite dc la 
guvi-rc balli;iiiic[~c di vis& politicpeiilciit eii TliraceOricrita- 
Ic ( terri to11.c compris etiirc Tçlialaldja,Rloust;iplia-I'acliil, 
Diinctokn. avcc hiiilriiioplc c l  IIirk-lilissb coniiiie cciiit 'c~) 

a L Lcrritoii-e qui  revitil à la Tuic~iiic c t  la Thrace occitleiit. 1 * ( 
conleiiaii t Kii.Jjali, Giiinuldjiiia e t  DCdéagaicli ) adjiigéc 
à la Biilgi ibio. Eiifiii la piirlic coiiteiiaiit Cavalla éc;liiit 
h la Grbct.. 

La iiiêiiic Tiirncc occidciilüle fut ddiiiciiibiéc b 
I'issuc tlc 1,i guerre  iiloiidialc, la zoiic iiiéi-iclioiiiile 
(GuiiliiItljiii;i, DC<léi~gatcli, San t i )  détachée, cil verlu ilii 

Lraité d e  Neuilly, d c  la Bulgarie pour Circ mise SOUS 

- iiric acliniiiisi ralioii i i r  leralliée, coilfiee nu Géidriil Clisi.py; 
la par lie Nord (liir(!ja-Ali ct  tlépciirlaiiccs ) çoii tiiiiiaiit 
à fairc partic di. la couronne biilgarc. I'iiinleiiieiit tri. 

Tlirace Oriciitale e t  la T1ir;ice Occidciilalc îui'crit 
investies par Ics légions liélléiics. 



Dnirs Loi~bc la l'liixci:, diviséc clc Ia sorte en 
pliisiciirs Iroii~oiis, lu iiiii,ioril.c ciliiiiqiio cst a l'ûvaiilage 
(les ' I ' i i i m  coii~inc 011 IO coi~s~i i ! .e i~~ par les tlonnét?~ 
sliitisliques suiviiiites : 

La Thrace Orientale renferme une population de 643,655 âmes - 
Turcs - ~134,7S% = (soit G7,5 o/o de la population totale) 

Grecs - 168,076 x (soit 26,t O/O a 1 

Bulgares - 2,714 1 Israélites - 2 1,824 soit 6 , ~  "1, 
I r m l n i e n s  - 16'459 1 

[ Slal ixtrqt ies  d e  13191 

oit voil ]>ni. ces cliill'i.cs d u n t  I'exaciiludc peut 
tuii t.jourci 6 tre coiitroléc, qiic : I U  I'&léiiieiil. tiii'c i i  U i i c  

supériorité écrasante sui. Ics Grecs (i34,ÏSZ Turcs su r  
165,076 Grccs); ?O I'cilcnicrit turc est supérieur à tous 
Ies noii i~iusiiliiiaiis réuiiis daris 1;i prolwrtioii de 67,5 O/O 

(soit 43'i,'i82 Tirrcs coiitrc DOS,S73 Grccs, Isrüéliles, 
Arinéniens, I->ulgaiw j:. 

Crs cliiffres refuteii t iioii seuleiiieii t los prétentions 
des lielléries sur leur tiensité eii 'I'liriicc, iiiûis détruil toulc 
légende de si~prcniatie iitimériqiie des Ctirhtietis  SU^ 

celle des Turcs. 

11 coiivient de faire rcni;irquer que la population 
coinprisc sous la. rubriquc " Grecs ,, ri'ûl>partieiit pas 
toule à celie iialioiialité : uii graiid nombre (l'entre eux 
(soit 60,000 ciiviroii ) soi1 t CIt:aiigers à I'li&llenisiiie, ce 
~ o i i t  pour la plupart cles pciipladcs tl'origiiie touratiieiine 

comme par exemple I t b s  Gngavouz ( * )  qui conslitueiit les 
derniers échelons cles anciennes familles de  Lui~copolcs ; 
tnercenairck lurcs que les empereurs bgzmtins faisaient 
venir par tribus ct  lcur coiiliaieiit, ~o t i l r c  fiefs e t  
privilèges, la garde. tics niarclies scpteiitrioiiales d e  leur 
empire. Ces turcs, aiitérieiirs aux Otlomaiis, oiit été en 
partie coiivcrtis de force à I'ortliodoxie par le patriarcat 
de Constaiitiiioplc et  cotiipi.is diitis les  cenj grecs. Or, 
ces ortliodoxes soli t lclleineii t é trringe~s à l'liéllenisine 
qu'ils ne comprennciil pae uii iiiat de grec el iie possèdent 
d'autre idiome quc le Titi.c, ils pratiquent tous les u s  el 
coutumes c~ii i i i~uiis  iiiix autres turcs, lcur lolldoor csl 
eiiipriiiilé aux léyciiclcs dt~s Turcs. 

h r i i i i  les Clirétiens compris dans la liste des 
grecs i l  füii1. 6gahneiil déduire ceux qui sont d'origine 
albaiiaise el clonl le iioiiilir~e est assez élevé en Tlirace. 

Dans toutes les parties réunies de la l.Iirace 
Occidentale oii corislalc la inême supériorité de l'élemeiit 
turc. 

La Tlirace Occidcti tde conlient (705,113 ) Iiabilailts 
qui se répartisscii t de la sorte : 

Turcs . . . . . b36,Sf 8 mit '16.6 O/, d i  la popnlation totali 
Grecs . . . . . 78,629 
Bulgares . . . . 82,2 12 
Juifs,Arménieris,elc. 7,894 

On voit par ces cliiffrcs que l'éléiiieii t iiiiisulinaii 
délient la majorité dans Loute la Thrace. 

(rj Corruption du terme turc Kara-Ogouz qui signifie Turc-Noir. 



Richesse. - Le soi tie ~a Tlirace appartieii t 
presque eiilièreinciit aux 'l'iri-es. En el'fek, dcs 1,913,945 
Iicclarc~s qui représeri tcn t 1i1 superficie des biens ruraiix en 
'I'lir,ice orien talc les 8 i olo soli t rles propsié t h  tiirqucs 
contre 14 olo grecques el 2 o/o diverses. 

LW propriétes en qiicslioii comprenant fcimes, 
vignobles, vergers, pâtiirnges, lacs, marais, forêts soiit 
cBxpIoilées par les Turcs, lesqiicfs cul tivateiirs et éleveurs 
liahiles ont coiilribu& par leur labeur à la prospérité 
et I'aboiidance Iégendaircs dit pays. 

Dans les villes et bourgs, les inimeiibles en tant 
que demeures, itiaisons de rapport, boiiliqucs e t  mnga- 
sins, auberges, hains publics et dans les canipsines les 
carvansérails, inoulins et 11w5lairies et les psctieries dc 
la c d e  appartieiinciit en iotalilé aux 3lusuliiians. 

Voici pourla Tlirace Orieninle et InTiirace occidentale 
la répartition des biens ruraux entre différeiils hlcments : 
L)es 5 t ,445 Irilom. carrés tic lcrrains : 

)) 40,901 sont des propri6lés turques soit 79 O/O 

)) 6,674 a > D grccques » 13 )) 

)i 3,861 » apparticn t aux siilres éleiiients » 8 

Civilisation. & Culture. - ceux des étran- 
gers qui ont eu l'occasion de voyager en Thrace ont éié 
frappés du caraclère pariiculier qiii se dégage de toute 
f a  contrée. On sent sans peine qu'on vit chez les Turcs, 
que le  pays est turc el qiie tous les habitants, sans dis- 
tinclion (le race et de religion portent en eux les iiiar- 
q w s  ftuappatites d e  I'influcnce et  cullure liirques. 

Ceci n'a rien d'extraordinaire, la Tlirace ct An- 
drinople fuient çonquises, un siècle avant la prise de 
Coiistaiitinople, piir hlourad ler ,  troisième Siiltan de la 

dynast ic dcs Osiiiarilis. L e s  coriqi16i~aii ts troiivèrcii t uii 
pays C S  tlC~crl. tldvasté piir des  iiiviisioiis, 
occupé par iiirc ~iopulatioii à CIPineiils 11él4rog& 
lies oi'i I'uii rciiconlrüi t dc tout niais fort peii tle 
Ci.ccs, ceux-ci vivaieiil ciiferniés dans dcs villes ori éhieii t 
coiifinés siir le 1iltoi.aI ou ils avaieiil Foiid15 qiiciqiics 
coinploirs. Aiidriiioplc e l le- inhe,  1'IIardiar.opolis des 
Hoiiiains ii'était qu'uile petite place forte entoiirée cl'ii~ie 
iiiurnille, qui à cii juger par les vestiges, ne devait pas 
contenir une ville cles plus graiicles: elle ne reii- 
fermait qiie 15 quai tiers avec 22,1i00 Iiabitants el quelques 
églises,pit~ ou presque pas de moiiiiinents ou travaux d'art. 
L'autorité des eaivoyds do Byz ince était très précaire et  
ne dépusait  g u k c  l'enceinte de la villr, üu point qiie les 
kmboirrgs et la campagne s e  lrouvaieiit sous la depen- 
dance des chefs de  ccrtains tribus venus du deliors. 

Apiés la conqirêlc, Ics TiiiScs firent d'Andrinople 
leur cilpihile et se inirerit à l'cinliellir; ils rétablirent l'or- 
dre et la trancluiIil(? dans Ic pays. En peu de tempï grâce 
à leur sage adrriinislra tion la T!irace ilevenait u i x  des 
coiitrées les plus prospbrcj du monde oriental, Aiidi~inople 
un des centres Ics plus populetix. Un siècle plus lard la 
ville coiilciiüit 200 nouveaux qiiarticrs fwdés par les 
Tiircs et était nriiée des plus beaux monuiiiciits et 
travsiix d'art, des écoles, des institutions de bienfaisance 
et  d'iilililé publiqiie. 

Les Sultans firent tracer par tout le pays des routes 
larges et bien entretenues, jnlonnées de carvansérails I "  

II  Le carvanScrait de Lulé Bourgas conslilue u n  çp?cimen très jo!i de 

"arclliteclure lurque; il a Été, dernièrement, détruit en partie par les Grecs. 



et de fotii.aioes; la roule qui 1-eliüit Coiistaiitiriople et le 
Diinubc traversait ioiiie lit pdiiiiisulc I3alliiiiiirlii~ et abou- 
lissail i BvIgi~tde, ~uvrmi t  au Lrrlfic 1a cliüiiic des Balkans 
inaccessibles j i i~~ lu ' i i lo i~~ .  Les poritx gi-acieux et  Iiiirdis 
Ctsieiit jélCs sui. les Siciivcs ( I ) ,  Ics ~>oi-ls nindiiagés, la 
ville elle iiiêitlc ite çt~ssiiit th: slil,nt*aiitlir ct de s'eni- 
belli(*. Plusieur~s ceiil.rcs, autre qi~'Aittliiiio~~le étaient 
foiidés. 

Les Turcs qui ii'avaieiit lrouvé aiicuiie coiisLi.u~;tion 
iiiiportaiite dsiis Andriiiople la clolèrcnt par coiilre des 
lnoiiiiiiie1its qui îonl ciicore 1'adiiiii.atioii t l i i  iiioiide ciitier. 

Les Mosquées ('4, les inedressés (universités), les bibti- - 
oiliéqiws, I P S  iiilai'els (refecloir~s Pour i~ecéssileux},' les 
Ilospices, les bazaius sotit eiicorc debout cl 1éinuigiieril di1 
clég1.é de civilisalioii que les ï'ui.cs y i tilroduie,ireii t .  

Bientôt la cuituie turque ü'iiiip~âiitait ~ C E I I C I I ~  

dalis la coiiti.Ce, îraticIiissait la cliaîiie des Balliaiis, 11: 
Iaiigilgc tiiinc était uiiivcrsellerrieiit aclopté, les us et Cori- 
t u n m  des oltornaiis rCgissaicii t, coiiiiiie ils régisscirt 
encore aiijoiiid71~i~i, les rnppoi-ts c i i h  la pnpiilation, 
siirlout leurs pinocCtlés dc coiiii~~erce ékiieiit cotisidéi-6s 
coiiirtie les seuls valables. 

Et cette cultiirt! iie cessa de  prospérer jiisqu'aux 
rCcentcs iiivasioiis. 

(1) Le pont dlErghéné surnommé I'OUZOUIL Keupru,, (Ie pont long) est un 
des bijoux de l'art turc; il est sousenu par 175 arches sa longueur est de 
1,300 métres. A noter encore le pont de Ma~itza 2 Andrinople et celui de 
h y u k  Tchekmédjé aux .environs de Constaniinople 

(2) La mosquie de Sultan Sélim œuvre, d e  Iiarcliitec:e Sinan, est par ses 
dimmensions, l'harmonie des ligue$ une des merveilles de l'architecture mondiale. 
Sa coupole est plus élevée que celle de Sainte Sophie A noter Cgalement la 
mosquée de Utch ChérCfili dont le systènie de$ escaliers en vrille de ses 
minarets (tour) fait, par sa conception hardie I'adniiration des connaisseurs. 

Lcs écoles i iiiqtics tllAiitli~iiiul,le oiil cle luut terrips 
ouveit le~ii.s poi les  ii lous les eiifani.~ des UüIliaiis, :lux 
L I I ~ E ~ U I U ~ ~ I ~ S  aussi 1,ieii qii'alis Cliiétieiis ; i i i i  graiiil 
iioiiibre de ces clcri&rs t i i i i i  que Grecs, 13ulgarc,s, 
Israéliles ct Ariiiéiiie~is, duiverit Iciir itistruçtion a ces 
iiistilulioiis acolr~ii.es qui les clciiiic.rs ieiiips oiit &té 
Loules rloi-gaiiis~cs cl puiii.viics iles iiiéiliodrs d'édiiçatioii 
tnodwiics. L)es iiouveniix élablisseiiieiits cl'éducatioii 
lurent fu~idés, ç l ique  tlixliict a eii ses Pcoles piiinaircs 
et secoiidaires, les villages eus-riiêttie eti fiireiil dolés. 
A relever à Aiidritiople : les uiiiversités iliéologiques, 
l'école iioi~inalc des iiisliiuleui.~, l'école norrnale des 
iiislilulrices, 17kole des Ai-1s e 1 316 tiers ( uiie dcs iiiieux 
oiilillBes), le Lycée des Elucles Secoiiclnires, le Gyiiiiiase 
pur filles, 1'Eçolc de préparatiori aux cadets de guerrc, 
l'École des pupilles de guerre. Tous ces élal~lissciiic.iils 
sont des iii terriats. 

Eri outre, poursiiivaiil i7ceuvre dcs preniiers coti- 
q ~ é r i ~ i i l s  les divers gouvci~ii~~iiieiils oI.loiiiatis oiit réalisé 
iriie fuule d'autres progr ès, c l ique  clief-licii du Sandjiili 
a été pourvu des tiopirûux inocleriles, et de plus, des 
dispensaires de ca!npagiic oril été iiistallés des ferii~cs 
moclèles créées, dc: iioiivclles routes lriicéc~ e l  livrdcs 
aii trafic. 

Cetle civilisalioii iurcpe, quoiqii70n dise, a iippoi.115 
i la l'liroce aboiidaricc et prospérité et a fait que le pays 
a 616 einprciiit du sceau de la nation tnrqiie, a porté su r  
elle uiie pligsiotiomie toul i f ~ l i t  turque, c'est dcs raisoiis 
poiii* lesquelles les écrivains élrniigers oiit élé iiiiaiiimi~s, 
a voir cil la 'l'lirace ~ i i i  pa.ps cssciilielleiiiciil O ttoiiiaii, 
ce qui du reste est la véiilé. 



(Eii  'i'iirqiiic Ics Clir8lii~iis oiil 6 1 6  esciiipts 

service iiiilitnire cc qui a filit qii'iiu coiirs des loiigs 
siècles ils ii'oiit pas C U  3, s'xqiiillc~r de la tliiilc clc s;ing, 
ct tiindiu (III" les 'I'rrcs étüiciit ~ircscjiie t,oujours sur  le 
cliainps de balaillc, ciix reslaieiit d i c z  e u s  vaqiiaiit 
paisil~lemciil a 1ciii.s affaims, ce qui e s~~ l iq t i c  Icuc éclosioii 
rapide, leur aisaiicc). 

Considérations historiques.- Les peupies 
ont toujours cliCi-i leur passé, desi. que le passé est 
tissu de soiivt-nirs chers À une nalioii, soure.iirj  (te Iiitle 

de  travail, souvei.rirs dc siiccès et de revers. Le passé. 
reflète les marques de seiisibilité propres h un peuple, 
lui in~piiirie soi1 caractère, dessine s a  pliysionon~ie; 

à I i i i  seul il représeiite au  citoyeii sa  part tl'eSr~i.t.i iliiiis 

le iravail Iait en coniinuii pour i.levcr I'edificc iiritioiinl ; 
i l  constitue par cela inîxiici nii fi~cleiii. pligsiqi~c iiifliiaril 
sur  la vic e t  I'aveiiir dcs.pcuples; i l  coiislii.iic iiii droit : 

le droil liistorique; atbibut  Iiiimniii à coup sûr aussi 
précieux et aiissi pur que ceux dotrt s e  recoion~;~iideiit 
les sociotés pour i.eveiitliqiicr leur droit h la vie, leur 
placc ciails la graiide faniille de I'liriiriaiiiti.. On iie sar:rait 
ii4gligcr ce droit cliaqiie fois que 1s vic et les dcslitiécs 
des peuplcs seront en jeu. 

Ln giierre ii~ondiale a cotisaci.& d'uiie façon CclaLiiiite 

le Lrioinplie du droit liistoriquo ; I'Alsace, la Pologlie en 
sont des exemples grrrndioses ; la ~iiécoiiiiaiss;iiicc 
de CC droit ~ m u r  la ~ l i rÜcc  c o i i s ~ i t . ~ e  une ell;ciiitc poiir 
1'HisLoire. ( ' ) 

( *, NOUS ci:er n. à 1 appui de nolre tlkje les paro'es de Mr. Lloyd 

Georges, puisées dans le di:coiirs du 1 4  niai 192r que le premier anglais a 

11 y a eiiiq sièclrs qire la Tlirace a été conquise 
par les 'I'iiixx, depuis ciiiq siècles le pays a é té  peuple 
par 1i.s Turcs qui y apporlèrent c;ilnie el prospérité, qui 
y irnplaiili~rciit leur cultiire ct leur civilisation. 

Andrinople t.1 i i ~  ~ i r a c e o ~ ~ t  été si iiilimcment liges 
li I;i vie ct 1'8do~ioii clcs Turcs qu'à elles seules elles 
coiisl~tiicrit Ics çliapilres les plus vivants de leiir liistoirc 
iintionale. 

Lc pays n vu nailro tinc foule de célébrilés du  
inoiidc olloiiiaii: Iioinines d'état, gériér;iiix, savants c t  
1~6Lcs ;  ses bibliotlicc~ucs sont remplies d'œuvres dûs aux 

1 lu rcs ;  scs  édifices e l  m o i i u ~ i ~ e n ~ s ,  s e s  travaux d'art sont 
des témoins vivnrits cle leur civilisation. Il  n'existe aiicun 
Turc qui puisse faire une distinction entre Andrino- 
ple, Coi~slaiit.iiiople e t  les autres centres tels que 
Broushe et  Sinyrric. Tous pleurent cetie contrée véiiérér; 
qui leur a été si iiijusiemcrit ravie. 

De p~ii.;, par  ses niosquécs, ses irnivcrsités t ~ i é o ~ o -  
giqwseet par une foule d'autres considdratioiis d'ordre 
inyslique, Aridriiiople se place parmi les villes saintes 

prononcé aux communes. Parlant du plébiscite de la Haute Silésie, I ' hom~~ie  

d'état anglais jxoclama hautement la valeur du droit hlstorique Jans les 

destinées des peiiples : 

i La Silésie, dit-il n'a certainement pas kté rolonaise pendant 600 

ans: on ne peut pas retourner 608 ans en arrière et commencera afaire des 

reveiiticalions Io ntaines B. 

Quoi de plus vrai ! le droit hislorique proclamé ouvertement dans 

une circonstance si imposante par %ne des personnalités les plu$ cél&bres du 

monde polilique plaide singulièrement en faveur des Turcs; pourquoi ne pas 

le prendre en considération quand il s'agit de leurs revendications ? 



les plus jiisti*~iient vén6r0es (III iiioiiile inilsuliiian. Aussi 
soli occupatio~i p i -  Ics Ginccs a-t-elle produit uii vif éiiioi 
ari sciri tlc I'iiiiivcims ~~~~~~~~~~~~~~, et tous, lui*cs, iiiusiil- 

nians reveiidiqueiit 1 ; i  'I'liixce et Andriiiople à égal tit,re 
qile Sinjrne et 1:rousse. 

Cet éiiil d'iiine ne çonsliluc-t-il pas à lui seul lin 
arg,.iiineni. de pliis en favtiiir de la tltCse soutenue et 

defeiiclue par les Turcs? Et qu'est ce que I'I-Iistoii~e si cc 
iivest n n  eiiscinhle des faits el so~iveiiirs témnig~iatit (le 
la vitnlilé d'un peuple et auxqtiels les iiatiuiis ~ 6 t i t  
hna~icoiip plus alt;icliés c111'i dcs coiisiclérntioiis' d'ordre 

iriatki~icl ? 
Les Grecs 0111-ils revendiqiier qiielqiie chose 

d1;i1ialngiie siil. la Tlirticr ? ~2ssiii-k1iieii t lion ! l>crsoniie 

ii'iguore qu'A I ' è p o t ~ ~ ~ u < c  la décadi*iice byzaiiliiie la 
'Tlirirce r t les autres possesuioiis ballrtniqucs s'étsieiit 

dé~acliées de la IICtropole et vivaierit presque L l'kiat 
iiiclepciidaiit. Ide pays avait été tant de rois traversé et 
bouleversé par les invasions (pic la populatiuii I'iivait 
presque déserté. 

Aucun muvre de civiiisation n'était. possible dans 

ce territoire livré au chaos et à I'aiinrcliie, d'autant plus 
que l'nuiorité du bazile, l'influeiic,e de By~iince 
n'allaient pas nu delii des murs de la capitale. Aussi rie 
remarque-t-on en 'Tliraçe aucun vestige (le la domination 
byzantine, aucune cctivre _d'art de quelque iinportance 
qui ait fait perpétuer le souvenir des Grecs, aucun témoin 
eiifin du prétendu caractère Iiellénc don1 la contrée au 
dire des certains, serait empreinte ; mais partout' la 

trace des Turcs et de leur civilisaliin débordante. . . 

a justice 1 p l  élémentaire exige qu'on :tienne 
coiiipte de ces argiitneitls d'ordre psychologique el  qui 
oiit aulaiil de poids que les chiffres et autres données 
stalistiques. 

Faeteurs 6eonomiques.- Thrace a ét4 de 
tout lcinps la grande pourvoyeuse de Coiist~iitinoplr. 
Ses ~~laiiicrt ferlilcs bien I;iboiii-ées produiseiit en abon- 

tlarice ilu froment, th! maïs cl autres céi~&lcu ; ses  
vergers, ses vigiioblcs doiiiienl du raisin, des fruits e t  
des Iéguriies, . les gras pâluriiges élèvent du bétail de  
prcmièrc qualilé el les métairies iiombrei~ses font. vivre 
uiio iiiiluslrio laiiièrc clcs plus prospères. Les forêts 
foiiibnisscirt ilii bois (le rliauffage et du ciiarhori. Tous 
ces pro<!tiits sont dirrigés su r  Cotist~ntinople polir y être 
coiisoiiiii~!~. Ln. ciitifigiirntioii dii sol se  prêle meauveil- 
leiis~rricnt à l'écouli~ineii t iles produits w r s  la capitale 

lurq~ie, cii plus de la ligie ferrée ; la ronle marilime 
et voire le tratisport pnr voiliirc OU I clos des bêtes de  
soinine assurc ii i i  I r a k  cles plus actifs pour le graiid 
bieti du pays cd de la popii1ntioii. 

Or, qu'est ce qui est, arrivé depuis I'attribulioti d e  
la 'ïlirace à la Grèce? D'abord, la barrière douanière, fondée 
i la sirita de f'occiipatioii a. délruit le rommercc du pays 
avec Ccirislüiitiiiople: son unique débouclié. 

D'auvc part, les autorités hellènes ont vouiti diriger 
les prodirits vers I'ancienne Grèce, ce qui leur faisait 
faire un trajel long et coûleux, !axant les envois des frais 
incompatibles avec l'etat du  marché, sysléme qui occa- 
sionne de grandes pertes pour les prodiict.eurs. 

De plus, te régime fiduciaire de Turquie et de Gréce 



trOs cii écart l'un dc l'aiilro et le systènic applir[ii6 pat 
ics ant ,rit& Iiclléries et coiisistaiil i t~crrnelLre le cours 
du papier iiioiimic turc siiivaiit t i t i  taux off~ciel à I'avaii- 
tage selil du draïhiiie, a C U  coii~iiio conséqiieiices !a (10- 
préciation rapide de llargi*iil ~ i t r c  et la ruiiic du paysan et 
cuiiimei çanttiiusul innii. 

Si l'on ajoute à ccs fiiits, l ' i ii~ol~ience légeiidaii'e 
des Grccs en iiialièrc de cciilrrieice, ii~tolérenca qiii se 
ma..ÎFrrtt~ palu un oslracisiiic rigoureux envers le innrolirnd 

oii-,grcr,et le syslèn~e iidopté par leCouveriicniei~l Iiellène 
:t Inrcr l i i  ~)opulalion iiiii .~~l~i~anc des a~tiei>des i$ contri- 
t~titioiiq est ravagniileï,o:t coinprend sans peiiie la d6Lrcsse - 
Oco~~oiiiiilii d o  laTlir.ict~,~ituaLion nggi vréc par le hdiiqiic 
de séciirilC cl I'ai.bitraii*i. des aiitoriiks, s u  poiiit q(iç I C S  
~i;tturcIs I I O I I - ~ ~ U S I I I ~ . L T I ~  PIIX-inômcne poilvalit sup,'or- 
ter le rhgiini: aciiiol quitlatit I V  pays pour se fixer ailleurs. 

Ainsi la 'i'lirace -qui coiitribuait daiis une large 
mesure h I 'approvisioi111~~111~11t de Const.iiiliiiople est 
tl9çliue de cc rôle. Leu difIicullCs cconomiques, l'arbitraire 
eri maiière fiscalc, le.; exactio~is cl les sévices 
oril îiiit de cette eoiili'ée aliondüiitc un territoire stérile, 
les rliaiiips soiil rbsiidoiin6s et tombes en friclie. les 
troupeaux pilles ou confisqués. 

Les conséqueiices sc lunt sentir ii Constanliiiopie 

où le iiiaique des arrivages de la 'i'hrace, lequels consli- 
tuaiciil au appoint très .app&ciables (surtout en viaiides 
da L>ouclierir, en  prod&ls des iniiloteries) influe d'ulic 
façon néfaste sur l'slimeiitation de lii capitale. 

Considérations Militaires. - Lcs grands débats 

qui lurent ouverts le lendemain do'l'armistice dans l e  but 

or ,  iiim g i m d c  ~ap i fa l s   tell^ qiie C~iisiniitiiiopl~ 
iiiiplique ~i&céssoircrticn t I'existeiice d'uii I i i i i  terlaiid assez 
vasle pcriiietiaiit la dé fciisc éfliüace de la ville. L'liiiilrr- 
land de Coiistsiilirioplc c'est In Tlirnce, tells qubllc r 410 
(Iéliinitkc (latis le Pacte Xaliot~rl, c'est-à-dire, In fiaiitièrc 
de i914. 

C'es1 le iiiiliimiitii ~iécéssaire pour la sûrcfe dc fa 
ciipilale turque el le siège du lClialiii<t. 'I'oulc aiitrc tléli- 

. . 
miiatioii eii deça de la fr-tmtiéi-e on qiiestio~i reiiilrait 
illusi~ii-e la défe~wc de Üoitsta~iiii~oplo, el, vu ics e~igiiis 
de giierre niodeibnes, la vie politiqiie y serait piasqiio 
iir~possil~le. Le Gouveriien~cttt Iiirc c p i  siéaeiaait à Coiis- 

- 
taiitiitnple se trouverail i la ineiri d'ut1 coiip {le iiiain 
que teiitcr-nit aiséiiimeiit le pupl<: Iimiiioplic. Eii oiitre, 
la préseiice, aux aborJs (le Iri grande ville, des Forces 
IiellPiics, aiirait cornine coiiséqiie~ices qiic l'éiémerif grec 
de  la ciipiislc obéissani à ccrtailics excilatioiis, lie 
cessrmit (le fomenter des troiililes et complots; fait qiii 
lie serait pas sans coii~promettre gravemeiit la paix el 

le calme en Orient. 

Cos vkrités sont iidiiiiws par toiis ceiin qui oiit iiiie 
iiotioii,ric fut-ce des plus soiiiinaii~es (les çlioscs de I'Orieiit 
elles sauteiii aux yriix,  ile es soiit éiliclées par le bon 
seiis et I i i  logiqric. 

Les dcriiièrcs (lkïisions a(loplées à 1s Conléi.eiwe 
de Paris constitutwt uitc dhégalion siiigulière des règles 



de la logiquc et des priiicipesdii droit. Eii eifet, qu'est 
ce qii'a rai1 la conMi~ciici~? Elle :L coupé la 'I'liracc cn clcux 
suivüiit. uiic: ligiic: qui pnrt;irit de Gaiios (pcliie lociilité 
située sur Iü hlarniara :ici iiorcl-cst tlc la picsqu'ile dc 
Gallipoli) el 1);issaiit par l'Est de Iiirlr-R!issi., atleiiit 

la frontière Bulgare. Le terriLoire siiiié au Nord cle cette 
ligne serait ütlribiié Z i  la Grèce, 1s partie Sud restarit 
turque. 

Examinoiis briévement les conséquences: de celte 
décision: 

10 La nouvelle délirriitation de la Thrace telle qu'elle 
clst précoiiisée est coiilraire aux principes cles nations- 
listes: car hi parlie nord adjughe à la C:rècc contient une 
inajoi.ité écrasante turque; 300.000 Turcs (sur 150.000 
Grecs) seront laissés coiitro leur gré sous IF, cloinination 
liélléne, doiiiiiiatioii saiiglaiite qui pèse déjà t i  ès loiir- 

demcnt stir la pop~~lat iok De plus, An lrinople, la ville 
sacrée des Turcs et dc tous les Musul~naiis serait sans 

motif plausible a1)aiidontiéc aux Grecs. -- 

Ilo Par sa cotistitiitioii géographique, le ii!gime de 
ses  terres, l'orientatioiî cles voies de coiiiitiuiiicatioti, 
la TliraCe coiislitue uii [out écoiion~ique indivisiile 
et foriiie Ia partie ititdgîale cle l'Hinterland de Cons- 

tiin tinople. : 1 
J 

Nous avons démontré pliis liaiil que piir suite même 
de ce caraclère spécial, l u  'l'liracc iie peut pas être séparée 
de la cspitalc, & plus Forte raison elle iie peut soulrric 
aucutie divisioii, auciiii partage; la tigiie de dénlarcation 
proposPe cviidarniierü les deux troiigoiis et les poplihlioiis 
respectives à la plus iioitnc des mishi-es. 

1 1 1 " ~  Cuiifërciice a adopté unc  décisioii riieiiaqaiit 
gravciiieiil I,t p i t i s  c l  In traiiqiiilitl rii Oi ient. U'abard le 
voisiiiitgc tlcs rlcus froiiliéres suib Ic Ii[tori~I clc h1armnr.i 
ciicoiira2ci.n singiiliéi.~iiirii1 L 1  C O ~ I ~ I . ~ I J Ü I I C I C  Piir tner, ce 
qui sera iiiic soiii-ce pcrlxluclle de conl'lits el de discorde 
entre les rlvus goovei0iiciiicii ts cl cnlre les popiilations. De 
plus, Ic teiwiii aiiisi tlcliiiii~~i csi trés fuvor;ilile i I'actioii et 
m x  cntrcpriscs cles biiiides grecques : ineiiace serieuse 
pour la tiSanquilité de IacoiitrÇc et celle de Coiistaiilinople. 

Siiitou t Ic régiiiie des détroits cxcliil tciule possi- 
bilité pour ConsttliiLiiiopIe de Bgiircr comme capilale 
d'hnc iialiori lil~re et  iiid6p~iidiiiite. 

IV-~c partage de la l'lirace seloii Iü nouvelle ligie 
sera une cause de trlmbles eii Oricnt. Les Turcs ne 
cesseroiil jamais dc >es rappeler cju'Audriiiople et la 
Thrace constilueiit leur pairiinoine sacré et  qu'uii jour 
ou I'nulre ils doivent les reconquerir. L'idée de revaiiclie 
sera ciiirclciiue par Ie voisiriiige mêtiic cles deux zones; 
cle leur colé les Grecs eiiliardis iie se gêiieront cn aucune 
fac,oti de jeler leurs yeux de coiivoiiise sur les territoires 
turcs, et menacer Constan tinople. 

En riri, ia soiiilion proposée est coiil raire aux  priii- 
cipcs de I'liumanité, la domiiiation Iiéllèiie eii ?'lirace 
étant une longue série d'esactioiis et atrocilés corninises 
sur les inusidina:is. 

o n  voit par ces raisons que la solulion proposée 
sigiiifie la dissécatiori brutale de la Thrace; clle lie 
i,esout pas le problènîe orieirlal Lcl qiic l'on soiiliüiterait 
pour le rélalilisseineüt de la. pais et le trioinplie clir droit 
el de la juslice. Les décisions de la conkheiice de 



paix ii'auraieiit pas le iiii!i.ile (le sa1isîaii.e et cnliiicr les 
belligér.in ts; les par1it.s détaçliécs iie seiuvii aieiit i pet9- 
sonne. Le priiicipc des iialioiialilés serait inécoiiiiu et la. 

vie écorioniiqiic serait cc,nip!elcirieiit viirayée daris les 
zones respeclives, leur ruine coiisominée. 

11 est superflii d'exaiiiiiier les riiisons allégiies 
polir légitimer l'altribiition de la Tlirace aux Grecs. Ces 
raisons toinbeii t d'elle-niêines. 

Eii effet, on préleiid que les services rciidus par 
les Grecs à la çiiusc cles Alliées mériteiit d'être rPcom- 
peiisés. Soit! niais poilrqucii seriiierit-cc les Tui.c-; qili 
paieraieiil pour les Grecs, et tlc quel droit va-1-01) jusqii'à 
asservir uii  peuple iiitiocciit pour la seule raisoii de rklri- 
Iiuer un état. Cc procédh pouvait être iidinis air iiioyeii 

Age, mais il coristitiie uiie taclie au siéde de sivifisation 
actuel. 

Qiiaiil à sùpl3oser que \'occupalioii de la Tliriice et 
I'üdiniiiisiratioii du tci.ritoire par les Au Lorités Iiélléii~s 
coiislilueiil un droil pqyr eux, il suKt de rappeler que 

. T  

celte adrninistralioii a 61~2 odicrise a l'égard des Rlusiilli~~iis 
Ics Grecs ayaiit inauguré en Thrace uii régime d'opprcs- 
sion cloiit nous iioris faisoiis uii devoir de doiitier plus 
loiii les délails précis el éclifiaiits. 

Considérations Politiques. -La situalion ac- 
tueIIe en Thrace influe fâchuseiiieiit sur la politique 
du Proche-Orieiit. L'occup~lioii de ce terriloire par 
les Grecs a causé le plus vif éiiioi dans les Balliaiis. 
Cerlaiiis étals cle Is l't!iiitisule outre ciu'ils suivent avec 
une iiidiquétiitle iiiarquée l'exl,erisioii d41nesiiré.e de la 
Grèce et les idées inipériiilistes des dirrigeaiits d'htlièiies, 

se voieiit privés au libre accès ii Iri incr et  acculés a u  
râle de subaltc~riics. Tel csi Ic cas de lit Bulgarie qui a 
mis la tlcsccntc ii Iü nier libre psi-iiii ses i~eveiidications 
mlioiiales. EI ceci n'est pas sans causer lin grad ni~la ise  
dans les Uall<aiis, rrialaise qui a la loiigue pourrait doiirier 
1ic.u à iicii dcs srirprises. 

Nous iic sonimcs piis cri droit de coiicliire quoi que 
ce soit de cet éiat d'esprit coiistalé chez los Ballrnnir,ues; 
mais iioiis sigiialoiis Iü un fait qui, j. lui seul, iiécessite 
I'exanieri iiripnrlial de la qucstioii de la Thrace. 

Tels soiit, en grandes l i g e s ,  les coiisidérants et 
les facteiirs qui militent en faveur de la thèse de  la Grande 
Asséiiiblée nationale de Turquie et que le Coniiti! Turc 
de la Slirace n'a cessé de plaider par devant l'opinion 
du monde civilisé. 

Passons nisiiitenaiit eii revue les pretentions émises 
par les Grecs et leur fac,oii de gouverner un pays à eux 
:ittril>ué. 

Pour ce qui est de la queslioii ettinique ou culturelle 
iioiis nous référons 3. nos chapitres précédents,mais au cas 
OU les doiitiées fournies par nous seraient considérées coin- 

rne trop partiales ou sujettes à caulion, nous proposons 
une mesure .qui concilierait les plus sceptiques et serait 
coiicluai~le. Celte mesure c'est l'envoi d'une mission d'en- 
quête pour étudier sur les lieux les divers éléments du 
pi~oblème :et éiablir la vériié sur  la vraie densité de  la 
population, su r  le caraclère ellinique de la Thrace. 

L'idée d'une pareille eiiquête avait été suggérée à 
fa coiiîéreiicc de Loiidres réunie au inois de Janvier 
1921 : les d6légués Turcs acquiescéreiit avec em- 
pressetnent à cetle proposition, mais ce furent, au 



gi7aiiil 4[o!iiiciiieiil ila IOUS,  [CS d6IéguCs Iiélléiies qui 
le rejeiiaimii. C'éhiciit Ics Grcçs qui avaient préteridti 
jtisquc 13 u\.oir tics ilroils cllitiir~iies iiicoiitestables s u r  
la 'I'lir~icc, cc I i i i~ i i t  ciix qui, i t i is  au  pied titi  iiiur, s e  
tlffi'ol~erciit 11 la véi,ific;itioii de leurs dii,es e t  préleritioiis. 

Doit-oii cIici~clii,r d'aiilrcs prciivcs de Ia lragiIiLé 
clcs cli.oits liellèiics. :> Uiic cnqii6lc iriciiCc,par une coiiî- 
inissioii rieulrc aiii-ait dissipe çui'hiiies erreurs ,  certaines 
itlécs établies s u r  Iü Sui dcs  propagnndcs soiirdes e t  
pcrlides, ellc aurait  I'aviiii tage d'éialilii- s u r  1113ce la vérité 
çoiicci~ii~iiit In pibétc~itluc iniijorité étliiiiqiie tlc Grecs; elle 
coiistatet-.lit par la même occasioii les vmis seriliri?etits 
de la, majorité: e t  eiifiii voyaiit de prés les résul t i ts  li9uris - 
annFc et clcinie c l ~ ~ c c u p t i c l i ~  cile s e  ferni t une iciées 'jus te 
sui. les pratiques du Gouveriic~iicnt liéllèiie en Thrace. 

Les politiciens ti1Atlibiics p;irlcril de temps à aul re  
de  la inissioii civilisatrice dorit les années  Iiéllènes au-  
raient été c!iargées cri Orient. I I  est dans l'histoire bieii 
des exemples cle cyiiiarne, niais rien n'égale ert-inoristyw 
osi té crtle nssei'tioii qui Ferait sourire si  elle lie révélait 

toule une série rouge de  criines e t  atrocilés. - 
Smyrne el  Andriiiople, voilà deux exemples de  ILL 

civilisation IiéIIèiie; ils restcroiit iiicrustés vifs e t  saig- 
nants au  cwur de tout r~iusulinün qui pense e t  qui scnt.  

Les faits et les gestes des Grecs à Smyrne  fornierit 
In nialière d'une enquête iiiteralliéa qui a constaté of& 

cielleiiieiit la responsal~ilitC des soldals Iiélléiies e t  celle 
d e  Iü popu1ation grecque cxciL6e par ceux-ci, la coin- 
niission a coiiclu prrreinenl A llév&uaiioii immédiate d u  
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1errit1,ire par les coiiiingeiits IiéIIéiics, tant ta conduite 
tic c rs  clcriiierh: élait  édilisiile ! 

En O U ~ I  e, piiis dJutie personalité europ4enrie et la 
prcssc ont constntC les crimes et  atrocilés qui  y ont blé 
commis sui. les Musiilinans. Ces faits sotil di1 domaine 
de l'liis toire. 

Ce qde  les grecs ont fait ii Smyrne e t  en Anatolie 
ils l'ont fait Pgaterneii t en Tlirace e l  avec cette différence 
que cctlc derriiére contrée écliappan t aux  inveslignlions 
étrangères les Grecs ont donné plus d'ampleur ii leur  acles 
criminels. 

L e  comité Turc  de la Thrace n maintes fois sigiiiilé 
ces faits, les cl~aiicelleries européeniies possèdent 
cl:isséea parii~i leurs dossiers e t  ai-çliives les relalions 
fidèles des crimes coniniis su r  les Musulniaiif: de l e  
Tlirace. Nais cliosc vraieiiietit étrange! Les I'uissarices 

ont toujours un failde pour les Grecs, elles déiouriieiit 
Ia tête pour ne pa s  voir leurs actes, s e  bouclieiil les 
oreilles pour  rie pas  eiiteridre le cr i  de  leurs  victimes ! 

Nolis saisissons de tiouveau I'occûsion pour tracer 
une esquisse rapide et brève des n ~ ~ ~ l l i e u r s  endurCs par la 
popiilülioii de la, 'Tliraçe, du filit CL: I'applicalioii dc s  
proce,cIés gouveriictneiitaux cti Iioniieur chez tes Grecs. 
Nous soirimes c;oiiva,inciis que  ILL Haute Société des  
Nalions en tendra notre vois. EIlcs sera  viveiiieri t émue 
de  la siluation des Musuliiiaiis de Iü Tlirace el s'inléresscra 
au sort  d e  ces mallieureux. 

L e s  exploits des Grecs en TIirnce commencent bien 
avatil la iiiarclie de leurs  troupes s u r  Andrinople. 

Le lenilemairi cie l'armistice on avait eu i'icl&e de 
coiiîier la garde cle la voie ferrée qui traverse 1s Tlirace 



h un bataillon Ii6llène. Etranges gnrtlieiis qiii i.ri-iip~irc~i t 
Iei11's iiiissioiis eii jelaii t lu pcrliirbdtioii dniis celle coiii i'ée 
paisible ct en inassucran t les Miisulin;iiis tr:iiirliiillcs et 

s;iris tlCFciisc. 

La  concliiilc de ce I>ntuillon Tut siiiiplemoiit igriolile. 
Les officiers et les SOUS-oficiel-s iii~mèi~cnt les clireticris 
e t  en foririèren t des escou;ides qu'ils cncadrèren t eiix- 
mêmes. Daiis 17iiiier~allc de sept mois les Iiomnies de cc 
bataillon et les Iid~itaiits grecs excités e l  commniidCs par 
eux massacrèrent (1200) Turcs, violérciit el  rrialtriailèrent 
les femriies et les jeunes fillcs. 

Ces début fait aiigiiercr ce l i i c  I'iiivasioii fiil pour 
la population épouvantée. 

Après l'occiipatiori dihiidririopIr, Ics ciiv;~liisseurs 
iie connurent aucun frein R leur tlCliauclie (le massacres, 
innriyrisèreril affreusement les Rlusulniarix, tloniiéreiil 
plus d'ampleur a sac et pillage. Les enftiiits, !es femmes 
ne trouvèrent aucune grRce ('). On emprisonna pour des  
causes Futiles des iiotabks turcs qui n'avaieiit coinniis 
d'autre crime que d'avoir aimé leur pays. Un grand 
nombre d e  ceux-ci fut exilé, d 'mtres  loriiirés el exécu1i.s. 
Des malheureux furent enduits de benzine e t  brùlés. 

11 faul convenir que sur  ce point le Gouvernen~eiil 
de  Véiiizelos et ceiui de Constantiii firent preiive d'une 
remarquable Pmulatioii. 

Car c'est a n  système, c'est nue polltique conçue 
e t  appliqob dana le bat d'anéantir PB16ment rnneulman 

('1 Maurice Honoré officier dans l'armée française qui a voyagé en Thrace 
ccrit ). ce siijef: iLes  gendarmes Grecs se conduisent (en Thrace) envers les 
femmes en satyres rt même en boureaiixi. , 

Nouvrlle Revue 15 Nctobre 1922 Paris. 

l'obliger à abandonner le pays e t  céder ainsi la place 3 
des Grecs que le C3oavernement h6llène fait venir di1 

dehors, principalement du Caucase, pour les installer 

aux foyers des Tnrce tuée ou chassés. 

Cette polltique est syst6matiquemeat appliquée, le  

Gouvernement songe par ce moyen renforcer en Thrace 
1'6IBment grec ou détriment de la majorité turque. 
Jusqn'à prBsent plus de 50,000 grecs de Caucase ont 
6t6 lnstallBe en Thrace. 

Des mit!iers de Rlusi~linaris ne pouvant supporter 
I'liorrible sor t  qui leiir etait réservé, ahandoniièrent Ieurs 
foyers et leiirs biens et émigrèrent en niasse en Turcpie 
ou se  réfugièrent en Bulgarie. 

D'autres faits vinrent s'ajoiifer ces dertiierq feinps 
5 In série dé-jà longue des méfaits antérieiirs. La liste ( ' )  

c p e  nous avons I'honneiir de  soumettre à I'éxanien rie 
la Haute-Assemblée, relatant les exactions et alrocitPs 
commises par  les Grecs, se ra  suffisante, croyons-riom. 
pour donner une idée des maux don1 souffre la popul a t '  ion 
d'Andrinople. 

Bref, la Thrace qui était naguère une des contrées 
les plus paisibles et prospéres de  l'Europe Orientale 
présente actiiellement le plus triste aspect de désolation. 
Villages incendiés e t  mis au sac, musulmans miissacrés, 
torturés; arrestat,iori en niasse, exil, torture, rien ri'y 
niaiique. La vie éconoinicjue est cornplétenien t arrêlér, 
.Urie parlie de la population mrivilrn:ine qui 6mi- 

La liste des atrocités commises par les grecs en Thrace a été remise à la 

Croix-Rouge d e  Génève et a la Société des Nations, elle sera publiée à part. 



gre,  l'autre qui prend In montagne et  les forêts p o i ~ r  
écliapper a u  niassacine; voilà le bilan de  deris annéen 
de  pra l i ipe  de  civi1is;ition Iiélléne en SIit7acc. 

Nous afflrmone encore une fois que le système de 

Gouvernement appliqu6 en Thrace par les Autorités 

h6llènes est  Ie c~rol la ire  d'une politique visant à l'ester- 

mination ou 1'6loignement des Turcs et ceci au profit de 
1'818nient grec. 

En effet, les Grecs Btrangers à la Thrace cjne les 
AutoritBa héllènes font venir du Caucase, sont ins- 

ta1168 la place des Turcs massacrés ou forcas à 

qnitter le paye. L e s  inai'ons, les cliainps, le 116- 
tail, les semences e t  autres  hieris des 'i'iircs sont 
doiitiéw a u s  Grecs nouveIlerrient arrivés, leurs proprié- 
taires liigitiiiles réduits h prendre le clieniin de I'tbsil, ils 
éclioiient dütis uii état la.nienl;tble soit  en Tiirqiiie soit 
en Bulgarie. 

Les  exaciioiis coininises par les Autorités grecques 
ont tellement émii la Croix-Rouge de Géiiéve qu'rlle 
a cliargk son représentaiit à Coiistantitiople d e  pvocé- 
der à uiie enquête anpi-ès cles émigrés reciieillis clans 
la capilale. Les représen tants d e  la Croix-Rouge ont 
été à même de se faire une idtie assez juste des  souf- 

frances e!idurées par  les Turcs  de la Tlirace. 
l 

i Conelusion.- De ce qui précéde on peut coii- 
clure que  I'occupatioii de  la Tlirace par les Grecs coiis- 
titue la plus grave ati.einte à la vie d'une nation ; cette 
occupalion es t  également une  bonle pour i'tiuiiiairitC e t  
la civilisation. 

Les Grecs n'ont aiicun d r ~ i t  s u r  Iü Thrace, de plus 
par leur conduile horrible, ils s e  sont rendus odieiis . 

la populritioii c t  sont intiigiics tic proloiigcr leur  
aCjoiir siiv cc territoire ; ils doivent I'érnciier le plus 
r 1 . ~ 1  jiossil~lr, c:nr cliaqiie m i i i i i  te de  retiird se traclui t 
p r  I C  i l>ilhsacr~ d ' t i i t ~  l'orile d'tinhitniits i~iiioîfeiisils e t  la 
riiiiii: i l i i  ] ) ~ y s .  

Lc ( h t i i i  tt! T i i i ~  de la Tliract: diimeti t et 1t:gnlcnxtit 
ci-lrirjtitiit': par vote de la population entière et t,raduisarit 
le< vccux et  les seiiLiinenls de la nliijorité tient it décla- 
rer que les Turcs di: ln l ' l i ra~r ,  ii'oiit <I'auti,e aspiration 

cjne (16: rcii be r  de nouveau a u  sein de In  gramle famille 
Liiiquc cioiit il3 coiistitrient partie intégrale ; ils rejettent 
toute autre  souveraineté, autre  que  la souveraineté 
turqiic. 

Le Cornita prie la Société des Satioiis de prendre 
en co~isiiii:ratioii les argiierrieiit.5 soliniis sa haute juridic- 
tion. X(iii tl'éclnirer plus niripleiiierit la coriscieiice d e  In 
Ilaute ~ ~ s s e i i i b l é e  ; nous prions que le Conseil dtkitie l'ctivui 

en ?'Iii-lice d'uiie iiiission ct'eiic1ui:te q u i  irait conslatcr e t  
Ctaljlii. siir les lieils ta vérité su r  les queslioiis elliiiiqiies 
e t  cultui~etles et  pa r  la niCrne occasion s e  rendre conipte 
des vraies aspiralioiis d e  la inajorilé. 

k e  Coiiiité espère que  Ia Société cles Satioiis,  se 
réf6ra11 t niix divers précédents e t  notaninlent & sa ctéci- 
s i u i~  du 3 Octobre 19'21 relalive à l'envoi eli AIImiie rl'tiiie 
cotiiinission coniposée des iueinlires iiilparliaux, nppli- 
quera cette décisioii égaleiiient poiir la l'lirûce e t  su r  
I~ase des constatatioiis clc la dite misSion fe rs  prévaloir 
son sage avis qui, nous soinnies siirs, sera celui d u  droit 
et de l'équité. 

Noiis nous pe r ine t t o~s  d'ajouter toiitefois que l'envoi 
d'une niission donnera ses fruits qu 'au cas oii l'on assu-  




