sanglants de Smyrne.Cetfe consfatution officielle qui se terrriiricrit pur [in
blâme sluére a l'égard des enualiisseurs, n'a fait. p i r ainsi dire, p e
stimuler leur zèle. Ils n'ont pas Iikité « renouveler leurs néf fa ifs et leurs
crunufés envers les mallierrreuses populations tirryiies parfout oii la Grèce
a étendu sa désastrueuse occzipatiori. Les dociirnelils Tire jious priblions
ici en font kmpmerit foi.

;
j

I

A Constantinople
et ses environs
Des notes de la Sublime Porte aux Hauts
Commissaires alliés à Constantinople
Pour faire suile à mes deux notes en date des 20 et 23
février dernier, sub. Sa 26,686/102, 26,778/115, j'ai l'honneur
d'informer Votre Escellence, qu'il résulte des renseignements
parvenus au Dépariemect de l'Intérieur, que dans la région de
Chebzé aussi les autorités helléniques font signer par les musulmans des attestations en faveur de l'administration hellénique.
C'est ainsi que le 10 février dernier, le commandant du
troisième hataillon du treizième régiment de la division de
Magnésie, le capitaine hlavridis, se rendit au village de Tavchaidi, avec un détachement de 70 soldats et une mitrailleuse,
fit cerner le dit village et, après avoir fait des perquisitions
dans plusieurs maisons, força la population musulmane 2 i signer une attestation déclarant qu'elle était satisfaite de l'occupation hellénique.
Le détachement hellénique campé à Yarimdja, après avoir
réuni toute la population musulmane du village dans la rnosquée, l'a contrainte à signer aussi une déclaration dans le même
sens. II en a été de même à Daridja et à Tcherkeclili.
Ceux qui se refusaient signer une telle déchration etaient
maltraités et nièine emprisoiînés.
Veuillez, etc ...

Le 29 mars 1921.

Il résulte de plusieurs rapports des Autorités Compétentes
que les Hellènes se livrent dans les parties occupées du Haut
Baspliore aux iî~êmesogissenleuts tendancieux et observent à

l'égard d e la populaijoii iiiiisiiliiiane In ménic ntlitirdc vesatoire
et opprecsi~eqiic tlnris Ics régions occopkes rlc l':\ii:itolie.
C'cst :tinsi que tlaiis unc réunion tciiuc h I'b$ise ortliodosc d e 7-éiii-'\Iahallé,en priiscnce du Major licllciiic~iicYoanitlis, (le\ discours pleins tlc pnssagcs 1)IcssaiiIs po~ii'Ics 7'iii~s
furent pi.nnoiicés par le Ciiix!, ainsi que 1x11. cc fletnier qni
entre aiili-es ticclara que les victoires liellèrics conliiirici-aient
pour aboiilir linalcinent B la prise dc (kristniitiiioplc, et ciigagea les assistarils it l'aire nile collecle en faveur des soldiils qui
:iii pi-ochaiii i~cliévenieiitOc c tic grande murre.
c»iiti~iI~iieraiciit
11 a eii ouiie invité les grecs ottoiuans il s'ciipgcr comme volontaires dans l'armée hellérie pour assurer In réalisation des
aspirations riatioiiales.
D'autre part, depuis qiie l'officier 1)ritaniiiquc d c contr6le
a quitté Beïcos, les soIdats liclléncs, se sentant à l'abri de toute
surveillance, donnent libre cours h leiirs agisserilcnts, dc sorte
que la population, en proie à la terreur, vit dans iiric perpétuelle anxiété.
1)aris les r6gions eiivirorinaiitcs aussi la population musulmane 'est terrorisée par les violences des liellènes.
La fenime de Salim Réïss, du village de Kara-Iiirnz (Cldé),
arrelée par quatre soldats, a été cruellement battue, A différentes reprises pendant 24 lieures. La nuit, tapdis qu'elle était
en état d'arrestation, un soldat I'aj.ant inenacée de. son arme
el Iiàilloririée lui a fait suhir Ies derniers outrages. L'épouse de
I<iamil Aglia, du village dc Kilidjli, a été Liattue et dévalisée.
En portant ces faits à la connaissance de V. E., j'ai l'lionneui. de la prier de bien vouloir intervenir auprès de qui de
besoin afin que des officiers alliés contin~ieiit,comme par le
passé, à Cire cliargés de conirder les dites parlies du Haut
Bosphore.
\'euillez, etc.

Pour faire suite i rila coinmunicatiori en date dn 31 mars
dernier, XQ27,34S/IXS, j'ai l'liolineui de porter à la connaiss:iiicc de I'olre Excellence, les méfaits suivants commis par les

villageois grecs de Yéni-Reuy et d'hrnavout-Keuy, dépendant
du district de Bëicos, contre la populalion musulmane du dit
district et qui sont parvenus a la connaissance du Département
de l'Intérieur.
Le 21 février dernier, une femme musulmane du village
de Bozliané, dépendant de Bëicos, a été emmenée sur la montagne par quinze Grecs dont six lui ont fait subir les derniers outrages. Ces individus non contents d'avoir ainsi outragé
leur victime lui ont brûlé plusieurs parties du corps au moyen
de charbons ardents
Le 18 mars dernier, dix Grecs portant l'uniforme de l'armée
Iiellénique ont enlevé le nommé Ahmed, fils de l'émigré Hassan
Agha du village de IshakIi, dépendant de Kilidjli, et réclanié
1300 livres turques pour sa rançon. Bien que cette somme
ait été payée, on n'a pu avoir, jusqu'à présent, des nouvelles
du susnomni&.
Acliir Agha, du même village, a été invité par les brigands
grecs à payer cinq cents livres sous la menace d'enlever sa
filIe.
Le nommé Tchavouche Oghlou Emroullah, également du
village d'Isliakli, ainsi que son fils âgé de 13 ans, ont été enlevés par quinze Grecs port?nt l'uniforme hellénique. Son cadavre
a été trouvé, quatre heures après, près du village, portant des
blessures horribles. On n'a eu aucun renseignements sur le
sort de l'enfant.
Le 21 mars, une bande formée de Grecs des villages environnants et portant l'uniforme de l'armée hellénique, est entrée
dans le village de Bozhane et a obligé toute la population musulmane fi se réunir dans la mosquée du village. Les Grecs,
armés de baïonnettes et de couteaux blessèrent la plupart *des
villageois et les obligèrent a leur remettre tous leurs bijoux et
les objets précieux se trouvant en leur possession.
Melinied Aglia, vénérable vieillard et notable de l'endroit
fut traîné hors de sa niaison et tué à coups de hache. Sa maison f u t ensuite pitlée eiitièreinent. Comme quelques habitants
étaient absents du village, les bandits leur ont fait savoir qu'ils
avaient l'intention d'y revenir.
Quelques jours après, quatre brigands armés, dont l'un du
village de Yéni-Keug, se sont introduits dans laferme de Mous-

tafa Bcy, située à un quart d'heure de distance de Béïcos, et
ont hlessé, à la gorge, avec un rasoir, le nommé Abdurrahmari Agha.
Les populations de la région se trouvant ainsi sous la
coiistü~iteiilcnacc des malfaiteurs grecs ausqueIs se sont joints
priis de dciis cents déserteurs helléniques réclament l'envoi
tl'iiii noni1,re suffisant de gendarmes pour lcs protéger en fais:mt savoir que dans le cas contraire ils seraient obligés de
quilier leurs foyers pour clierclier un refuge ailieurs.
I<ii réitkrant h 'irolre l~xcellencela prière que j'ai eu l'honneur de lui faire par ma con~municationprécitée, je saisis etc.

.

Le 7 avril 1921.

II résulte des informations parvenues au Département de
I'liit&rieur que dans la soirée du 27 mars, des soldats hellènes,
e n Clat d'ébriété, ont attaqué, baïonnettes en mains, les musulnians qu'ils rencontrèrent dans les rues et les cafés. Ils ont
niCrne enlevé et piétiné les fez de quelques-uns. Ils ont brisé
les lainpes d'éclairage de Pacha-Bagtché et assailli les femmes
musulmanes débarquant le soir du bateau de Chirket.
A Indjir-Keuy de Pacha-Bagtché, Eumer, Moustafa, lbraIiim et i'acoub ont été violemment battus et blessés. Sali11
eifendi, capitaine de vaisseau, en retraite, a reçu aussi plusieurs blessures.
En portant ce qui précede à la connaissance de Votre
Excellence, j'ai l'honneur de la prier de bien vouloir intervenir auprès de qui de droit pour l'adoption des mesures efficaces propres à empèclier le retour de pareils faits.
Veuillez, etc...

Le 7 avril 1921.

Les renseignements les plus alarmants continuent a parvenir h la Subiinie Porte, au sujet de la situation navrante des

populations des localités voisines de Constantinople qui étaient
occupées par les troupes helléniques.
A Chilé, dont la population musulmane endure depuis six
mois toutes sortes de pillages, coups et blessures, tortures et
meurtres, les atrocités ont pris une nouvelle violence.
Depuis quelques jours, il s'y est formé un comité grec qui
a constitué, sous le nom de milice, une bande armée composée de tous les brigands grecs d e Yéni-Keuy et en partie de
ceux de Chilé, au nombre de trois cents, sous le commandement de deux officiers déserteurs ayant des attaches avec le
patriarcat.
D'ailleurs, les habitants grecs de ces deux localités sont
pourvus d'armes et de grenades. La dite bande s'acharne contre les Musulmans de Chilé et des villages qui en dépendent.
Il y a quatre jours, un village situé en dehors de Chilé, a
étr5 attaqué par ces malfaiteurs qui l'ont mis à sac après avoir
massacré la moitié d e la population.
Ils ont fait aussi irruption dans le village de Gueuksou, dont
la population a dû chercher un refuge dans les montagnes.
Y6ni-Keuy a été pillé et quelques femmes sauvagement
blessées.
L'imam du village Yazipazari, SadikEffendi a été assassiné.
On n'a pu encore obtenir des renseignements détaillés s u r
les méfaits commis dans les autres localités, les communications avec celles-ci étant impossibles, par suite de la présence
des brigands.
Il est vrai, qu'il y a quatre jours, un détachement britannique a occupé Chilé. Toutefois, les villages avoisinants étant
restés en dehors de la sphère de celui-ci, Ieurs populations
musulmanes qui se trouvent complètement désarmées et privées de tous moyens de défense, se voient dans la nécessité
d'abandonner leurs foyers pour assurer leur vie et leur honheur.
D'ailleurs dans l'entrevue qu'il a eue avec le Caïmakam, le
Commandant Britannique a dit à celui-ci qu'il serait iiécessaire
d'envoyer, sans perte de temps, dans la région, une centaine
de gendarmes complètehient équipés et de rétablir le cadre de
la police locale.
Chaque jour de retard devant entraîner de nouvelles pertes

de vies Iiumaines, je viens, en nie réfkraiit ii nies préci.dentes
conim~inicationsà ce sujet, prier Votre Excellence de bien
vouloir, tout en hûtaiit Ia solution de la question du rCtablissement du corps de gendarmerie de Scutari, aviser aux dispositions liécessaires pour que les gelidarmes et les agents de police requis pour la région de Chilé soient autorisés partir
sans retard.
Veuillez. etc. ..

II résulte des renseigtiernents parvenus aii Département de
I'Intérieur que le 26 du mois écoulé, Suléïman Effendi, gardedouanier, qui se rendait, en compagnie de sa fernilie, de RadiKeuy a Ali-Viran (région de Tchataldja) a été arrétl, en cours
de chemin par trois soldats hellènes appartenant au poste de
la ligne-frontière, sous la menace d'un révolver. Après avoir
aItacIt6 k siisnommé, les trois soldats ont violé sa femme sous
ses yeux. L'un de ces soldais qui a été reconnu par le dit SuIéÏniau Effendi et qui a les iiiousiaclies coupées s'appelle Atiianase.
A la suite des agressions continuelles dont soiit l'objet les
préposés de la douane, les Autorités locales ont dû, afin de les
soiisiraire au danger qui menace leur vie et l'lioiineur de leurs
familles, tes transférer R Ak-Yiraii.
En portant ces faits à la coiinaissance de \'otre Excellence,
j'ai l'lioiineur de la prier tic I~ienvouloir intervenir auprès d e
qui de droit afin que les cou~iablessoient sévèremeut punis et
que les mesures propres à eii prévenir le renouvellement soient
adoptées.
Veuillez, etc...

par des officiers el disposant de bonilm et d e niitrailIeuses se
sont joints aux h-igailrls grecs de Yeni-Iieuy.
Une de ces liaiides, conmandée par le lieutenant liatcllaros a fait irruption dans le bureau de télégraphe de la dite
localité, a maltraité et ineriacé le fonctionnaire prksent et eii a
emporté un appareil téléplionique.
D'autre part, par suite de la terreur inspirée par les Ilcllènes à la population de Chilé et de l'état de dépressioii oit
celle-ci se trouve, il est iiiipossihle de recruter parmi elle des
volontaires pour renforcer les cadres de la gendarmerie.
Dans ces conditions le nombre des gendarmes dont disposent les autorités locaIes est insuffisant pour prendre des mesures efficaces.
Aussi si des dispositions n'étaient prises d'urgence, la population musulmane se trouverait sous la menace d'un massacre généra1 que les autorités locales seraient dans l'impossibiIité d'empêcher.
Confiant dans les sentiments bienveillants et humanitaires
que Votre Excellence a hien voulu témoigner en faveur des
populations musulmanes persécutées, je viens la prier de bien
vouloir aviser qui de droit pour que les bandes en question
soient éloignées de ces parages.
Veuillez, etc. ..

En Thrace
Motes de la Sublime Porte aux Hauts
Commissaires allids à Constantinople
Le G avril 1921.

Le 18 avril 1921.

II rksulte des nouveaux renseignements parvenus au Cornmandenient généra1 de la gendarmerie Ottomane que des soldats liclléiics envoyés A Cliilé. organisés eil bandes, commandés

Les nouvelles qui parviennelit a la Sublime Porte confirment la présence en Thrace Orientale de bandes grecques
dans les environs de la ligne de démarcation.
D'autre part, les persécutions et vexations contre les

JIulsuImans continuent non seulement dans la 'l'liincc Oiicniale ct les parties occiipécs dc l'hnalolie, mais eiicorc clles
s'étendent aux musulmans de I:i 'l'lirace Occidentale.
C'est ainsi que dernièrcmcnt, uri detaclienielit liellène dc
trente soldats, placé sous le commandenienl d'un oflicier a enlevé tout l'argent el Ics objets prccicus apparlenaiit aux lial~itank d'Agova, district de Chilfi, et des villages de o Bug~iilidjé»
et de Muslirn-Djédid, en s'iiitroduisant dans les niaisons, sous
prétexte d e chercher des armes. Tous les Iiabitanls de ces
villages ont été réuiiis au mCme point et soumis ii iine véritable torture. Après avoir éfC crucllenient haIlus ils ont éIé plongés, par un temps froid, dans l'eau, puis de nouveau soumis
à la bastonnade. La plus grande partie de ces inallieureus se
trouve dans un etat lamentable.
Quelques-uns de ces villageois furent pendus par les pieds,
aux arbres, tandis qu'un feu de paiIle était allumé sous leurs
tètes.
Le Mufti du Haïréholi (Rodosto), fut jelé dans uiie rivière
filacCe après avoir été dépouillh de ses vêtements. Soumis eiisuite h la bastonnade, le mallicureux se trouve a la dernière
extrémité. Le traitenient inliumain infligé ainsi L un représeiitant d c la foi peut donner unc idée des tortures infligées a la
population musulmane.
Le village musulman de Tclierkess-Mus1in1,- de plus de
cinq cents nlaisons, fut iriceiidiE et la population pousske a
coups de baïonnettes dans les flammes. L'ii très petit nombre
de personnes ont pli échapper à ce massacre. Les femmes
ont eu les seins coupés.
Les habitants des villages de Kabi-Beyler, Muslim et autres, dépendant de Lulé-Bourgas, ont été tortures d'une facon
inou'ie d e la part des Ileltènes sur les instigations des Grecs
indigènes et sans aucune raison plausible.
Des milliers de Musulmans qui avaient utle certaine situation se voient réduits a Ia ruine complète. Il leur es! impossible mème d'obtenir un permis pour se rendré d'un village à
l'autre.
Les Autorilés helléniques de Silivri ont obligé toute la p o p atioii ti-irisiiliiiai~cde la IocalitC R assister à un m eeting organisé e n vue d e protester contre le retour de ces régions sous

ln domination ottoniaric et a signer une déclaration attestant
leur contentement de l'occupation hellénique.
Suleymaii Effeiidi, garde douanier, nommé récemn&t g
A k ~ i r a n ,prks de Siiiekli, a été, en se rendant à son poste
a ï e c sa femme, assailli en cours de route par trois soldats
lielienes, qui ont fait subir ii celle-ci les derniers outrages.
Le 30 mars dernier, à Tcliilingos-Déré, situ6 près d u village
de Straiidja, cn deqà de la ligne de démarcation, cinq villageois de cette dernière localité, ont été attaqués par une bande
grecque, qui a emnieiié avec elle deux d'entre eux, les nommés
Muniiii Tchavouclie et Iiadir Agha. Les autresn'ont pu se soustraire au même sort que grâce à la fuite.
Les notables des villages de Tcliigilli, HaznCdar, Sofali,
IioulPIi ct autres, dépendant de Baba-Eski, ont été arrêtés et
conduits en prison ou envoyés vers iine destinarion inconnue,
après avoir été tortilrés d'une manière atroce, en leur brûlant,
avec des charbons ardents, les mains et les pieds.
Pour empêcher que ces traitements inliumains soient connus en dehors les villageois ne sont pas autorisés à se rendre
dans les d l a g e s avoisinants.
Plusieurs habitants du village de Cliapdji, dépendant d e
C;umuldjina, ont été arrétés et conduits, après tortures, à u n
moulin ahandoiiné se trouvant dans les environs, où ils furent
atrocement battus sous prétexte d e n'avoir pas livre aux Autoritks liellé!iiqiies, les armes qui se trouvaient en leur possession.
Parmi ces inaliieureux, les noniniés Osman Aglia, maire d u
village, et Salih Aglia, cordonnier, furent obligés d e marcher,
pieds-nus, sur un feu ardent. Osman Aglia a été fiisille.
A Iiirli-Iiilissé, comme A Andrinople, Ies prisons regorgent de hIiisulnians arrêtés sans aucune raison.
Cette situation intolérable, qui ne vise qu'à .l'extermination
de l'élément niusulman, réclamant un prompt remède, j'ai
l'honneur de recouri r une fois encore aux sentiments humanitaires de Votre Excellence pour ia prier de bien vouloir faire
le nécessaire pour amener l'adoption des mesures pron~pteset
cfricaces pour qu'il y soit mis fin.
Veuillez, etc ...

Le 19 avril 1921.

Jxs rcnseignenients ultérieurs parvenus à la Sublime
i'oi-lc coiilirrneiit la siluatioii iiilcnnIile faite aux populations
iiiiisuliii:incs de la Thrace Oiiciitalc.
1~nti.cautres, u n tli.lncliciiiéiil iii.llciiicpi: qui s'kfail rendu,
vers la fin tëvrier, a Orclia, près tlc Lapseki, a, sous le prétexte de rccliercher des armes, arrété une quarantaine de villageois, et après leur avoir lié Ics bras derrière le dos au
moyen de cordes très serrées, les ont cruellement battus. Lorsque les n~allieureux ont été niis rii liberté, ils étaient incapables de marcher et se sont tordirs de cloiiIeur par terre, pendant longtemps. Les femmes et les enfants kpouvantés assistaient à ces atrocités.
Ileux feinmes du niême village ont subi les derniers outrages de la part des soltlats. I)'aillenrs Ics Grecs indighies et
les soldais hellènes s'attaquent aux feniiiics el aux jeunes fillles
qu'ils rencontrent dans les clianips.
Les nomniés Ali Pelilivan, notablc du villngc de Tcliocal
et Alirnecl I<ffendi, niarcliand dc bois de construciion, élabli à
Cliarlteuy sont niorls par suite dcs coups de bitoiis qu'ils ont
reçus ; Hadji Suléïmaii, Agha de Politclié, Ilazim Tcliavcucli
d'Orclia, SiilCïinan et Topdji Eumer sont & toute extrémité.
Les soldats ont vécu aux dépens de la popiilatioq. La population tei.rorisée ne pouvant compter sur aucun secours
clicrclie ;i se soustraire i ces brutalités en alx~ndoiinantses
foyers pour se réfugier vers la côte. Ceux qui parviennent à
quitter leurs villages ont leurs biens pillés.
Ces procédés que rien ne peiit justifier viennent prouver
ciicorc une fois que les .\utoi.ités Iielléiiiqiies ~ioursuivent ililp1:icaldeiiieiit dans loiiles lcs régio~is occupées le niêine syslènie de mine ct'd'extcriiiiiiatio~i à l'égard des hlusulmans.
En signalant ce qui précède à la sérieuse altentio~ide Votre Escelleiice je suis persuadé qu'cllc voudra bien, dans ses
siliiliiixiits d'li1iriianif6, faire tout ce qui dEpciidra d'elle pour
nicttre unc fin h cet état de choscs i~iioli.rable.
Veiiillcz, etc.

à Gallipoli, les mêmes procédés vexatoires qu'en Thrace et
dans les régions occupées de l'Anatolie.
Ainsi, 1esAutorités helléniques ont fait derniivement arrêter
et conduire en Grèce, plusieurs notables de Ia dite ville,parmi
lesquels H~isséïn Ulvi Bey Dondourmadji Zadé; Nedjmeddin
13ey Fiche Zadé; Hafiz Emin Effendi ; prédicateur de la masqu&e de Ghazi Siileïnian ; Davoud Effendi Chélrerdji Zadé ;
Iliazim Reg, pharmacien; Osman Bey, officier en retraite, etc.
D'autre part, les susdites autoriles ne manquent aucune
occasion pour maltraiter ou insulter les représentants des Musulmans comme les Muftis et les membres des Conseils d e
Communauté et pour leur créer des dificultés insurmontables
quant à I'accon~plissenient des devoirs qui leur sont dévolus.
Les écoles de garçons et de jeunes filles appartenant à la
communauté musulmane ont été occupées pour la plupart et
tous les revenus de 1'Evkaf - affectés à l'entretien des mosqukes
et aux traitements de leurs servants - entièrement confisqués.
De plus, pendant plus de cinq mois, après que le régime
intolérable hellénique a &téétabli dans la presqu'île de Gallipoli,
aucune organisation judiciaire n'y ayant été créée, la justice se
trouvait être exercée par les officiers de la gendarmerie qui
n'observaient aucune autre loi que .leur voloiité et rendaient
des sentences arbitraires toujours favorables aux Grecs.
En signalant à l'attention de Votre Excellence, ces faits
qui démontrent encore une fois de plus, combien le régime
hellénique est inique et intolérable aux hlusulmans, je la prie de
vouloir bien les porter à la connaissance de son Gouvernement.
Veuillez, etc. ..
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A Esmit et ses environs
Des notes de la Sublime Porte aux Hauts
Commissaires alliés à Constantinople
Le 16 avril 1921.

*

11 résulte de ~iouvellesiiiformaiions parvenues h fa Sublinie 1'ni.l~ que les I~lelléricsappliqiient :'i 1'i.gard des Musulinans

;

Je crois devoir signaler k Votre Excellence, pour son édification sur les procédés iuhumains des soldats Iiellènes à

k'égard des populations mastilmanes, les faits exposés ci-dessous qui ont été rapportés par le capitaine du bateau russe
I<erlch 1 1 , arrivé d'lsrnid dans le port de Constantinople, le soir
du 11 courant.
Le cuirassé Avéroff, qui s'était rendu à Isinid y a débarqué
quelques contingents. t e s marins Iiellènes descendus a terre,
ont peilétré dans les maisons turques. Ils ont coupé les oreilles,
le nez, les mains ou ont entaille la figure d e tous les Turcs,
hoinnies, femmes et enfants sur lesquels ils pouvaient mettre
la main, tuant même quelques-uns. Ne pouvant résister à cet
affreux spectacle, le capitaine est rentre rempli d'horreur.
Celui-ci affirme qu'il a é t é témoin oculaire de ces atrocités
et que d'ailleurs le personnel de son bateau les a vus comme
lui.
Ces actes de sauvagerie commis dans un centre relativement considérable et partout exposé ii des témoignages irrécusables, donne une mesure de ce qui a dû se passer dans les
régions éloignées.
Veuillez, etc...

nacrie, originaire de Caraférié, se trouverait en ce moment
Co~istantinoplepour toucher les fotids promis par le Patriarcat
Ecumériiqrie pour ces organisations.
D'autre part, il revient qu'un convoi de six cents Grecs recrutes par les soins du Patriarcat parmi la population de Constantinople aurait été expédié à hloudania et que l'enrôlement
de volontaires continuerait.
Les conséquences que ne pourraient manquer d'avoir i'action de ces bandes pour Ies populations musulmanes déjh si
éprouvées n'échappera, j'en suis certain, lt la clairvoyance de
Votre Excellence.
Je crois donc de mon devoir de signaler ces agissements
à la sérieuse attention de TTotre Excellence en la priant de
bien vouloir aviser au nécessaire afin que des mesures soient
prises en vue d'empêcher tant la formation des dites bandes
que d'assurer la dispersion de celles qui sont dbjà formées.
Veuillez, etc..

.

Le 7 avril 1921.
Le 14 avril 1921.
11 revient it ln Sublime Porte que les Autorités militaires
lielllt~les orgaiiiseiit activement des bandes destinées -à opérer

-

dans difirentes localités de la côte asiatique.
Ainsi, Capcfans ïorghi et Apostol, deux chefs de bande
coiiiius par Ieur activité dans les régions de Ghérebné et de
Nassliteli ainsi que Capetan Milial, qui s'était signalé avec sa
bande dans les régions de Petritche lors de la guerre balcanique auraient déjà été transportés et débarqués avec leurs
bandes composées chaeiiiie de cinquante hommes, par des
to~pilleursIieIléiiiques, sur la côte orientale de Cliilé. Six autres
bandes y seraient envoyées attssi dans le courant de cette semaine.
Un clicf de bande, du noni d'hndrico, aurait été désigné
pour opérer dans la région d'lsmid.
Sis handcs seraient espédiées en cetté rille dés que ledit
Andrico arirait terminé ses préparatifs. Ces bandes se trouveraieiil aciucllement A Silivri et le chef de bande Tchalak Ta-

Le Département de l'Intérieur est informé de source autorisée, que deux officiers hellènes, dont l'un s'appelle Cosmidès,
appartenant au troisième bataillon du treizième régiment de la
division de i\Iagiiésie se trouvant a Isn~id,et qui avaient abandonné, il y a deux mois, leur unité se trouvant à la station
de Guebzeli, se sont rendus a Pendik et s'occuperaient de fornier des bandes avec les Grecs de Péni-Iieuy a Touzla et dans
ses environs.
Lesdits officiers parviendraient h donner le change- sur
leurs agissemements en circulant en uniforme.
Ces agissements ne pouvant manquer d ' a ~ o i rles plus désastreuses conséquences pour les popuIations musulmanes de
la région déj& si cruellemect éprouvée par !es méfaits des bandes, je viens, sur la deniande du Département précité, prier
Votre Excellence de bien vouloir aviser d'urgence pour que les
officiers susmentionnés soient ernpêcliés de continuer leurs déprédations.
Veuillez, etc...

Le 7 avril 1921.
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Djihaii-Ki';;:,, ont &Li: i~i'ileiiiciil i i i ~ . u i i & & ~ Toute
.
la population
de cetic d(-rr;i;ye locnljic :l ci6 ...,.. . ..crCe. Sept hommes et une
fenime seukiienl ont pu éciinpl~cl: i i . cette extermination.
Les viii:.?eois ! c r i > i isl:; i!'v::iiit plus aller dans leurs
champs, Ici, ;jLlgaiir!s tc ...,
I ~ , > ; I L .! i :; ou% rencontrent:
En nie réEran! ü 1:: y,-:'.,i r c curitviiue cians ma corrimunicatiûii !irPciik, S'ci 1.i.~-irrcw <!ï prier 1-otre ~xcellencede
i
1 1 : ~ p: l qiiuire force de gendarh
r 1
.: : P :
p
;
j. ; ;:::J.(::.c
les lieux pour
y ~ss':",. Ii' :.L:;!?!io:eiliti-i c!e l':+:.lir;: et de la sécurité et que
les :i.:nes qci avaicat 6 ; p~ k e s : ::-; geuli~rmesqui -s'y trou\.aient J c . i y - :iicint restitiiClcs.
Lcs 1~1csurtisdoii! !:; S:.:!:i::ic I ï o i k demande Fadoptio~à
cet ég:ird i : i sï~i;Ar:.;i! t:": t i L i 1x1 1i IL;S iiiïgciiles que la présence
de5 ciései-icci-sde 1':trinC;c 1. .l!ériic!ric rend la situation des Musulmails eii:n!.e plils ciitiqiic.
Yeuili~z,etc ...

Cette manière de procéder des autorités helléniques étant
incompatible avec les règles du droit international, j'ai l'honneur de prier Votre ExceIIence de bien vouloir intervenir
auprès de qui de droit en vue tant d'assurer la mise en liberté
du capitaine susvisé que d'empêcher le renouvellement de
pareils faits.
Veuillez, etc...
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Le 28 avril 1921.

Un certain nombre de réfugiés d'Orkhan-Gazi, de Yalova
et de G u e d i k se sont présentés à la Sublime Porte pour implorer un prompt secours en faveur des populations musulmanes de ces régions.
11 ressort des renseignements donnés par ces réfugiés que
la situation des Musulmans dans ces parages a pris, ces derniers temps, un caractére des plus critiques.
Les mCfaits des bandes grecques et arméniennes, qui se
sont formées a la suite de l'occupation hellénique et qui,
depuis, terrorisent la campagne, ne connaissent plus de
bornes.
A ces malfaiteurs se sont joints des déserteurs et des soldats hellénes.
Dans la région de Yalova, tous les villages situés sur le
littoral ont été détruits par les bombes incendiaires des bateaux de guerre helléniques.
Ceux qui se trouvent en dehors de la portée des canons
ont été brûlés par les bandes, après avoir été mis i sac.
Des vingt-et-un villages ddpendant d'Orkhan-Gazi il n'en
reste plus que cinq.
A Orkhan-Gazi même, toute la population, y compris les fonctionnaires du gouvernement, ont été déportés A Guemlik
et soumise, en chemin, Ct toutes sortes de mauvais fraitements,
en même temps qu'ils ont été dépouillés de tout ce qu'ils
avaient sur eux.
La ville a été totalement pillée, y compris les caisses de
l'Administration de la dette publique et de la régie des tabacs.
Aprés quoi elle a été incendiée.

De même, dans la i.i.gioii dc Cruenilil;, quclq~icï ~ i l i n g c i
ont siiiii le niCine sorl. TA situation d u villdp? d ' L h i o i i d l ~ ~ i
serait particiili6rement critique.
Les populations de ces \-illages ont &Lé massacrées avec
des raffinements de cruaulé. Les surviv:i~lts, pour la pliiparl
des femmes et des enfanls, se trouwnl disperses dans les niontagnes, sans abri ni secours. Parmi eu\ se troii~eiitdes ciifniils
qui ont été blessés par des liaiides el qui restent pri~Cs de
tous soins.
En portant ces faits d6plorablcs n l'attention toute parliculiére de Votre Escelleiice, je vieiis, en me rd6ranL à mes
notes des 4 et 7 avril Nos 27,4031199 et 27,467/215, faire un
nouvel et pressant appel h ses senlin~erits d'liiinianité pour
qu'elle veuille bien provoquer I'adoplioii de inesul es criicaccs
pour nlcttre fin j ces horreurs et sauver au inoins ccus qui
ont pu y échapper.
Les rèfuçiés susvisEs qui ont d i t abandoiiner sur les lieux
leurs familles, rëclanient I'intervention de la Suljlinic Porte
afin de pouvoir aller les chercher pour les soustraire au Iiisle
sort qui les atiend. A cc1 effet, ils deniaiident 1'autoris:itiori
d'aller les clierclier, avec le nonil~re d'cmliarcatioris voulues.
Dans le cas oii il exislerait quelque olxiiaclc à leur déliarquement, ils déclarent qu'ils se contenieraient d'attendre leurs familles sur Ie rivage, sans aller jusqii'aus endroits où eIles se
trouvent.
Persuadé que Yotre EscelIerice ne refusera pas son bienveillant accueil à cette requête, je la prie de bien vouloir faire les
communications nécessaires à qui de droit pour que les inlércssCs puissent, en toute sbcurité, aller rctrouvcr leurs faniilles
et les ralnener
Constai-itinople ct que de même tous ceux
qui ont eté victimes des nialheureux événements dont il est
question puissent aussi venir dans la capitale.
Veuillez, etc.

..

Le 25 avril 1921.

11 résulte des renseignements, de source sure, parvenus 2
la Sublime Porte, que les Iiellènes après avoir arrêt6 et enfermé

dans les mosquées, plus de frois cents notables d'Ismid, ont
forcé les portes des maisons dans le but évident d e les piller.
D'autre part, les bandes grecques indigènes qui sont retirkes sur Gueùzk auraient pour mission dans 1'6ventualité d e
l'évacualion d1Isniid par les forces helléniques de mettre le feu
h tous les villages musulnians se trouvant sur la ligne de retraite et d'en exteriiiiiier Ia population.
DEjA, une de ces bandes a cerné le 15 du mois courant,
le village de Tarenidja et a tiré sur les habitants qui essayaient
de se réfugier dans leurs iiiaisons. Parmi ces bandits o n a pu
reconnaitre les nommés Apostol Olou-Ilia, Christo, le tailleur
Diuiitri, le cafetier Diniitri et son beau-frère d e Yéni-Reuy,
ainsi que trois Grecs du village d e Gontcha.
En portant ce qui précède à la connaissance de Votre
Excellence, j'ai l'honneur de la prier de bien vouloir aviser
aux dispositions nécessaires en vue de l'adoption des mesures
à sauvegarder la vie et les biens de la population musulmane
des parages susiiientioniiés.
Veuillez, etc

...

Rapport dw gouvemeup général de Brousse
A mon arrivée à Brousse j'ai trouvé Ia situation administrative et socialc d u Vilayet dans u n état tout à fait anormal.
J'ai en même temps constaté que la popuIation musulmane
ne jouissait d'aucune sécurité.
Les autorités Iielléuiques s'immisçaient dans toutes sortes
d'affaires qui sont du ressort exclusif de l'Administration civile,
financiére et judiciaire du Vilayet.
Elles poussaieiit cette ingérance jusqu'ii statuer s u r des
conteslalions entre parliculiers en nialiére civile. Plusieurs
arrestations arbitraires avaient été opérées sous des prétextes
futiles et les détenus souiiiis i toutes sortes de mauvais traitements et nieme à la torture.
En un mot tout était houIeversé; les Hellènes ayant entrepris une ceuvre systématique de destruçtion et de dévastation

dont le hiit essentiel est l'extermination de l'élément musulman
ct sa riiiiie tant au point de vue économique qu'au point de
w c moral ct intellectuel.
Ibis cet ordrc d'idccs ils ont installé des immigrants
grecs dans les Ecoles primaires musulmanes privant ainsi les
ciif'iints de toute instruction. Ils ont toujours cherché à éluder
nies déniaicties tendant à obtenir la réaffectation de ces étaI)lissemeiits afin de permettre la reprise des cours qui avaient
dii Ctre siispend~is au préjudice de l'instruction des enfants
musulmans.
Ides sentiments nationaux et religieux des Musulmans n'ont
pas été pius ménagés. Une bâtisse sise dans l'enceinte même
du hhiisolée du Sultan Osman, fondateur de 1'Empire Ottoman,
a &té transformée en écurie. Plusieurs mosquées ont été utililis6es coninic dépôt de bois de construction et de fourrages
pour les besoins des troupes d'occupation.
Rien plus, ta i\Iosquée du village de Kir Einir, située dans
les environs de Tcliékirgub a été démolie par les soldats hellènes pour se servir de sa boiserie comme bois de chauffage.
l x fait a été établi par une enquête que les Autcrités militaires
ont effectuée elles-inèine sur place.
Les soldals hellènes se livrent chaque jour A des actes de
vol et de pillage dans les fermes et les cliamps des environs
dc Ilro~isse,de même que dans les villages avoisinants sans
que les Aiitorités helléniqocs aient pris aucune mesure pour
les einp&hr.
Les chanips de iniiriers ont subi la dévastation générale
de sorte que l'industrie sCr-jcicole si florissante dans Ie Viiayet
dc 13rorme se trouve sérieusement menacée.
La grande magiianeric de la Liste Civile a été totalement
ruinéc par lcs imniigrnnls arméniens qui y ont été installés par
les Autorités helléniques.
1311preseiice de cet irl:il de chose désastreux pour le pays
et l n situnlioii intenable faite à la population niusulniane et
Isc[iie!le I'üttcnlion clcs Hauts Conimissariats a été maintes
fois atLiri.e j'ni (113 Iàire auprès du Commandant des démarches
veihles ci écritcs pour Lc prier d'aviser au nécessaire potIr y
mellre fin.
C'est la suite de nies représentations que les Hellènes

ont considérées comme constituant un obstacle à leur action
destructive et portant atteinte à leurs intérêts personnels qu'ils
ont eu recours à la calomnie contre ma personne et quelques
fonctionnaires du ViIayet pour s'en servir d e prétexte pour
notre Cloignement.
Tel est le véritable motif de l'acte arbitraire des autorités
militaires grecs. et l'assertion d'après laquelle des renseignements avaient été donnésà « l'ennemi D sur les mouvements et
les forces de l'armée d'occupation, je le déclare formellement,
absolument fausse et de pure invention.

Quelques notes de l a Sublime Porte aux
Hauts Commissaires alliés à Constantinople
Le 10 avril 1921.

Il revient à la Sublime Porte que par suite de l'exaspération causée par leurs revers, les Hellénes s'acharnent contre
des monuments ayant un prix inestimable pour la nation
turque qui les considère, a juste titre, comme des reliques sacrées symbolisant les étapes de son histoire.
C'est ainsi que le inausolée d'Orkhan-Ghazi, situé à Seuyud,
fut détruit par les troupes helléniques pendant leur retraite.
Un attentat aurait eu lieu également contre la niosquée
Oulou-Djami à Brousse; on y aurait fait éclater des bombes à
main qui, heureusement, n'y auraient causé aucun dégiit sérieux.
D'autre part, les soldats hellènes ne cessent de s'attaquer
aux femmes musulmanes dans les localités qu'ils se voient
obligés d'évacuer et de leur faire subir les derniers outrages.
En portant ce qui précède a la connaissance de Votre
Excellence, j'ai l'honneur de la prier de bien vouloir intervenir auprès de qui de droit afin de mettre fin à ce vandalisme
et à ces procédés intolérables des Hellènes.
Veuillez, etc. ..

Le 10 avril 1921.

-

de source autorisCe, parvenns
Il résulte des
B la Suhlinic Porte que cinq niilIe Arméniens sont arrivés derniérenient Ii Erousse, venant des régions qui ont été Ic IliCâtre
dcs dernières luttes. Ces rcfugiés, tous armés, se prkpareraienl&
attaquer la population musulmane de la dite ville.
Dbjà des réilnions auraient été tenues et des menaces de
massacre et des injures proférées ouvertement par les dits
Arméniens à l'égard des hlusulmans, qui sont en proie à la
plus grande terreur.
Je crois de mon devoir d'attirer sur ce fait Ia sériense
attention dep Votre Excellence en la priant de bien vouloir
aviser au nécessaire en vue de l'adoption de mesures propres
ii prévenir le danger que court la susdite population.
Veuillez, etc..

.

Lc 12 avril 1031.

II ressort des renseigtie~ilentsparvenus au Département de
l'Intérieur que le 5 du mois écoulé, le lieutenant Papa Zaliaria,
qui avait été cliargé par le Commandant des forces helléniques
d'Ezin6, de poursuivre une bande, s'est rendu, avec un détachement composé de quarante-cinq soldats, au village de
Salilher, dépendant du Caza ]3aïrainitcli, d'oii il partit la nuit
et en emmenant les nomniés Moustafa Oghlou Husséïn, âgé de
22 ans, Melimed Oglilou Isniaïl,,I-lusséïn Oglilou Hassan, CIiapdji
OgIilou Moustafa, âgés cliaciiri de 30 ans, ainsi que AIeliined
Ogldou IInsrij-, de 28 ans.
Après avoir passC les villages de Koss-Iieuy et Eren-Iieuy,
les nomniés I-luss&iu, Ismaïl, Hassan et Moristafa ont été mis
à mort par les soldats Iiellénes, entre lcs villages de Deiiniïek
ct Snritchali, aux environs du pont de Deunireli, oii leurs
.cadavres ont étC retrouvés quelques jours après, affreusement
mutilés. Quant au cinquième le nommé Melinied Oglilou Husny,
il fut conduit ri Baïramitcii et fusiilé.
En rentrant à Eziné, ic lieutenant Papa Zaharia a déclaré
qu'ul-ie rcncontre aurait eu lieu dam un ravin près Salililcr, Ii

la suite de laquelle quatre des brigands composant la bande
auraient &té tués et trois autres se seraient enfuis.
Or, l'enquéte effectuée par les autorités locales et le rapport
médical dressé h ce sujet démontrent d'une manière certaine
que les cadavres retrouvés sont lien ceux des villageois que
le détachement avait emmené du viIlage de Salihler. Dès lors,
la version donnée par le lieutenant hellénique ne peut être
qri'iine invention destinée à donner le change sur l'acte inhumain commis par haine sur d'innocents villageois.
En portant ces atrocités sans rioni à la connaissance d e
V. E., j'ai l'honneur de la prier de bien vouloir interposer ses
bons offices auprès de qui de droit, en vue de l'adoption de
mesures propres ii einpêcher leur renouvellement.
Yeuillez, etc. ...

Le 28 avril 1921.
II résulte des renseignements parvenus au Département de
l'intérieur, que le 12 mars dernier, un détachement hellénique
dc quinze soldats, placé sous les ordres d'un officier, étant
arrivé dans le vilTage Adlié, tandis que les hommes étaient
absents, a enfernié les feniines et les enfants dans l a mosquée,
après quoi il a pris dails les maisons une assez grande quantité de provisions et objets q ~ l is'y trouvait.
Les noniniés Moustaf3. et son frère Addurdalinian, ainsi
que hIouliacljir hiouslafa, garde-champêtre du village, qui retournaient cliez eus ont été arrétés par ledit détachement à proximité du village ct ballus jusqu'h en perdre connaissance.
I,Iouslzfa qui a EIC conduit ensuile h Biglia, a succombé aux
suilcs de ces niauvais Iraiiciiients.
En portant ces procédés a~issiinliumains qu'injustifiaides
à la coiinaissance clc Votre Excellence, j'ai l'lionneur de la
prier de bien vouloir aviscr aux dispositioiis ric!cessaires en
vue d'en einpkller Ic i~ciiorivcIIenient.
Jreuillcz, c l c ....
Le 28 avril 1921.

J'ai l'lionneur de porter à la connaissance de Votre
Excllciice Ics renseiçiiements suivants fournis par les autorités

con~péte~lfes
relativement aux atrocités commises par les troupes helléniques dans les régions occupées.
Des patrouiiIes helléniques, arrivées le Il février 1921 dans
le village de Sarii, do district d'Edrémid, pour la poursuite
d'une bande qui y avait fait son apparition, ont soumis à la
bastonnade les nommés Chevket Effendi, Derviche Ali, Mouliadjir Isnia'iI, Teuruk Eyoub, Ali Captan oglou Mehmed Sélim,
Tenrulc IIussé!r-i, ainsi que d'autres habitants du village.
Un d'entre eux, le nommé Chevket Effendi, a été conduit
au chef-lieu de la commune, sous prétexte d'avoir eu des relations avec les forces nationalistes.Sa femme et deux orphelins
qui habitaient sa maison ont été forcés de l'évacuer et la maison
fut affectée au logement d'une patrouille helldnique.
Les habitants de la commune de Iiebsoud sont contraints
ê transporier dans leurs voitures du bois des forêts voisines
pour le compte des Autorités militaires grecques et de travailler
deux ou trois jours par semaine dans des tranchées qu'on
établit entre Iiebsoud et Balikessir.
Le nommé Ibrahim Iiiahia, originaire du viIlage TavchanIi,
ügé de 55 ans, qui était venu à Ghebzé pour faire des achats,
a été arrêté, le 19 février, par un soldat hellène sur l'ordre
di1 lieutenant Jani Joolès. Conduit à l'hôte1 de Iiadri Agha,
résidence du dit lieutenant, il a été pendu par les pieds et
l~attuatrocement. Le s u s n o m ~ dest. resté dans cette position
toute la nuit et n'ri été mis en liberté que le lendemain.
Dans la journée du 24 mars, Ies nommés Bochnak Ali Bey
et Arnavoiit hIazloum Tchavouche, de Ghebzé, ont été arrêtés
et torturés de la même manière par le même offic.er SOUS
prétexte qu'ils avaient cachk des armes.
ITeuillez, etc ....
Le l e i mai 1921.

D'aprcs les renseignemelits parvenus à la Sublime Porte
de sources cli,ones de foi, les massacres et le pillage des musulnlans s'étend dans toutes les régiotis, occupées par les HelIénes. GCribraIemelit ces actes sont commis par des bandes
grecques et arméniennes sous l'mil bienveillant d e l'armée
d'occupation hellénique.

Z

Les populatioiis musulmanes, terrorisées, abandonnent
leurs foyers pour chercher un refuge dans les montagnes.
Le 8 avril, un groupe de déportés musulmans d'OrkhanGazi, qui étaient dirigés vers Ghemlik, sous l'escorte de dix
soldats hellènes, ont été, à leur arrivée à Barsak, remis, par
ces derniers, aux Arméniens qui en ont massacré environ centcinquante. Les autres n'ont échappé à l'extermination qu'en
prenant la fuite. Le lendemain, uii détachement IielIénique a
été envoyé de Ghemlik sur les lieux pour enterrer les cadavres des victimes.
Le 17, trois cents Grecs armés des villages de VéledlerDéré-Keuy et Analior (Moudania), ont envahi le vilIage de Zérafet, situé a trente kilomètres à l'ouest de Brousse. Apr&
avoir enfermé, dans la mosquée, les villageois qui étaient en
train d'y faire leur priére, ils ont pillé toutes les maisons en
maltraitant les femmes. Deux de ces dernières qui ont v o c h
opposer une certaine résistance furent blessées, à coups de
feu, par les bandits. Après avoir consommé leur ceuvre de rapine, les agresseurs ligotèrent les jeunes villageois et les emmenèrent, avec les objeis pillés, au village de Véledler, mais,
avant de quitter le village, ils l'ont livré aux flammes.
On ignore, jusqu'ici, le sort des dits jeunes gens.
Il est à noter que le village de T'élédler se trouvait en
dehors de la zone des opérations.
Sur la route de Yéni-Chéhir, à Gliemlik, quinze villages
musulmans ont été incendiés par la division du Général Fricoupis, durant sa retraite.
En outre, quatre à cinq mille MusuImans ont été emmenés de force à Brousse, où il se trouvent dans le dénuement
le plus complet.
Dans cette dernière ville, les arrestations de musulmans se
pratiquent, sous le nioindre prétexte. Elles visent généralement
les jeunes gens.
Dans toute Ia région occupée par Ies troupes IieIIéniques,
celles ci réquisitionnent systématiquement, sans délivrer de
bons, toutes les céréales, ainsi que les chariots, les bœufs et
animaux de toute espèce. Il en résulte que les récoltes ne
pourront point se faire et que la disette est certaine.
En nie référant à mes précédentes communications, je

viens prier Votre Excellence de bien vouloir user d e son influence aupr&s.deson Gouvernement, afin de l'amener à intervenir auprès du Gouvernement hellénique pour metlre fin à la
politique d'extermination sytématiqrie qu'il poursuit dans les
régions sus-visées, contrairement aux principes du droit et des
régles les plus élémentaires de l'humanité.
Veuillez, etc. ..

Un témoignage digne de foi s w Bes
horreurs helléniques
Un témoin qui vient de rentrer des régions de Smyrne et
d e Brousse, occupées par les Hellènes, en rapporte les informations suivantes qui étabIissent d'nrie façon évidente, que les
autorités helléniques tâchent, par tous les moyens, d'aiiniliiler
l'Administration ottomane et d'anéantir la population iriusulmane.
Tout d'abord les populations musulmanes urbaines et rurales ont 6té minutieuseineiit et systéniatiquen~ent désarmées.
Les fusils de chasse, les armes blanclies et voir même les
vieux fusils d'ornement leur ont été pris.
Les éléments grec et arménien, non se~ilemcritont été
exceptés de cette niesure; niais ont requ au contraire, des ainies,
ce qui fut la cause de la forimtion des handes composées
d'individos appartenant à ces éléments, lesquelles coiiipl~tent
l'œrivre de dévastation des troupes 1iellCnic~ues.
Il est à noter que la gcndariiicrie ottomaiic a fité aussi
devant les
privée de ses armes et rédiiile ainsi h l'inq~uissai~cc
forfaits impunénient comiiiis par ces bandes.
Ledit témoin a aussi constatk que le drapeau grec flottait sur tous les Iiôtels goiivernemeiitaix clans les régions en
question. Les Autorités Iocnles irtaieiit contraintes il transporter ailleurs leurs bureaux. La minorité grecque cst favorisée
pour i'exercice du coiiimercc qui, de b i t , se trouve interdit à
la population turque. Les produifs que le paysan riiiisulman
s'apprete à porter au ninrclik sont saisis. Les bétes de soiiime
et de trait sont enlevées, ciivoyées en Grèce. La populalioii
knusulmane, qui est soiiinisc à un reginie de terreur et dont

on fait disparaître lcs riclics ct Ics iiotahles sons prétexte d'ètre
afliliés aux nationalistes, cst coiilr:iinte ii signer dcs pétilioiis
pour demander I'étal>lissciiicnt del'autorité Iicllirnique. Le drapeau, la religion et In iiatioiinliié des Turcs sont ouvertement
insidtés. Ida ~ i e les
, hielis et piirticiiliéi~ci~~e~it
l'lioniiciir des
filusuIniaiis se trouvent eslmsiis ii ce rfiginie sans aucune dkfense ni garantie.
X Balikesser Ics Autorités iiiililaires grecques ont confisqiié
et transporté en Grèce coninie 1)utin de guerre, les niachines
agricoles conimandées par I'Xdiiiinistratioii locale pour étre
distribuées aux cultivateurs. Le IIara de Balikesser n'a pas été
épargné et les étalons ont étk distribués aux officiers.
Les produils agricoles et alimentaires ayant été taxés de
pris dérisoires, les villageois préfèrent ne rien :ipporter à la
ville. Des accapareurs grecs en profitent pour les acheter à de
vils prix.
A Panderma qui est le centre d'exportation des animaux
de bouclierie dcs troupeiiis enticrs de bétail sont enlevés i
leurs propriétaires.
Dans le village Kanianili, dependant de district, une jeune
fille turque de 1G ans, a été jetée par Ia fenêtre après avoir
été brulalenient outragee par des soldats liellenes.
A Erdek, le prêtre grec a jeté bas après l'avoir déchiré le
drapeau ottonmn. L'Administration y est empécliée de fonctionner. Ledit prétre s'est arrogé avec L'Euphorie d e 1'Eglise
le droit de juridicfion en matière civile.
Les affaires pénales sont souinises 5 un sergent. 'A Soma,
le fils du niairc de la localité, un jeune liomiiie de 16
ans, a été arrété pour avoir parlé à la lioiiloiinière u n jour de
fète une rosette du croissant rouge. Son père, qui était allé
chez le coinniandni:' ::elléne pour demander la mise en liberté, a été inaltraité et jeté au bas de l'escalier.
Le Calmaltam a été eiiipéché de prendre possession d e soli
poste.
Voici encore quelques-uns des actes et méfaits commis
dans les régions d'0rliangliazi et de Ghemlik par la population
locale grecqne et arménienne et extraits des rapports officiels.
Le 15 aoQt des Arméniens du village Beyli ont assassiné
Hadji Rachid du village Tcheltilidji d'0rkhangliazi et lui ont

enlevé 100 Livres turques. Cinq hlusulniaiis du iiiérne village
qui se rendaient au rnarclib de Gheniiik out kté capturés par
une bande
les Arméniens. On ignore leur sort. Le 7 se~~teinbre,
arménienne de 40 individus a attaqué et pillé les villages musuIn~nnsd'hk-Meryem et de Rlamouré.
Le mème jour, une autre bande de trois cents Arménieris
a attaqué le village de Touilidja. Elle y a massacré, d'une façon sauvage une cinquantaine de Musulmans parmi lesquels
des femmes et des enfants. La nommée Fatma, bru de Haïrié,
qui elle même a été blessée, a été enlevée.
Un des cinq survivants de cette hécatombe, le nommé
Keur Ismaïl a été assassiné, à son tour, par des soldats hellènes.
Pendant la même journée un Turc a été assassiné sur la
route Iznik-Orhangliazi.
Depuis le 9 septembre, on n'a pas de nouvelles sur le sort
de Hafiz Effendi, gendre du Cheïh de Réchadié ainsi que de
sa famille.
Le 29 septembre, le village d'osmanié qui comptait 30
maisons a été incendié par les bandes. Aucun des habitants
n'a eu la vie sauve.
Le village d e Véfa a subi le méme sort. Le 20 octobre, le
village Tchakirli de 250 maisons, a été incendié.
Les habitants se sont réfugiés à Brousse.
Les démarches des Autorités ottomanes pour assurer le
désarmement de la population chrétienne sont restées sans résultat.
La gendarmerie continue à étre condamnée à l'inactivité.

Des faits incontestables
Aprés l'occupation d'Erdek, les forces de la gendarmerie
déjà fort réduites, furent désarmées et remplacées par une organisation de milice placée sous les ordres de l'évêché orthodoxe. Les irréguliers qui composaient cette formation agissant
sous l'impulsion de sentiment de haine, se sont livrés a
toutes sortes de méfaits. Ainsi, par suite du retard apporté au
payement de leurs gages fixés a trente livres par personne,
ces militaires contraignirent le commandant de la gendarmerie
ottomane ainsi que le Kaimakam, par des insultes et des me-

naces, à leur signer une obligation de 12,500 piastres à prèlever sur la prerniére rentrée de la caisse locale. Cette somme
fut, en effet, prise par les susdits miliciens.
h l'instigation d'un comité formé à l'évêclié, les miliciens
ont forcé les maisons des Turcs et arrêté tous les hommes,
sans distinction d'age. Ils ne les ont relâchés qu'après leur avoir
fait subir toutes espèces de violences et contre paiement d'une
ranyon.
Bien qu'à la suite des démarches faites auprès du Cornniandant hellène d e Panderma, la milice ait été dissoute le 10
aout, le comitk en question n'en a pas moins continué son
activité.
Chaque quinze jours, presque périodiquement, les Turcs
étaient réunis par les soins des habitants chrétiens et soumis
à la bastonnade pendant que leurs biens étaient pillés. On fit
même subir les pires outrages a des jeunes filles et a des jeunes garçons.
Le procédé suivant a été en outre appliqué sans pitié aux
;\IusuIniaiis arrêtés. Les victimes ayant les mains derrière Ie
dos et u n baton entre les dents étaient contraints d'imiter
l'aboien~entdes chiens. Comme ainsi les patients étaient obligés
à ouvrir la bouche et qu'ils laissent tomber le bâton, ils étaient
forcés d e se baisser pour le ramasser avec les dents. La position de leurs bras ne leur permettant pas d e faire ce mouvement, ils tomhaient face contre terre et étaient cruellement
battus par les assistants.
Un jeune homme du nom de Séïd d'Erdek a subi les derniers outrages de la part de trente Grecs dans la même nuit.
Pendant la mise à sac de la ville tous les biens d e Husçeïn Wasny Effendi, Mufti du Caza et de Haïri Mendi, percepteur, ont été complètement pillés.
Les biens imnlobiliers appartenant aux Musulmans depuis
plus d'une cinquantaine d'aiinées en vertu de titres des proprietés régulières leur ont éte enlevés par les Grecs.
Le nommé Chérif Oghlou Kaïf Agha, âgé de 70 ans, qui se
Konia, via Erdek, pour affaires, a été, le
rendait d'bïvadjik
7 octobre dernier, battu en cours de route et complètement
dévalisé.
A la méme date, Salih Effendi, employé de la douane, a
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Au nicint monic!it l'agent de In Delle Publique. Ottomane
1Inssaii 13'cildi u r c p i douzc ldcssuies. Les coiip:ililes Sodali
Oglilou Siili:ino et Xrnt:iclji Oglilou Cosla, des baudils conii~is,furcni arrétés par les aulorités lielléniqucs. Puis, Stiliaiios
fut laissb librc une demi-heure aprL;s, ct Cosla qui a été envoyC i I'andcrma es1 renliC, le 4 décciiibre à Erdek, accompqk7k du chcf dc bande connu Iiirtciiaki ct de ses accoiytes
armés par ICS autorités licll&niques et munis par elles d'un
document.
Dans les environs d'Edindjik, des Grecs se sont livrés à
des exercices de tir en prenant pour cible un vieillard de 70
ans, le nommé Memiche, originaire de Gueunen. Ce mnlheureus fut tué.
Le 23 novembre dernier les fonctionnaires et Ies gendarmes de la localité furent arrêtes et enfermés dalis le local du
Gouvernement. Pendant ce temps, toute la population grecque,
qui s'était armée, s'est jointe h un détachement hellénique de
quarante personnes arrivant de IJanderma, a cerné le quartier
hlusulman et effectué partout des perquisitions. Tous les Musulmans ont été arrktés et conduits en prison. En chemin les
Grecs qui formaient la haie dans les rues battirent atrocement
les musulmans arrêtés, avec toutes sortes d'inslruments contondants. Tous les fonclioniiaires y compris le 1ia'imal;am ont
été insultés.
Il ressort d'un autre rapport parvcnu au Coniiiiandeiiient
Général de la gendarmerie qu'aprbs l'occ~~patioii
de Smyrne et
d'autres localités, les aut0riti.s niiIitaircs Iiel!i.iiicjries ont conimencé par désariner les gcndarmes et ont entravé le s e r ~ i c ede
l'Administration de facon que celle-ci ne pouvaiit plus s'occuper
de la perception des impôis et taxes, toute rentrée dans ses
caisses s'est arrltée. Après avoir ainsi prépar8 le terrain, les
dites autorités ont pris en main l'administration filialicière.
Les droits privés ne jouissent d'aucune garantie. Toute réclamation élevée contre les Musulmans. par des Grecs concernant la question des propribtks est immédiatement tranchée en
faveur de ces derniers en dehors de toutes espèces de procédure légale ou officielle. La moindre objection à ]ce sujet en-,
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traîne pour celui qui ose la faire le pillage, des coups et blessures et même l'assassinat.
A Edrémid, Panderma, Kara-Agatch, les commandants
hellènes ne periiiettent le transfert au nom des acquéreurs
musulmans, des terrains urbains et ruraux qu'à la condition
qu'une partie en soit abandonnée aux églises orthodoxes.
Un Grec ayant vendu, dix ans auparavant, sa propriété
foncière, son mobilier et son bétail, à un Musulman dans les
formes prescrites par la loi, est, lorsqu'il rentre dans Ie pays,
mis en possession de ces biens, sans aucune compensation et
autre procédure que des moyens coercitifs pour Ie Musulman.
L'acheteur ainsi lésé dans ses droits n'a aucun recours.
A Edrémid et à Erdek, la situation des populations musulmanes est intolérable, les vexations et violences qui augmentent chaque jour et contre lesquelles il n'y a aucun recours
possible ont pris le caractère de l'extermination. Personne
n'ose plus sortir des villes
A Salihli, une petite fille de sept ans, enfant adoptive d'un
émigré de Roumélie a été enlevée d e force de sa maison et
violée par un evzone. Transportée à l'liôpital, l'enfant a expiré
douze heure après.
Dans les circonscriptions dY0uchak, Krk-Agatch, Soma,
Erdek, Edrémid, Echmé, Salihli, les meurtres, pillages et oppressions de tous genres ont pris la plus grande extension. A
Geurdus, la population musulmane, y compris Ies femmes et
les enfants, a &té passée au 81 de l'épée sous prétexte d'être
partisane des forces nationalistes. Des femmes qui se trouvant
alors absentes étant rentrées chez elles plus tard, ont été contraintes à transporter du matériel de guerre.

Un résumé succinct sur le régime
d'occupation grecque
Le 29 novembre 1920.
Les méfaits ct actes de violences qui ont acconlpagné et
suivi l'occupation par les troüpes grecques de la région d e
Smyrne et qui ont été établis par la Commission mixte d'enquête se sont reproduits systématiquement à la suite de l'avance
de ces troupes en Asie Mineure,

A part les actes repréhensibles commis par les soldats, les
Grecs et Arméniens indigènes formés en bandes se livrent à des
agressions et à des méfaits contre les populatioiis musulmanes
paisibles qui ayaiit été miiiutieusement désarmées, restent sans
aucun moyen de défense. La gendarmerie h qui l'on a retiré
R I I S S ~ ses arnies, n'est pas non plus en état de leur accorder
protection.
D'ailleurs en filt-il autrement, une telle protection fût-elle
efficace, les autorités grecques s'empressent d e mettre en liberté
de tels malfaitetiis, sitôt qu'ils vieiinent à être pris.
Voici d'ailleurs u n résumé succinct des faits qui se sont
produits dans les dites régions :
Uii détacliement hellénique s'est rendu, le 27 jiiillet dernier, dans le village de Hamidler (vilayet de Urousse) et sous
le prétexle de rechercher des armes a mis à mort Issa Oglilon
H a h n el einporlé un grand nombre d'objets précieux.
Un autre détachement s'est rendu au village de I3adenili et
après avoir rassemblé dans la mosquée tous les habitanls
nidles a perquisitionné dans les maisons sous prétexte de rechercher des armes. Au cours d e ces perquisitions des soldats
ont fait subir les derniers outrages à Hadidjé, femmc de EIadji
Moustafa et lui ont pillé sa maison.
Plusieurs notabilités de Brousse ont été arrêtees sous prétexte d'étre de connivence avec les forces nationalistes et traiisfbrées en Grèce, sans que leurs familles aient pu se renseigner
sur leur sort.
Le 8 juiilet dernier, huit villageois d e Doïridjé ont été arrCtés pendant qu'ils se livraient aux travaux des chaiiips et
cnimeiiés conmie prisonniers de guerre.
Le nomnié Békir, originaire d e Yéni-Cliéliir, domicilié dans
lc village de G~iétchid,a été battu au point d'avoir les côtes
1)risées.
Dails le Sandjak de Bdikesser 25,000 têtes de bétail ont
&lé enlevées aux Iiabitants et expédiées en Gréce.
Le 31 juillet, cinq personnes du village Matliarli (Caza d e
Guebzé) ont été capturées par, une 'bande grecque de YéniIieuy. Deux d'eiiire elles, les nomniés Fetiaii Oglou Rachid et
lbraliirii Ogloii BElcir ont 616 t r o u ~ é sbgorgbs h I'rndroit dit
Plav-Tépé.
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Des soldats hellénes ont, dans la même jonrnée, enlevé,
dans le village de Bagdjilar à IIadji Oghlou Ali Agha deux
chevaux et à Kurde Mehmed, un cheval et 10 livres turques.
Des individus en uniforme grec ont enlevé aux villageois de Ozni, Iiozlidja, Sandekli, Kara-Yakoublar et Déli, trois
chevaux et 50 livres turques or, pltis des effets personnels des
villageois.
Des soldats hellènes ont enlevé trois têtes de gros bétaii
aux nommés Laze Oglilou Alimed hiil Mehmed, Démirdji Oglou Osnian et Hadji Ogloii Békir du village de Bérikli de Ghebzé.
Des soklats hellènes ont enlevé une jument avec son
poulain an nomméHatib Djémal bin Xloustafa du village Ragdjili de Pacha-Keupru (30 juillet).
Des villageois grecs de Yéni-Keuy acconipagnant trois bataillons de troupes grecques sont entrés dans le village Hatablar de Tache-Keupru et ont enlevé aux villageois des effets
et des cbréales d'une valeur dc 148,940 piastres (30 juillet).
Les soldats lielleries ont enlevé au nommé Moustafa bin
Ali, de Tache-Keirpru, vingt-dens c11èvi.e~ et une jument (31
juillet).
Le 24 août dernier, le village Ouniour-Bey, dépendance d e
Guemlik, a été cerné par les soldats hellènes qni, sous prétexte
de rechercher des armes, ont forcé les portes des maisons, les
ont pillées et se sont livrés à des voies de fait sur les villageois.
La valeur des objets enlevés atteint 2269 Ltq.
Une cinquantaine de personnes dont une jeune mariée, une
jeune fille et une jeune femme ont disparu dans l'espace d e
15 jours aprés i'arri~éedes troupes helléniques dans le village.
Le village de Hamamli du Caza d'Erdek a été attaqué par
des villageois grecs de Yokxri-Baboudji renforcés d'un détachement grec. I,e village ayant élé mis a sac, Ics viflageois
privés de tout ont dù chercher u n refuge ailleurs. A Balikessir
et dans ses dépendances les soldats hellènes s'introduisent dans
les 1ial)itations et soiis prétexte d e cliercher des armes attentent
à l'honneur des fe1;nxes.
Les Autorités grecques mettent en liberté, dans les localités
q~i'elles occupent, les individus arrêtés par la gendariiierie
otlomaiie et les munissent d'un document coiistalaiit le fait.
Ainsi le nommé Chaban, assassiti, qui avait été repris aprés

s'être évadé de la maison d'arrêt de Tclianak-Kalé, a Eté remis
en liberté et par contre le gendarme qui l'avait arrêté, a été écroué.
Le Commandement liellène a obligé la population d e la
région de Raramursel, au nombre de vingt mille, à émigrer à
Constantinople. .
La ferme d'Altounizadé, sise dans ce district et appartenant
Zi Hafiz Idriss Effendi a é t é pillée. Les pertes sont de 200,000
livres turques.
La ferme de Toptclii, sise dans le même district et appartenant A Kourth Ali Effendi, fils de Ismaïl, a également été
pillée le 28 octobre. Les pertes sont de 35,OM Ltqs.
A Erdek et k Pacha-Lini:in et dans les lles de Marmara
l'Administration ottomane est empêchée de fonctionner. Le
drapeau ottoman a été jeté par terre et décliiré par le prêtre
grec de la localité. Celui-ci s'est arrogé avec 1Eupliorie d e
I'EgIise, le droit dc juridiction sur les affaires civiles, les matières penales étant laissées a un sous-officier Iielléne.
Dans la rEgion d'Orkhan-Gazi A Brousse, les Arméniens
ont attaqué sur la route de (illjsible), cinquante-sept paysans,
hoinnies, fenimes et enfants, les ont tous tués, et leur ont pris
leurs effets et leur argent.
Encouragés par l'impunité qui leur est assurée d'avance,
des Arniéniens orit attaqué le 7 septembre le village de Torlidja,
ont massacré tous ceux des liabifants qui n'ont pu s'enfuir;
après avoir violé les femmes ct les jeunes filles du village, ils
pillèrent les habitations. Les 1-Iellènes arrêtèrent bien quelquesuns des assassins, mais pour les metire peu après en liberté.
Le iiiénie jour, les Arméniens se sont attaqués au village
d e Y6ni-Kerry, ont emmené 1cs villageois à une heure de distance pour les dévaliser, puis ont pillé les iilaisons et entièrement détruit la mosquée.
Le 30 septembre, les Arriihieris des villages de Yérii-Keuy,
Tchengiler et d'Orta-Keuy, a c c o i n ~ ~ a ~ nd'indivitlus
és
en uniformes
grecs ont attaqiié le bourg de Tcliakirli, comptant 180 niaisons et sauf les quarante-cinq personnes qui purent se sauver,
ont massacré tous les 1ial)itanls du bourg, violé les feiiiines et
se sont partagés le bétail volé, après avoir entièrement incendié
le village.
Le 31 septemhre, le village d'Eurégil a subi le même sort.
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Les Iiabilatits se réfiigièrcrit dans les forets eiiviroiinantes; quarante a ci~icpiante d'entre eus qui furent ntleinb, orit été
assassinés dans des circoristaiices lragicpes.
Le 10 octobre Ali 0~111011Halid et Xhnied Ogliloii ibrahini
du vilIage de Tcliagiclic, situé & unc dislance de trois 1ieui.c~
de Haliliesser, el Moustafa Ofilou Melinied du village de 'TcliaïrHissar qui se rendait dans la foret pour y couper du bois,
furent allaqués a un Iiiloniètre du village par six individus
armés portant l'unifornie des soldats hellènes. Ahmed Ogliloii
Ibrahim fut tué aprés avoir été violemment battu, tandis que
les autres purent se sauver en profitant de l'obscurité.
Aziz Oghlou Ahmed et Jlelinied Emin Oghlou Fé'izoullali
qui allaient égalernent couper du bois par un autre chemin ont
été trouves tués Les corps portaient des blessures d'armes
blanches et de balles de fusils Gras.
Ismaïl Oghlou Mehmed a également été assassiné, le 21
septembre dernier, aux e n ~ i r o n ds u village d'fiché-Badji, dépendant de BaIikesser, par des soldats hellènes à coups de fusil
Mauser. Panioiik OghIou Kara-I-lussëin el Cl-iéref Oglilou Ali
du village de Iiaradjiclie de la commune d'lvrindi de Balikesser,
succombèrent aux coups qu'ils avaieni reçus des soldats hellènes.
Le 8 octobre dernier, Sevdali Oglilou Stélio d'Erdek et
Etédji Oglilou Costantin de Stamboul, tous deux appartenant
a la bande Iiyrman qui se livre à des brigandages contre Ia
population musulmane des environs d'Erdeli, tuèrent Salili
Effendi, controleur de la douane dans cette ville. Bieti que les
coupables sus-nommés aient été arrètés et aient avoué leur
crime, ils ont été mis en liberté.
A Guebzè et aux environs, la situation est fort critique
depuis t'arrirée des troupes helléniques.
Le 14 octobre, cette localité a été cernée par un détachement grec, qui a arrêté dix-huit des habitants et les a conduits dans un terrain vague, où ils iureiit somiiiés a livrer
leurs armes. Les nommés Iiadir Aglia, cafetier; 1-Iassib Aglia,
le boulanges; L)aridjali Melimed, le veilleur de nuit; Aziz
Ibrahim Ogliiou Suléiman ainsi que le Mouhtar du quartier
Sultan Orkhan qui se trouvait au nombre des dits habitants,
ayant déclaré qu'ils ne possédaient pas d'armek, ont été battus
violemment,

1.c. leiitleiiiain, Ics villages Tavclianli, Yarimdji-Nala,

Balli
cl 13éIe11ont été ii Icui tour cerués par des soldats qui firent
sortir d e leurs niaisons tous les 1ial)itants pour les sommer à
livrer leurs armes. Ceux qui ont déclaré de ne pas en avoir
ont k t 6 égalenient mallraités.
Le 19 d u mois dernier, lc village TavclianIi a été visité par
1111 dét:iclieinent grec qui y effectua des perquisitions d'armes.
Le I~rignndgrec 1iaiiil)our Ilia et ses acolytes qui avaient
fait dans le temps une descente dans le viilage et avaient enleve
de l'argent et des eîïets et coupé les oreilles du nommé Iiodja
Melin~edaccompagnaient ce dltacliement. A l'instigation des
dits individus, les soldats se sont 1ivr.é~à des voies de fait sur
les personnes des nommés Epoub Agha, Ali Iiehya, Békir
Oglilou, Salili et Iiotlja Taliir ogIou, ils ont enleve à Eyoub
Agha 15 livres en or et 93 livres en papiers monnaie.
D'autre part, la population musulmane se trouve sans
aucune protection contre les agressions des bandes armées qui
opèrent dans la même ri'gion.
Le 23 oc~ohre,trois chefs de Itancle des noms de Arslan,
Kaplan et l i a c l h l sont arrives au village de Dénizli, dépendant de (hehzeh, cl sont entrés dans une maison où l'on célébrait une noce.
Un détachement grec étant survenu, les brigands sortirent et échangèrent des coups de feu avec les soldats. Ces
derniers, à l'instigation des Grecs de Yéni-Keuy, qui les accompagnaient, arrètèrent le maître d'école du village Moustafa
Effendi, l'Imam Tevfili Effendi de niéme que le Mouhtar Ibrahim,
Izzet Oghlou Djéniil, Salili Oghlorr Moustafa, et Japon Moustafa Agha. Ces personnes furent battues violemment et blessées. Le maifre d'école a succombé h ses blessures. Le cas.du
iilouhtar est très grave. Le lendemain, les soldats ouvrirent
contre le village un feu de canons et de mitrailleuses. La POpidation épouvantée a pris la fuite abandonnant ses foyers.
Or, les Autorilés locales n'ayant pas a leur service la force
publique, ne peuvent pas empêcher l'incursion des bandes.
Malgré cette circonstance, 1esGrecs ont tenu la population paisible responsable de la présence desdits individus et lui ont
fait subir des représailles imméritées.
Dans les villages de Ouré-Yel et de Tchakirti, prés d'Or-

à la
lrliati-Gazi, les troupes helléniques ont pris cl distril~iié~
population chrétienne les armes qui s'y lrouvaienl. Tous les
habitants musulmans en ont été massacres dans des circollstances tragiques. Leurs biens ont été pillés et leurs nlaisons
brùlées.
Le village de Toutlidja et onze autres villages niusulinans
environnants ont été mis à sac par les Armkniens indigènes.
Sept. habitants d'Orkhan-Gliazi et vingt de Tchakirli ont été
passés par les armes.
Les Hellènes ont placé des canons à proximité d'OrkhanGhazi qui compte Iiuit cents maisons et sommé la ville de leur
livrer 800 fusils Mauser sous peine de destruction. Les femmes
seraient emmenees à Guemlilr sous prétexte qu'elles étaient de
mauvaises mceurs.
Ahmed Bey de Yérii-Iieuÿ, s'étant rendu à Contantinople
pour porter plainte contre ces actes, sa faniille a été arrêtée
par le commandant hellène.
A Zindan, le détachement grec q u i avait occupé Yalova,
a fait sortir les Musulmans réunis dam la mosquée a l'occasion
du Baïrani et en a tué vingt-trois, dont hnit A coups de baïonnettes et quinze en les battant.
Le Commandant en retraite Memdouli Bey et nn officier
anglais se trouvant dans ces endroits ont examiné les corps
des victimes. Un rapport a été dressé et r e n ~ i sB cet officier.
Momdoiih a été arrêté par les Hellènes h Armoudly avec
lei notables de Tchinardjik. Leur sort reste inconnu.
Pirintclrdji Oghlou Ibraim sa lia, marchand de bois de Kélek a été maltraité et tué.
Le détachement grec arrivé d'Orkhan-Gliazi a pris, de
force, le bétail appartenant aux Musulinans à raison de 8 a 10
Ltqs. par tête tandis que la vateur réelle en était de 60 à 80
Ltqs. Ces bestiaux seraient envoyés en Grèce.
Le sort du nommé Moustafa Tchavouche, de Yalova, bien
qu'il ait remis aux Hellènes toutes les armes de la localité,
est resté inconnu. Les Hellènes demandèrent aux habitants de
Yalova 500 bombes et déclarèrent qu'en cas contraire, la ville
serait briilée, en même temps, ils ont arrêté les notables.
Lors de l'occupation de Kara-Mursel, 2000 Grecs indigènes
s'étant joint aux Hellènes, 200 hlusulrnuns ont été pendus. Qua-
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torze villages ont été complénient rasés par Ies feux d'artillerie
de terre et de mer.
Toules les femmes et les bestiaux ont été emmenés. Trois
cents bœufs et cinq cents moutons ont été enlevés de la ferme Toptclii de Iiourt Ali et remis au village grec d'Elmalik.
Cette ferme fut ensuite incendiée et 1000 kilogrammes de denrées en ont été emportés.
Dans les régions où se sont produits les événements e n
question, des bandes grecques et arméniennes se sont formées
de sorte que le pillage s'est généralisé. Des Grecs venus du
dehors y enlèvent la récolte des olives.
Les troupes helléniques et les grecs indigènes ont fait subir
les derniers outrages aux jeunes filles musulmanes.
La recherche des armes sert de prétexte à ces méfaits
alors qu'en réalité les armes prises aux musulmans sont distribuées aux Grecs.
Les atrocités commises par les Hellènes tant A Karamursel
qu'à Dérindjé out pu être constatées de visu par un officier
étranger dïsmid.
Les faits qui précédent viennent confirmer encore une fois
qué les Hellènes poursuivent systématiquement Ia destruction
des populations musulmanes dans les régions oh ils entrent.

Des ignobles sauvageries
Le 5 niai 1921.
En me référant à ma note du 28 avril, n-78851258,
je
viens soumettre à Votre Excellence les renseignements complémentaire parvenus à la Sublime Porte au sujet des atrocités
commises contre les Musulmans dans les régions de Yalova,
Orkhan-Gazi et Guemlik.
A Yotava, les villages de Soghoudji, Pacha-Keuy, IiourtKeuy, Uvespounar, Gueugjé-Déré , Orta-Bouroun!, Tclialidja,
Déré-Keuy, Yortan, Bourlianié, Kadjik, Kiiazli, Kodja-Déré-iBala Kodja-Déré-i-Zir, Réchadié, ~Elmalik,Teclivikié et Tcliinardjik ont été incendiés. Les villages de Samanli, Ak-Keuy,
'Tacli-Keupru, Kabakli et Tchoukour-Keuy ont été mis à sac.
Les populations de ces localit~sont été sauvagement mas-

sacrées sans d'istinction d'âge ni de sexe. Les rares stirvi~arits
réfugiés dans les montagnes, privés de Lout secours et nourriture, sont traqués et en butte a des atrocités sans nom.
Des réfugiés qui ont pu s'enfuir déclarent, sous sernicnt,
avoir vu, de leurs yeux, les scènes tragiques suivantes :
Récemment, à Tchinardjik, village de 600 liabitants, une
bande grecque a rassemblé tous les hommes dans la mosquée
et les a tous massacrés, en laissant les cadavres sur place.
Les brigands après avoir brutalement violé les enfants
des deux sexes et'au-dessus de neuf ans, ont enfermé dans
différentes maisons Ies enfants de tout âge qu'ils y emmenèrent en les traînant dans les rues et les ont brides vifs en
mettant le feu a ces maisons.
Les femmes et ceux des enfants qui avaient pu se réfugier
dans les forêts voisines furent rejoints, par les Grecs qui les
ont massacrés à coups de liâche après les avoir défigurés.
Sur une population d e 600 âmes que comptait ce village
dix seulement ont pu se sauver.
Le 24 avril une bande commandée par le lieutenant Thodoraki et se composant de Grecs et d'Arméniens ainsi quc de
quelques soldats Iiellènes est entrée dans le village de Techvikié. Eue a invité tous les villageois à se réunir dans l'école
en leur assurant qu'ils n'avaient rien a craindre.
Lorsqu'ils furent tous réunis, les brigands firent tuer le
maître d'école Hafiz Ibrahim Effendi par le garde-clianipêtre
grec du village et ont dépouillé les villageois de leur argent.
Ensuite ayant tiré les lits de l'école au milieu, ils les ont arrosés de pétrole et y ont mis le feu en ayant soin de fermer
la porte en sortant afin d'empêcher leurs victimes de se sauver. Ceux qui essayaient de se jeter par les fenétres étaient
tués à coups de feu.
Seuls deux villageois, les nommés Ali oglilou Ilias et
hioustapha bin Ahmed ont yu échapper à la mort en profitant
d e l'éloignement momentané des brigands, avec l'aide de cinq
femmes qui s'étaient cachées.
Plus tard, quatre de ces femmes ont été prises et mises à
mort à coups de feu et de baïonnettes. Une autre villageoise
qui nàvait pas été prise avec le reste des villageois a été brùlée ensuite dans sa maison.

Des réfrigiés de la rPgion d e Giiemlik déposent qu'après la
mise à sac et la destruction complète des vingt-et-un villages
dit district d'Orkhan-Gazi par des bandes armées d e bombes
et de mitrailleuses, les villages de Kodja-Déré, Akkeuy, Medjidié, Ilisaiiié et Sogouk-Sou ont subi le même sort.
Le 17 avril un certain nombre d e villageois d e Iiodja-DGré
ayant essayé de se soustraire au massacre en riiontant d:ins
deux embarcations, des soldats hellènes et les bandes armées
ouvrirent le feu sur eux. Ils ont été ainsi tous tués ou nojés.
Le restant de la population, conduit à la mosqu&e sotis
des coups de crosses et de baïonnettes fut massacrC à coiips
de bombes. Ceux qui s'échappaient étaient tu& h coups d e
fusils.
Les enfants furent lancés avec des baïonnettes dans r i r i
grand feu \allumé au milieu du village.
Les femmes, sans exception aucune, fiirent dévêtues complètement et outragées; elles furent ensuite inassacrees à coiips
de feii et de baïonnettes.
Le village a été soumis ensuite a u pillage et incendié.
Le 1" mai à trois lienres de l'après-niidi, quelques soldats
liellènes accompagnés d'une bande de viiigt-cinq Grecs des villages de Arnaoud-Reug, Iiaturli, Arnioudlou et parmi lesquels
se trouvait le fameux bandit IIia, d e Katurli, ont fait irruption
dans le village de Kapakli et commencé à tirer sur les mallieureux villageois qui se Irouvaient en parlie s u r le rivage, et
e n partie dans les eniIiarcalions prêtes à partir pour sauver
leur vie et leur honneur. L'imam d u village Meliiiied Effendi,
le iiioulitar Hadji oglou Husséïn et Zéibeli oglou Husséiri qui
allaiciit vers les bandits pour implorer leur pitié en faveur des
Musulinans des localités de l'iiitcrieur qui s'étaient réfugiés
sur lc rivage furent tués a coups de feu, ainsi que la femiiic
de Sandaldji Hassau oglou Tevfik, 1a nommée Emiiié qui était
enceinte.
Les villageois pris d e panique, commencèreiit à s'cnî~iirde
tous côtés Ceiis qui étaient déjà montés dails des barquesont
é(é tiiés 011 blessés par In fusillade ditigée sur eus.
Sur ces enti.efailes, un baleau liellénique q u i s'était approclié
du rivage a fait arrêter le feu sur un signal ct ndébarqué une
dizaine de soldats liellènes qui pillèrent une pariie des biens

Addendum
Les vilIageois musiilnians d'Utcli-Puiiar, Aïché Badji, Soguouk-Iiouyou, dépendant de Balilresser 0111 été victimes des
méfaits de deux soldats hellènes qui ont enlevé leur argent et
lcurs bestiaux et Ies ont gravement maltraités.
Des nommés Mehnied Oghloii Idriss di1 village Bagat,
Moustafa Oghlou Nalim, Moustafa Oghlou Hassan et Husseïn
Oghlou Isniaïl tous d'Akadja Keuy, qui avaient dénoncé aux
autorités ottomanes les nommés Arabe Hassan Ohglou Halil,
Mouhadjir Oghlou Arif, comme étant les auteurs du vol conimis
aux dépens de IHalil Agha d'Aktcha Kelly, ont étf arrêtés par
le Commandant de place hellène. Les dfmarclies faites auprès
de ce dernier en vue d'assurer la mise en liberté des détenus
sont restées sans résultat.
Ramazan Oghlou Aziz du village Iiodja Pounarli a élf,
tandis qu'il se rendait, dans Ia journée du 22 septembre dcrnier de Balikesser à son village, attaqué en cliemin par un
caporal hellène acconipagné d'un civil. Une somme de 800
piastres, une montre marque Serlijzoff avec cliaiiie lui ont été
enlevées par les agresseurs.
Dix bœufs appartenant a I3aïram Agha du village Oita
Mandra, de Balikesser ont été enlevés de force, le 1 septembre
par des soldats et conduits à Balikesser. Le Commandant d e
place hellène de la localité mis au courant du fait a refusé de
souscrire a la ljroposition des Autorités ottomanes de colIaborer dans l'enquête en déclarant vouloir agir indépendanment.
Mais jusqu'ici aucune poursuite n'a é ~ éfaite par le dit Comniandant.
Dans la nuit du 22 septembre deux XIusulmans qui se
rendaient de Balikesser à leur village ont été attaques, dans
les parages du village de Pacha-Keuy, par un soldat hellène
accompagné d'un civil. Les agresseurs ont enlevé h leurs victimes toutes les provisions qu'ils transportaienl ainsi que l'argent
qu'ils avaient avec eux.
Dans les journées des 19-20 septembre un détachement
hellène sous prétexte de chercher des amies dans le district
d'lvrindi s'est livré sur les populatio~isdes viilages qui en dépendent, à des actes de violence et de cruautf sans exemple.

Les nommés Moustapha, Démirdji Mehmed, Baïram Chufi,
Riouklitar Ismail, Emin Ismaïl, HaIil Chevki d u village Bozviran, Chérif Hadji Ali, Molla Ahmed Youssouf. Tachdji Monstafa du village Iiaradiiche ont été violemment baltus pendant
qu'ils étaient suspendus par les pieds au-dessus d'un feu d e
paille. Chérif Oghlou Hadji Ali du village de Kara Hussein est
mort des suites d e la bastonnade qu'il a reçue.
Le 24 septembre les nommés Nouri, Arif, Ismaïl Oghlou
Moustafa et son frére Mehmed du village Yacoub Keuy, dépendant de Balikesser qui transportaient d u jbois dans des roitures ont été attaqués dans les environs du village Aïché Badji,
par 5 soldats hellènes chargés de surveiller l e pont du chemin
de fer situé dans la dite localité. Mehmed ayant fait observer
à ceux-ci qui visitaient le contenu de sa .voiture, qu'ils n'avaient
aucun droit de le faire, l'un d'eux s'emporta, le blessa e n déchargeant sur lui son fusil et l'acheva à coup de crosse. Le
Commandant du poste hellène d e Balikesser qui prit e n main
l'enquête relative à cet assassinat, dénatura le fait et le représenta comme la conséquence d'une querelle entre les dits biicherons. Il a en conséquence fait arr&ter Moustafa, le frère d e
la victime comme étant l'auteur du crime.
Le jeudi 7 du mois de novembre dernier deux soldats
liellènes cherchaient à enlever sept têtes de bétail du pâturage
du village Orta Mandra, mais sur l'intervention des habitants
du village ils ne purent accomplir leur dessein. Cependant u n
des soldats tira un coup de revolver qui atteignit mortellement
le berger Rloustafa Oghlou Ismaïl. L'identité d e l'auteur d u
crime est restée comme d'habitude inconnue.
Les nommés Ali Oghlou Halid, Ahmed Oghlou Ibrahim;
Moustafa Oghlou Mehmed, Aziz Oghlou Mehmed, Emin Oghlou
Feïzoulla du village de Tchagliiche prés de Balikesser, qui se
rendaient dans la nuit d u 15 octobre dernier Ct la' forèt voisine
pour faire du bois ont été arrêtés e n cours d e route par sept
soldats hellènes. Les nommés Halid et Mehmed purent s'échapper et vinrent prévenir les villageois. Le lendemain le Commandant du poste de la gendarmerie ottomane ainsi q u e les
membres du Conseil des anciens du village qui se mirent &la
recherche des absents, ont découvert sur la lisière du bois,
située près de la fontaine nommée Hadji Rachid, entre les
'
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~ ' i l l a ~ eTchagliiche
s
et Orlianié, les cadavres des nommés A
Oglilou Feizoullali et Melimed Oghlou Ibrahim, liés 1'
tre par leur ceinture et portant plusieurs blessures de balle
de baïonnette. La proposition faite au Commandement hellène :.
de mener conjointement l'enquête à ce sujet a été déclinée
lui. Les auteurs de ce crime sont restés également inconnus.
Deux agents hellènes qui poursuivaient de leurs assiduités
y,
la directrice de l'école des filles à Sindirghi, poussèrent l'au
jusqu'à essayer de s'introduire par la fenêtre dans sa demeure.
Le 12 octobre dernier 7 soldats hellènes se sont introduits
dans la maison du village Tchobanlar, sous prétexte de cher- ,
cher des armes et ont enlevé à la population du village des ';r
parures en monnaie d'or se composant de 126 Roubié
livres turques cn or, 30 et 20 piastres, 20 et 80 pi
ainsi que 30 livres en billets de banque et les cachets O
du hloulitar du village.
Les nommés Bélrir Ismail, Ismaïi Hafiz Mehmed, Kérim ','$
Alimed, Ibrahim et Arif Hodja de Bigaditclie qui retournaient .
de Balikesser dans Ieur village ont été attaqués le 20 O
au soir par un soldat hellène accompagné d'un civil. Lei ,
agresseurs enlevèrent aux surnommés 20 Ltqs. en biIl
banque, 3 paires de souliers, une veste, une tabatière, ai
toute la provisioii qu'ils avaient achetée au marché d e Balikesser.
,
Cinq individus dont deux en uniforme hellénique e
..
tous de fusils anglais et belges ont attaqué le village d'Emin
Eunu le lundi 18 octobre. Après avoir enfermé les habitants
-T
du village dans un Café ils se sont introduits dans la
du Roukié Hanuni à laquelle ils ont pris une somme de 100
livres turques, ainsi que tous ses objets. Pénétraiit ensuite
dans la maison d'Ali Tclioban Oghlou Mehmed, ils lu
levé 10 pièces de cinq livres en or, 35 livres en bilIets, trois ,
diadèmes de parures, c'est-à-dire cinq a six cents livres turques ainsi que le trousseau de sa fille.
Le Général Ivanof, Commandant d u corps d'armée de
Smyrne avaii emprunté aux notables de la localité des tapis
pour meubler le local de son quartier qu'il avait étaldi à Panderma. Le Général susmentionné ayant été rappelé, l'officier
qui le remplaça refusa de rendre les tapis à leurs propriétaires
;
en déclarant qu'ils appartenaient aux nationalistes.
Les notables musulmans du Cam, du Geunen et de cés
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s prétextes, B l'instigation des
ntre une forte rançon qui est peros, originaire de Gnxtantinople
-et remplissant les fonctions de secrétaire auprès d u Cornman-

.

ers de guerre rapatriés d'Angleanelles, ont été conduits par les
ion a Panderma oii ils sont employés actuellement dans des travaux de construction.
Neuf gendarmes ottomans que les Aellènq avaient fait prisonniers lors de l'occupatiop de Hairéboli et d e Tchorlou sont
.:- . employés dans le service de l'intendance et se trouvent da-%
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é, vendredi le 19 novembre
'Erikli-Eubé du Caza de Gueu-.
nen où il a fait des perquisiti,ons. Des coups de fusils ayant
été :entelidus dans le voisinage des villages les soldats ont tué
Ibrahim Oghlou Ahmed. Ils ont en outre mis le feu aux habitations de 15 personnes, battu plusieurs hommes et femmes et
volé divers objets.
Le 22 octobre, le nommé Ali Effrendi, ~ a t i bdu
' vilTage
Baglilar du district Eurindi a été tué pendant qu'il faisait ses
ablutions par les soldats d'un détachement hellène, sous préit dégainé sou couteau.
érif qui se rendait, dans la nuit d u
de de la station d'Ak-Sakal pour
le mettre au courant de la rixe qui avait éclaté dans leur vil.lage, a été tué sans aucune raison par le soldat d e garde.
Les nommés Husseïn oglou Moustafa et son frère Alimed
Tchaïr-Hissar, ont été arrêtés p a r
se rendant le 8 octobre
omme d e 40 Ltqs. ainsi que tontes leurs provisons furent enlevées.
- .
Un détachement grec composé de 16 hommes commandé par un officier a ' pénétré le 15 octobre dans les maisons
du village Salor, district Manias et a battu la plupart
' bitants sans distinction de sexe. Mehmed oglou Hassan
bitant du viIlage, est mort sous les coups.
Seize hoiiimes commandés par un officier venus 1
tobre dans le village de Kizik, ont tiré sur toutes les habita--- .
tiens et tué dans un guet-apens le nommé Bechbinar Hakkar: '..
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