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PREFACE

Ce livre est l'ceuvre d'un liberal rosse, d'un juriste qui aime le
droit, et qui a passe seize ans dans un Empire qui a declare a
l'idee du droit une guerre eternelle. Des lors, tout homme de
cceur comprendra pourquoi l'auteur s'attaque aujourd'hui a l'Empire Ottoman.
Des notre arrivee en Turquie, en I898,nous avons ressenti la
haine que con<;oit natureUement tout esprit-liberal pour Ie Sultan
Rouge, et cettehaine n'a fait que croitre durant les dix annees
au cours desquelles nous avons dil etre Ie temoin indigne et impuissant de ses crimes. :M;ais cette haine ne s'etendait aucunement au
peuple turc. Bien au contraire. Arrive

a Constantinople apres les

massacres armeniens de I895-I896, et voyant les liberaux turcs
souffrir non moins, peut-etre, sous lagriffe sanglante d' ABD-ULHAMID,

que les chretiens, nous avons cru sans peine ce que nous

avaient dit nos collegues turcs a l'Ecole des sciences politiques de
Paris: que Ie peuple turc etait foncierement bon et noble, et que
son gouvernement seuile deshonorait, en commettant en son nom
des crimes dont l'horreur faisait fremir ses sujets turcs non moins
que l'Europe.
C'est done avec une joie sincere que nous avons accueilli, nous,
liberal rosse, Ie solei11evant de la revolution jeune-turque de I908,
dont les premiers rayons promettaient des temps meilleurs pour
Tous droit~ de. reproduction, de traduction et d'adaptation reserves pour
tous pays, Copynght 1917, by Payot & Cie, Paris.

tous les peuples installes sur Ie vaste territoire de l'Empire Ottoman. D'autant plus -

on pouvait l'esperer du moins, -

que Ie

rapprochement entre la Russie, la France et l'Angleterre, d'un
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c6te, et 1a nouvelle Turquie de l' autre, permettrait d' opposer une
digue aux plans pangermanistes qui se dessinaient avec une
darte chaque jour plus inquietante.
Ces illusions, on Ie sait, etaient celles de 1a majeure partie des
liberaux de l'Europe. Malheureusement, e11es ne furent pas de
longueduree. LesJeunes-Turcs, qui se £1attaient au debut de suivre

respect du droit, its abdiquerent tous leurs ideals; et au Heu de
tirer 1e peuple turc de !'ignorance OU i1 croupissait, ils resolurent
de flatter dorenavant ses plus vils instincts pour pouvoir l'exploi-

a leur

aise. Tout ce que ce peuple gagna au change, ce fut

tant plus revoltant qu'il ne reposait sur aucune conviction reli-

naires d'hier devinrent des aventuriers.
C' est en vain que les Representants des pays de l'Entente, et,

avons conserve de nos entretiens amicaux de ce temps !'impression qu'ils caressaient, en effet, Ie reve d'un Etat Ottoman OU tous
les citoyens seraient libres et egaux ; ils ne comprenaient cependant pas, me me alors, qu'aucune des vieilles races non-turques
de l'Empire ne consentirait

a se laisser

fondre dans un ottoma-

nisme incolore, et que dans 1a reconnaissance des droits de l'homme,
it faudrait comprendre celui au libre developpement du genie de

sa nationalite. Mais, du moins, les J eunes-Turcs resterent fideles a
cet « ottomanisme liberal » jusqu'au coup d'Etat reactionnaire du

d'avoir plusieurs ABD-UL-HAMID au lieu d'un. Les revolution-

parmi eux, en premiere ligne les ambassadeurs 'l'CHARYKOW et
BOMPARD, tikherent d'arreter les nouveaux tyranneaux dans leur
course a l'ablme. Les conseils de sagesse et de tolerance prodigues
par ces diplomates etaient attribues aux visees egolstes de leurs
pays. Les voix amicales fraw;aises, comme celle de RENE MOULIN,
indiquant

a cote de la force

la faiblesse de 1a Jeune-'l'urquie, ou

criant casse-cou, comme celle de RENE PINON, des Ie premier
reveil du fanatisme, ne furent pas ecoutees 1. Les avertissements
d'un MILIOUKOFF, ami eprouve de la liberte, ne provO'querentque
la suspicion, les remontrances du Times que la haine. Les services
des devoues collaborateurs europeens de 1a premiere heme, des
CHARLES LAURENT, des OSTROROG, furent dMaignes, leurs efforts

3I mars II3 avril I909, a leur exode a Salonique et a leur retour
trlomphal a Constantinople avec l'armee de MAHMOUD CHEFKET

contrecarres. En un mot, les Jeunes-Turcs oublierent completement que S1 l'Europe civilisee avait fait credit a leur revolution,

PACHA.
C'est

c'etait

a partir

de ce retour que se revela toute 1a petitesse,

a la condition qu'ils fissent de la Turquie un Etat civilise.
11 n'est que juste, cependant, de dire des a present que 1a rapi-

dite vertigineuse avec laquelle les meneurs jeunes-turcs dedi-

toute 1a pusillanimite de ces hommes qui, s'ils avaient eu une
attitude virile et conforme aux ideals proc1ames par eux, auraient

naient dans l' estime de tous les ele nents honnetes du monde,

a plusieurs des evenements qui

n' etait pas seulement la consequence de leur faiUite morale 1epuis

ont prelude a la guerre mondiale. En face de l'ignorance crasse et
du fanatisme borne du peuple tmc, qui avait eclate a leurs yeux

la catastrophe du 3I mars. La grande adoratrice de la Force, Ie

certainement donne une autre face

dans 1a journee du 3I mars, et qui avait coute 1a vie

f

turcs sentirent leur reve se dissiper. Au lieu de profiter de la victoire de MAHMOUD CHEFKET PACHA pour imposer, par 1a force, le

tel'

les Jeunes-Turcs n'ont jamais ete sinceres. Les ayant beaucoup
frequentes pendant les premiers mois de leur revolution, no us

,I

d'entre eux, et mis en peril celle des autres, les « reformateurs )}

!'ideal girondin, finirent par devenir de sinistres jacobins, chez
lesquels un chauvinisme aigu et un panislamisme combatif, d'augieuse, remplacerent les grands principes de la Revolution.
Non pas que nous nous joignions a ceux qui proc1ament que

r!
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grand apotre du materialisme, la grande initiatrice du Mal, l' A11e-

du Ta'limi alleman! Accordons-lui les circonstances attenuantes

magne moderne, se dressait a cote de ces renegats de la liberte.

que nous ne refusons pas aux grands criminels. Mais n' oublions

EUe flattait leurs ambitions secretes, encourageait leurs instincts

pas ses crimes. Nous n'en avons pas Ie droit. Co mille l'ont pro-

ataviques, les poussait aux exces irreparables, et, ce faisant, elle

·c1ame les chefs des gouvernements de l'Entente, il doit reparer,

couvrait tout Ie pays d'un filet d'acier dont l'indolence orientale

it doit restituer, et surtout donner des garanties contre 1a repeti-

ne pouvait 1e degager. Jamais encore un peuple n'en a subjugue

tion de semblables me£aits ...

un autre par de si vilains moyens. Et j amais encore l' eleve n' a mis
tant de zele

J

a surpasser Ie

maitre dans sa vilenie.

Ta'limi alleman (le<;on allemande), voila, de l'aveu des Allemands eux~memes, les paroles que murmurent deja les levres turques qui osent exprimer les pensees que la guerre a fini par faire
naltre dans les ames les plus simples. Ta'limi alleman, chuchotent
les Turcs, quand on leur demande pourquoi 1a Turquie est entree
en guerre contre les puissances qui lui garantissaient son lntegrite. Ta'limi alleman! repetent-ils quand on leur de man de pourquoi ils font, eux musulmans, de concert avec des chretiens, 1a
« guerre sainte » a d'autres chretiens, allies ceux-ci au descendant
du Prophete, Ie Cherif de la JYlecque. Ta'limi alleman! repondentits quand on leur reproche Ie massacre des Armeniens et des Nestoriens, la mise a mort par la famine des habitants de la Syrie et
du Liban, 1a pendaison des patriotes arabes. Ta'limi alleman!
Ta'limi alleman! Ce cri, aujourd'hui encore sourd murmure d'esc1aves craintifs, grossira a chaque coup que les victoires de l'Entente porteront aux armures de leurs maitres, et Ie jour ou, enfin,
1a grande pretresse de 1a Force tombera vain cue aupres de son
aute1, Ie peuple turc, conscient de ses abominables crimes, ec1abousse de honte et de sang, se voyant livre aux bras des peuples
vengeurs du Droit, poussera une immense c1ameur: Ta'limi alleman! Tali'mi alleman!
Gardons-nous alors d'une trop grande rigueur. Considerons

Dans Ie grand proces de l'Empire Ottoman, qui se deroule
devant Ie Tribunal de l'humanite, proces que Ie Co mite Union et

Progres appelle lui-meme dans ses recentes declarations, personne
n'a le droit de se taire, car Ie silence serait la complicite. Qui
tacuit ubi loqui potuit ac debuit consentire videtur. Or, nous ne consentons point. Notre conscience rejette les horribles theories allemandes et se refuse a proc1amer Ie triomphe de la force sur Ie droit.
Notre conception de la justice n'admet pas la souverainete absolue, i1limitee, de l'Etat, ce moloch moderne pietinant les droits
des nations et des hommes. Nous croyons a une seuie souverainete, a celle qu'a proclamee MIRABEAU, la souverainete du droit.
Nous croyons qu'au-dessus du droit de l'Etat s'eh~ve Ie droit
international, et au-dessus de tous les deux, Ie droit humain.
Des lors <;' a ete pour no us un devoir imperieux d' ecrire ce
livre. Devoir d'homme qui a consac!"e une grande partie de son
activite a l' etude du droit, devoir d'homme qui a passe une
partie de sa vie a l' etude de l'Empire Ottoman, ou it est reste
pendant seize ans, a un poste d'ou il pouvait observer et juger I,
Comme juriste russe, comme Associe de l'Institut de Droit international, coml11e Secretaire de la seconde Conference de 1a Paix,
comme fils enfin de la grande Russie libre, nous avons voulu dire
notre opinion inti me sur Ie cas: Civilisation contre Empire Ottoman, engage pour 1a derniere fois devant Ie Tribunal de l'histoire.
Des lors, Ie plan du livre s'est impose de lui-meme. Dans la

que Ie peuple turc est un peupIe ignorant et primitif, qui a ete
livre par des aventuriers a l' Allemagne. Mettons-le au benefice

IX

1 L'auteur a
tantinople.

He

de r8g8 it 1914 Drogman de l'Ambassade de Russie it Cons-
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premiere partie, nous presentons une histoire succincte du regime
iet.me-turc, tel que nous l'avons vu en temoin oeulaire 1. Quant

a

a l'Empire

Ottoman, -

XI

declare dechu de sa tutelle sur les peu-

pIes non-turcs, au nom du Droit humain.

nos appreciations, nous dec1arons n' avoir voulu blesserintentionne~

Nous nous defendons d'avoir ecrit un livre politique. Ce livre

lement qui que ce soit. Nous n'avons dit que ce que nous eroyions

poursuit un but juridique, celui de l'avenement du Droit humain

indispensable

a l'intelligenee

des evenements. Nous n'avons au-

dans les contrees qui gemissent encore sous Ie joug turc. Nous

cune animosite personnelle contre aucun des chefs jeunes-turcs,

n'envisageons pas iei la liberation des peuples de l'Empire Otto-

S1 ce n' est celle d' avoir a porter un jugement severe sur des hommes

man en connexite avec tel ou tel €:tat momentane de la carte de

en la sincerite, la loyaute et la generosite desquels nous avons crn

guerre, ou en relation avec telle ou telle combinaison politique.

trop 10ngtemps, et que nous devons fletrir aujourd'hui comme des

Nous avons voulu exposer Ie droit intuitij, la conscience juridique

renegats. Mais nous ne regrettons pas notre con fiance d'alors.

des peuples de l'Entente. Nous presentons la disparition de l'Em-

D'ailleurs, l'Europe entiere n'a pas

a.

se repentir d'avoir donne

pire Ottoman comme Ie corollaire logique et inevitable du but

a

general permanent proc1ame par l'Entente, l' etablissel11ent de la

l'Empire. C' est mieux ainsi. Ca; l'histoire ne pourra pas dire

Paix par Ie Droit. Nous voulons prouver que ce but magnifique

que les crimes de ses sultans ont empeche Ie peuple turc de

est inconciliable avec Ie maintien de la domination turque sur une

montrer a. l'univers son arne veritable.
La seconde partie de ce livre analyse la neutralite turque et

autre race quelconque.
Des lors, qu'on ne nous accuse pas d'un orgueil demesure, pour

refute les arguments par lesque1s la Turquie tache d' expliquer son

avoir entrepris de faire Ie

entree en guerre 2.

Nous n'avons voulu qu'accomplir un devoir, contribuer dans la

aux J eunes-Turcs un delai pour faire la preuve de leur droit

La troisieme partie decrit, aussi exadement que nos moyens
d'information nous Ie permettaient, la Turquie sous l' Allemagne,
la Turquie

:M:.

sous Ie Calijat

de

Berlin,

selon Ie

mot de

mesure de nos forces

procE~s

d'un grand et ancien Empire.

a l'etablissement de Ia verite. Si nous avons

a notre tache, qu'on nous excuse en faveur de la sillcerite de
notre effort. Mais si nous avons reussi a faire penetrer un peu

bini

de lumiere dans cette grande et grave question, qu'on ne no us en

SAZONOW.

a 1'intervention d' humanite,

fasse pas un merite. Car, dans ces temps inouls, plus que jamais,

en theorie d'abord, dans les consciences juridiques des peupies de

l'individu agit so us la seule impulsion de l'histoire et des grandes

l'Entente, ensuite. Et Ie livre finit par l'application du principe

idees qui se choquent sur son theatre. Et nous, nous ne sommes

de !'intervention au crimine1 convaincu de lese-humanite -

qu'un simple soldat russe de l'Entente, baignant son arne dans

La quatrieme partie etablit Ie droit

les rayons du grand ideal de la Paix par Ie Droit, Ie seu1 pour
partie a paru, en russe, en I915 dans la revue russe Rou55kaya Myssl~
• La traduction des documents turcs cites dans la premiere partie de cet
ouvrage a He faite par nous personnellement; la traduction des documents turcs
de la seconde et de la troisieme partie est due ida plume aussi competente qu'e1egante de M. LOUIS FEUII,LEl', ancien Secretaire-Interprete particulier du Sultan,
ancien Diredeur du Lycee Galata-Serail, a Constantinople. Nous exprimons a
}.{. L. FEurr,I,ET, toute notre reconnaissance.
1

~ette

lequel aujourd'hui i1 vaille la peine de vivre et de mourir. Plus
grand que la haine pour Ie vampire qu' est l'Empire Ottoman, est
notre amour pour les races qu'il opprime. C'est l'amour pour les
faibles, amour eternel, sans limites, qui a guide notre plume. Et
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en ecrivant les pages qu'on va lire, nous avons senti notre creur
battre

a l'unisson

avec les messages admirables d'un WILSON;

PREMIERE PARTIE

notre ame s' est reconfortee a l' energie superbe d'un BRIAND; eUe
a ete inondee par la c1arte lumineuse d'un TITTONI et d'un SONNINO; elle a He penetree par la fermete d'ader d'un LLOYD
GEORGE, d'un BALFOUR, d'un ASQUITH; eUe a fremi de l'en-

Les Jeunes-Turcs avant la guerre.

thousiasme sa ere d'un KERENSKI, elle a traverse les angoisses,
patriotiques d'un GOUTCHKOFF et elle a vibre aux paroles justicieres et liberatrices d'un MILIOUKOFF.

Les Dieux ont soil.
ANA'I'OI,E FRANCE

C' est Ie souffle de ces hommes genereux et de leurs peuples.

CHAPITRE PREMIER

ce sont les visions du martyre des Armeniens, des Belges, des Roumains, des Serbes qui ont anime cet ouvrage ; nous Ie presentons
aux allis du Droit avec Ie vreu ardent que toutes les races habitant la Turquie d'aujourd'hui, que Ie peuple turc lui-meme, soient
enfin liberes de ce cauchemar qu' est l'Empire Ottoman.
Geneve, 23 septembre I9 I 7.
ANDRE MANDELSTAM.

L'heritage d'Abd-ul-Hamid.

Le I I jui11et I908, les jeunes officiers turcs de l'armee de Macedoine mhent fin, presque sans effusion de sang, a l'une des
plus sombres periodes de l'histoire ottomane. A Resna, a Okhrida,
a Monastir, a Salonique, a Uskub, Ie canon tonnait en l'honneur
du rE:tablissement de la Constitution. Les tchetniki (partisans)
serbes, bulgares et grecs faisaient leur entree solennelle dans les
villes macedoniennes et fraternisaient avec les Turcs, auxquels,
pendant des annees, ils avaient fait une guerre sans treve nt merd.
Et a Constantinople, ABD-UL-HAlIHD - Ie Sultan Rouge apposait de ses mains tl'emblantes son toughra 1 a rimde convoquant Ie parlement, irade qui reconnaissait la necessite de ceder
a la volonte du peuple afin d' eviter l' effusion du sang et l'intervention etrangere.
Dressons rapidement l'inventaire de la succession qu' ABD-ULHAMID laissait a la J eune Turquie, qui s' etait levee contre lui.
A l'interieur, Ie pays 11' etait que Ie fief en ruine d'un des plus
grands despotes qu'ait jamais subis l'Orient. Depuis r876, OU
ABD-UL-HAMID avait renvoye les deputes du premier Parlement
ottoman, toute initiative privee ou publique etait reprhnee avec
la plus violente cruaute. A 1'instar du malheureux auteur de la
Constitution, MIDHAT P ACHA, des mUliers de Turcs, et surtout de
jeunes officiers, avaient paye de leur vie les convictions liberales
qu' on leur attribuait a tort ou a raison. D' autres mUliers pour1

Sceau.
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rissaient dans les prisons ou mouraient exiles dans des contrees
malsaines, et cela, d' ordinaire, sur Ia £oi de denonciations £ausses.
L'espionnage (hafielik) , a l'entretien duquel Ie Sultan affedait
une grande partie du tresor national, etalt devenu une veritable
institution publique, qu'il £a11ut, apres la Constitution, aboHr par
hade special (I7 jui11et 1908). Parents et enfants, eleves et professeurs, chefs et subordonnes s'espionnaient mutuellement au
profit du Souverain. Le redoutable virus penetrait goutte a goutte
dans la moelle du peuple turc et l'empolsonnait lentement, mais
surement. On peut dire sans exageration que Ie mot « journal i}
(denonciation) Hait Ie symbole de l'ere d'ABD-UL-HAMID.
'tout Ie pouvoir reel etait concentre entre les mains du Sultan.
La Sublime Porte trainait une miserable existence a cOte~du
Palais tout-puissant. C' est de ce Palais que dependaient les no'~i
nations a toutes les charges import antes de l'Eta-t. Et cependant
ABD-UL-HAMID, sans aucune con fiance en ses creatures, intervenait a chaque moment dans Ia marche des affaires. La parole,
!'ordre d'un Grand Vezir 1 ou d'un Ministre etaient a chaque moment annul€~s par Ie contre-ordre d'un secretaire du Palais. Valis
et Ambassadeurs se trouvaient constamment dans I'obligation de
desobeir aux prescriptions les plus formelles de leurs superieurs
directs. Du haut de son nid de vautour, de Yildiz, Ie siuistre
mania que ceint du sabre d'Osman promenait ses yeux gonfies
de sang sur son immense Empire, et d'un signe de sa frele main lui
lnf1igeait les formidables secousses qu'il croyait necessaires a sa
securite personnelle ou au maintien de sa situation. Vivre et etre
sultan - voila tout l.e programme politi que de ce souverain europeen fin du XIX me siE~c1e. C' est a ce programme qu'il sacrifiait
tout - et Ie sang de ses sujets, qu'ils' fussent musull11ans ou
non, et des lambeaux de plus en plus grands des territoires conquis par ses aleux. 'tremblant du matin au soh pour sa vie, cet
homme extraordinaire a fait, pendant les trente-trois annees de
son regne, eprouver a tous ses sujets Ie sentiment qui constituait
Ie fond de son Hre : la peuT.
A. l' ombre dll trane imperial, les Sbires, grands et petits,
soumettaient Ie malhellreux pays a des corvees et tailles sans
merci. Le gouvernement hamidien a ete souvent caraderise
comme une vaste organisation pour Ia spoliation et Ie pillage.

On ne saurait mieux dire. I1 n'existait pas Ie moindre contrale
sur les finances; Ie soi-disant « budget» soumis au Sultan
n'etait meme pas publie 1.

1 Nous nous permettons d'ecrire Ie mot Grand Vezir tel qu'il est prononee et
ecrit en turc.

3

1 Voici dans quels termes M. CH.ARI,ES LAURENT, conseiller financier du Gouvernement ottoman, dans une conference sur «Ia rHorme financiere en Turquie» faite
a Paris Ie 15 mars I9IO, apprecie Ia situation financiere qu'ont. trou,:"ee Ies J e~es
Turcs lorsque la revolution de juillet 1908 les appela au pouvolr (vOlr La Poht~que
budgetaire en Europe) :
«Tout d'abord, pas de budget.
« Un etat des previsions de depenses etait bien chaque annee soumis a l'approbation du souverain, mals i1 avait a peine la valeur d'une indication. On y ajoutait,
en cours d'exercice, toutes les depenses que pouvaient rec1amer les necessites plus
ou moins justifiees des services ou meme les caprices du Souverain.
« Quant aux recettes les evaluations, etablies sans regIe ni methode, n'avaient
d'ordiMire que des rapp;rts tres lointains avec les constatations reelIes, et surtout
avec les recouvrements. Une bonne partie de ces recettes, d'ailleurs, ne venait pas
jusqu'aux caisses du Tresor. Chaque ministere, chaque service avait les siennes qu'il
effectuait lui-meme et qu'il appliquait directement a ses propres depenses ... (p. 7 1 ).
« Pour les depenses, aucune regIe restrictive de l'arbitraire des ministres. Quand
Ie chef d'un departement ministeriel etait au bout de ses propres recettes, il demandait au ministere des finances un havaUe, c'est-a-dire une autorisation de depenses
jusqu'a concurrence d'un certain chifire, qu'il n'avait meme pas a justifier, et Ie
plus souvent gagee sur Ie produit de tel ou tel impot. C'est ainsi que les droits de
douanes etaient souvent mis a contribution. Pas de specialite d'exercice, le havalle
etait valable indefiniment jusqu'a consommation complete de son montant et
pendant un nombre d'annees indHermine.
« Depouille a l'avance d'une partie de ses recettes, desarmedevantlesappetits
de ses collegues, Ie malheureux ministre des finances s'ingeniait a trouver de l'argent: emprunts repetes et onereux, avances a gros interHs demandees a des banques
ou a deS societes concessionnaires de services publics, detournement plus ou mains
deguise des fonds appartenant aux orphelins, aux caisses de retraite civiles ou militaires, ala Banque agricole, tout cela ne suffisait que momentanement a satisfaire
des besoins de plus en plus pressants ; nouvelle Danaide, ne pouvant arriver a
remplir son tonneau, il tiichait de son mieux d'empecher qu'il se vidat completement ... }) (p. 73).
« ... II a He contracte, de 1882 au Ier mars 1909, de nouveaux emprunts pour
un milliard I78 millions. D'autre part, Ie gouvernement d' ABD-UL-HAMID s'etait
fait consentir par des banques, par la Societe des Phares, par celIe de la Regie,
des avances qui s'elevaient, au re r mars de l'annee derniere, a 152 millions; enfin
i1 s'etait approprie en meme temps Ie capital de la Banque agricole, jusqu'a concurrence de 85 millions. II s'etait procure par ces divers procedes, entre 1882 et 19 0 9,
une somme totale de I lnilliard 395 millions. » (p. 7 6).
« ... Mais est-ce que ce total, deja respectable, represente tout rattiere ? Non,
Messieurs, et voici pourquoi : c'est que ces emprunts ne permettaient que de liquider les creances les plus urgentes. Peu'a peu, il se formait nne dette occulte ... (p. 77)·
... D'apres Ie premier travail d'ensemble qui a ete efiectue, il semble, compensation
faite d'un certain nombre de doubles emplois, que Ie chiffre de cette dette occulte
n'est pas iuferieur a 13 millions de livres turques, c'est-a-dire a 296 millions de francs.
Si donc nous ajoutons ces 296 millions aux 1395 millions dont je parlais tout a
l'heure, nous trouvons que l'excedent des depenses sur les recettes budgetaires,
pendant ces vingt-sept annees, s'est eleve a la somme de 1 milliard 691 millions de
francs, soit environ 64 millions par an, qui representent Ie deficit reel du budget.
« En bonne justice, i1 faudrait deduire de ce chifire enorme, les sommes cons acrees a l'amortissement de la dette publique, et qui sont loin d'Hre negligeables.
Pendant cette meme periode de vingt-sept annees, elles se sont €!levees a 865 millions
de francs, c'est-a-dire a 32 millions par an; de sorte que si la Turquie n'avait
efiectue aucun amortissement, Ie deficit moyen annuel eut ete, non pas de 64 mil-
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Sans gene aucune, Ie Sultan demandait continuellement a
ses ministres et valis de larges contributions a sa caisse personnelle, destinee surtout a alimenter l' espionnage, et de leur cote
les mi:tiistres et valis se retournaient contre leurs malheureux
administres en se taillant, bien entendu, leur part du butin. Le
deficit moyen annue1 de l'Etat ravage et pille s'e1evait a 64 millions de francs; on Ie comblait tant bien que mal par des emprunts
onereux et en rognant sur les depenses les plus necessaires de
l'Etat. La garde imperiale, ferme soutien du Sultan, etait bien
entretenue ; mais en province les soldats etaient a peine nourris,
et leurs uniformes tombaient en loques. Les officiers et les employes civils ne recevaient leur paye que tres irregulierement,
parfois pour quelques mols de l'annee seulement; aussi cedaientUs d'habitude leur droit a 1a paye aux usuriers au prix de 50,
de 30 et meme de IS % des sommes leur revenant. Comme consequence de ce pitoyable Hat de cho.ses, une venalite et une corruption sans precedent regnaient dans 1a bureaucratie et 1a magistrature.
Avec une logique feroce, Ie Sultan vei11ait a ce que toutes les
institutions d'Etat et toute 1a vie sodale fussent au niveau de
son systeme de terreur et d' exploitation. Tous les effets bienfaisants des re£ormes d' ABD-UL-AzIZ etaient aneantis. Les libertes
communales et provindales n'existaient que sur Ie papier. Les
tribunaux fondionnaient sous 1a double impulsion du bakchiche
et des injonctions~du Palais. La presse gemissait sous 1a ferule
de 1a plus grotesque et la plus impitoyable censure preventive,
ne pouvant aborder aucun sujet relevant de 1a politi que exterieure ou interieure du gouvernement ;-Hbre a elle de chanter les
louanges du Souverain ou de conter, dans des termes dithyrambiques, ses apparitions £astueuses au Selamlik. L'instruction
publique etait confiee a des personnes reputees pour leur ignorance.
I/enseignement superieur, qui avait fait de sensibles progres
sous ABD-UL-AzIZ, etait reduit a neant; toutes les disciplines
« dangereuses i), telles que 1a philosophie . les sciences naturelles,
lions, lllais de 32 millions ... » (p. 78). Si nous resumons, Messieurs, la ~i~uation de la
'J:'urquie au moment OU se produisirent les evenelllents du lllois de JU1llet. I9 08 et
ou Ie retabtissement de la constitution fut impose au souverain par un mouvement
d'opinion irresistible, en void les caracteristi<:lues : une dette sans cesse accrue,
mal are les amortissements, par des emprunts repE:tes ; pas de budget; des recettes
ma{'assurees, des depenses sans timites, Ie laisser-aller et l'arbitraire dans tous les
services. » (p. 82).
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Ie droit public etaient soigneusement bannies de 1a soi-disant
Universite de Stal11boul. lVIais la theologie musulmane e11e-meme
n'etait pas plus heureuse : les !ivres sacres musulmans etaient
bien souvent confisques et brules sur l'ordre du Sultan, qui redoutait !'influence « des pensees subversives » qu'ils renfermaient sur
les devoirs du Calife a l' egard de son peuple.
En ce qui conceme specialement les sujets chretiens du Sultan,
les anciens privileges religieux, scolaires, juridiques (dans Ie
domaine du mariage et du divorce) appartenant aux pairiarcats
ne leur avaient pas He formellement retires, mais its etaient constamment violes. 11 est vrai que Ie gouvemement d' ABD-ULHAMID allait jusqu'a reconnaltre Ie droit des patriarcats de lui
faire des remontrances au sujet de ces violations, et ron ne peut
nier que ces protestations n'aient atteint parfois leur but, surtout
10rsqu' e1Ies etaient accompagnees de mesures extremes, comme la
fermeture des eglises. Cette tolerance relative etait, du reste,
conforme aux tradition.s des anciens Sultans, qui se soudaient
fort peu du culte et de !'instruction des rayas. I1 en Hait bien
autrement lorsque ABD-UL-HAMID croyait devoir s'attaquer non
paci aux privileges, mais a 1a vie meme de ses sujets chrHiens.
Ni les cris de l'Exarchat bu:lgare, ni les lamentations du Patriarcat
armenien n' ont jamais pu arreter Ies meurtres des malheureux
Macedoniens et Armeniens massacres par dizaines et centaines
de milliers sur les ordres peremptoires du « grand assassin 1 ».
Les etrangers seuls echappaient a 1a tyrannie du Sultan. A
mesure qu'augmentaient les duretes et les horreurs du regime
. hamidien, s' affirmait da vantage l' action des Puissances defendant
les droits de leurs sujets garantis par les anciennes capitulations.
Rappelons, pour memoire seulement, qu'en vertu de ce droit
capitulaire, chaque etranger en Turquie est extra-territorial; Ja
police turque ne peut penetrer dans sa demeure qu'avec Ie consentement de son consulat, lequel consentell1ent est egalement indispensable pour son arrestation, sauf les cas de flagrant delit. Toutes
les affaires entre etrangers seuls reI event des tribunaux consulaires.
Les affaires entre Ottomans et etrangers sont jugees par les tri1 Voyez Livre jaune tranyais de 1895-1896, depeche de M. DE LA BOUL1NIERE,
charge d'affaires de France a Constantinople a M. HANO'l'AUX, ministre des affaires
etrangeres, datee du 3 septembre 1896: « J e ne pourrais citer a V. E. la serie interminable des faits qui prouvent jusqu'a I'evidence que c'est Ie Sultan1ui-meme qui
arm~ 1;s bras de ces assommeurs et leur enjoint de courir sus a tout ce qui est
armel11eu. >
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buuaux turcs, mais les sentences de ces derniers ne sont reconnues par les autorites etrangeres que si elles sont approuvees et
signees par Ie d€:legue consulaire 1.
Ces capitulations juridiques ne forment qu'une partie du statut
privilegie de l'etranger en Turquie. En vertu des traites, liberte
complete de commerce lui a ete assuree, et les droits d' exportation ont ete fixes a 8 % ad valorem; ce n' est qu' en I907 que la
Sublime-Porte a pu obtenir des Puissances une majoration des
droits de douane jusqu'a I I %, et eel a a la condition que Ie surcrolt des revenus fut affecte aux re£ormes macedoniennes. Aucune
taxe ne peut @tre imposee aux etrangers sans accord avec leurs
gouvernements ; c'est ainsi qu'its paicnt l'impot foncier a Ia suite
de l'acceptation formelle par les Puissances de la 10i oitomane
de r867 sur les immeubles. La dependance economique de Ia Porte
vis-a.-vis des Puissances s'accentuait encore davantage du fait
que Ie gouvernement turc 11' avait pas Ie droit de creer des monopoles. Eufin, apres sa guerre avec la Russie, la Turquie, completement ruinee et en faillite, avait du consentir, par Ie fameux
decret du 28 Muharrem I299 - 20 decembre r88r - a l'institution dn Conseil de la Dette publique ottomane, forme de delegues
des porteurs etrangers. Cette institution autonome pen;oit et
en caisse les revenus affedes par Ia Porte au service de sa dette
2
(tabac, sel, pecheries, soieties, spiritueux et timbre ).
I1 Hait naturel que l'etat miserable de l'administration turque
amenat !'intervention europeenne dans bien d' antres domaines.
Ainsi, depuis la fin du xvnr me siec1e, les postes etrangeres s'etablirent en Turquie, tacitement reconnues par Ie gouvernement.
En r840 fut cree a Constantinople Ie Conseil sanitaire international, compose de membres turcs et etrangers, et ayant pour but la
defense de la Turquie et de l'Europe contre les epidemies; ce
conseil dispose d'un nombreux personnel dans tout l'Empire et
pre1eve, sur la navigation commerciale, une taxe speciale destinee
a ses besoins. Ii faut mentionner egalement 1a Commission internationale des phares, et la Commission internationale de sauvetage.
Les limitations de la souverainete oitomane que nous venons
1 Pour les details concernant les capitulations juridiques, je me permets de me
reporter a mon livre: La Justice ottomane dans ses rapports avec les Puissances
etrangeres, Paris, 19I I.
2 Compo LAURENT, t. c., p. 79-8I.
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de signaler s' appliquent a tout Ie territoire turc. Mais, a part ces
restrictions generales,les exces par trop violents du regime hamidien provoquaient souvent l'intervention europeenne dans l'administration de telle ou telle partie de l'Empire. Ainsi, les massacres armenlens de r895 abouthent a. l'intervention de Ia Russie,
de la France et de l' Angleterre, et a la promulgation, par Ie Sultan,
du decret sur les reformes en Armenie du 20 octobre I895, decret
reste, d' ailleurs, arHat de lethe morte. Les troubles en Crete
obligerent les Puissances a €:laborer un reglement qui confiait
l' administration de l'ile a un gouverneur-general chretien, nomme
par 1e Sultan avec l' assentiment des Puissances. Le Sultan accepta
ce reglement du 27 aout r896 ; depuis lors, les quatre Puissances
(Russie, France, Ang1eterre, Halie) prirent l'autonomie de la
Crete sons leur protection; en r898, elles obligerent la Turquie
a rappeler ses troupes de l'ile ; en r899, elles participerent a l'e1aboration de 1a Constitution cretoise 1. Les persecutions des chreHens en Macedoine, suivies de l'insurrection de I903, amenerent
Ie contr61e russo-autrichien, sous la forme d'agents dvils aupres
de l'inspecteur general turc de ceUe province et, dans la suite
la creation d'une gendarmerie et d'une commission financier~
internationales en Macedoine.
. En resume, on peut dire du regime hamidien qu'il a pousse
Jusqu'a leur plus extreme expression tous les traits caracteristiques de l'Etat turc en general: despotisme envers tous les sujets
o:ttomans ; persecution violente et massacre des chretiens ; mainhen du peuple a l'etat de la plus complete ignorance et dans Ie
fanatisme religieux. Fatalement, un tel regime devait entra'1ner
Ie renforcement des garanties internationales en faveur des droits
des etrangers en 'l'urquie et amener, e~ meme temps, Ie contr6le
europeen sur l' administration entiere de certaines provinces de
l'Empire.
.
Est-il besoln de rappeler qu' en dehors de cette intervention
collective europeenne, l€~gitimee par les interets du droit et de 1a
civilisation, ABD-UL-HAMID subit encore une autre influence celle-la ferocement ego'iste et devant aboutir a la ruine de ses
Etats ? .~'e~t ABD-UL-HAMID qui appela en Turquie les Instructeurs mlhtatres allemands et infeoda ainsi l' armee ottomane aux
1 A~!. Ie"

de ,la Constitution de la Crete du r6-29 avril r899 :
L lie de Crete, avec les ilots adjacents, constituc un Etat jouissant d'une autonO!ll1e complete, dans les conditions etablies par les quatre grandes Puissances. »
~
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Teutons. C' est lui qui octroya a 1a Deutsche Bank 1a concession
du chemin de fer de Bagdad, destine, dans les reves des pangermimistes, a constituer une des plus fortes bases de l'hegemonie
allemande sur le monde. C' est de son temps que des nuees de
colons allemands s' abattirent sur l' Asie. C' est lui qui mit sa main.
rouge du sang armenien, dans celIe du grand comedien couronne
qui se proc1ama rami des 300 millions de Musulmans. C' est
ABD-UL-HAMID, et nul autre, qui a ouvert aux Allemands les
portes exterieures de la citadelle turque. Les J eunes-Turcs en
ouvrirent, dans 1a suite, l'enceinte interieure. Et si, dans les temps
a venir, i1 se trouve un pieux historien musu1man pour prononcer
son verdict, il rendra un fetva vouant a la meme honte eternelle
et Ie vieux Sultan et les Jeunes-Turcs. Comme eux, ABD-ULHAMID est coupable d'avoir laisse les Allemands s'introduire dans
Ie sanctuaire de l' Islam et deployer, de leurs mains infideles, 1'etendard vert du Prophete.

CHAPITRE II
Le regime jeune-turc.

I. -

LA POLITIQuE INTERIEURE DES JEUNES-TuRCS.
Premiere periode.

(Du

10

juillet

1908

au

13

avril

19 0 9.)

§ 1. La revolution jeune-turque n'ec1ata pas a Constantinople,
mais en province, en Macedoine. Fait aucunement fortuit, mais
qui decoulait logiquement des conditions du regime hamidien.
D'une part, 1e Sultan exilait sans cesse tous les elements tant soit
peu suspects dans les provinces, qui finirent par regorger de mecontents. D'autre part, 1a Macedoine montrait - et l'exemple
etait fort contagieux - comment on defend ses droits violes par
1a force. En faisant 1a chasse, pendant des annees, aux bandes
(tchetas), les jeunes officiers turcs apprirent beaucoup de choses
de leurs adversaires slaves et grecs. Nous avons entendu dire par
les chefs jeunes-turcs les plus autorises que Ie reglement de 1a
societe secrete Union et Progres et toute son organisation
furent empruntes a l'ennemie mortel1e de 1a domination turque :
a l' organisation interieure macedonienne.
11 est vrai que les emigres jeunes-turcs etablis sur cette terre
fran<;aise qu'ils combattent aujourd'hui ont aussi une certaine
part a revendiquer dans Ie succes final du mouvement liberateur
ottoman. Les brochures dont its inondaient la Turquie, par voie
des postes etrangeres, pousserent certainement a l' eveil des esprits
en ce pays. 11 faut cependant noter qu'ABD-UL-HAMID, aide de
MUNIR-PACHA, son astucieux ambassadeur a Paris, venait bien
souvent a bout des farouches libertaires installes a Saint-Germain
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ou au quarlier Latin; chaque annee il reussissait, moyennant
de gros sacrifices pecuniaires, a en ramener plusieurs au bercail.
C'est ainsi que MOURAD meme, autrefois l'idole de 1a jeunesse
liberale turque, Mourad, l'editeur du Mizane, se laissa nommer
consei1ler d'Etat retribue, mais sans fonctions, et retourna vegeter
a Constantinople. Bien peu parmi les J eunes-Turcs eurent jusqu' au
bout 1a perseverance, Ie patriotisme et Ie courage d' AHMED RIZA
BEY, qui repoussa jusqu'a 1a revolution les avances d'ABD-UL~
HAMID, dont i1 denon<;ait continuellement les crimes dans son
Mechveret.
Les jeunes officiers de l'armee ottomane, sortis de l'ecole militaire de Constantinople, formaient, sans nul doute, l'element
Ie plus liberal et Ie plus cultive de l'Empire ottoman. Cette ecole
etait la seule OU 1e Sultan se vit oblige de tolerer l'enseignement
des sciences europeennes ; les officiers possedaient done une certaine
instruction. D'autre part, Ie regime de 1'ecole etait fait pour rempHr Ie cceur des jeunes eh~ves de la plus profonde haine contre Ie
Sultan. En effet, ABD-UL-HAMID ne considerait cette jeunesse
studieuse que comme un mal necessaire ; au mOyen de ses nombreux espions, i1 epiait chacun de leurs actes et procedait, lors
de chaque promotion, a un triage soigneux, envoyant a 1a mort
ou en exit tous ceux qui lui paraissaient suspects. Mais ce triage
n'avait qu'un effet incomplet. Car si 1e Sultan, au moyen d'un
systeme d'avancement scandaleux, qui permettait parfois a des
jeunes gens d'etre colonels ou generaux a vingt ou vingt-cinq ans,
achetait 1a conscience de quelques-uns, - 1a pI up art des officiers
relegues en province nourrissaient Ie reve de venger leurs camarades et de liberer leur patrie. Et meme a Constantinople, Ie
Sultan n'avait qu'une con fiance tres limitee en1a fidelite des offiders de 1a Garde imperiale. Aussi, dans 1a seconde division,
cantonnee autour du palais de Yildiz, tout Ie corps des officiers
etait-il sorti des tangs; pas un seul mektebli - e1eve de l'ecole execree - n'y etait admis.
L'indolence orientale, 1a triste vie de garnison en province
turque, les soucis materiels, devaient faire disparaitre avec les
annees, chez les offiders de l'Ecole militaire de Constantinople,
1a belle ardeur de la jeunesse. C'est ce qui aide a comprendre que
pendant trente-trols ans ABD-UL-HAMID ait pu tyranniser un
empire en ne s'appuyaut que sur 1a fidelite notolre de 1a lIme
division de la Garde et sur un systeme d' espionnage qui, en pro-
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vince ne fonctionnait meme pas si irreprochablement qu'a Constantinople. Et, pour que 1a revolution turque ec1atat, i1 fallut
qu'aux sentiments de haine et de vengeance perso~~ell~ d~rmant
dans Lime des mekteblis vint se joindre une humlhatlOnl11COmparable: celle de voir l'etranger devenir peu a peu, avec 1a complidte du Sultan, Ie veritable maitre du pays.
.
C' est surtout les officiers en garnison dans les vl1ayets de 1a
Macedoine qui etaient, depuis I903, dans un etat de. sourde
excitation. Ils voyaient les reiormes imposees par les PUlssa~c.es
et appliquees sous un controle international, les agents CIV11s
etra~gers suivis par une commission financiere intern.ationale,
et mhne par une gendarmerie etrangere. Pour ces of~clers, su~
tout pour les jeunes, plus aucun doute : Ie Sultan vendalt 1a patne
a l'et~anger. Ils s'affiliaient donc presque tous aux sections de 1a
societe secrete Union et Progres, laquelle travaillait surtout
en lVIacedoine et dont TALAATBEY etait un des chefs les plus
zeles et les plus ecoutes. Et apres 1a revue de Reval, ]orsque des
bruits commencerent a circuler sur 1a decision qui y aurait ete
, prise de donner a la Macedoine un gouverneur-general chretien,
les officiers macedoniens crurent Ie moment venu. Prevenant
une arrestation imminente, a la suite d'une denonciation a 1'inspecteur general HILMI PACHA, Ie capitaine ENVER BEY s'enfuit
a la montagne avec sa compagnie. NIAZI BEY Ie suivit. Le signal
de la revol'ce etait donne, et toute l' armee macedonlenne se leva.
Pendant quelques jours seulement, Ie « vieux de 1a montagne»
de Yildiz essay a de Iutter. Mais i1 dut bien vite reconnaltre qu'il
avait eu tort de juger la province par Constantinople. Ses ordres
ne rencontraient que des menaces, ses emissaires etaient tues,
et les Albanais eux-memes, - ses enfants gates, - se joignaiellt
aux revoltes. Devant l'armee prete a marcher sur Constantinople, ABD-UL-HAMID dut donc refouler sa fureur et s'inc1iner.
11 signa l'irade convoquant Ie Parlement. Cette revolution de
I9 08 n'avait conte 1a vie qu'a une douzaine d'espions.
Bien que devenus les veritables maltres de la Turquie,
les J eunes-Turcs ne voulurent pas assumer Ie gouvernement
du pays. Ils preiererent se reserver, pour leur debut, ler61e de
contr61eurs secrets du Pouvoir. A 1a stupefaction generale, its
laisserent sur Ie trone Ie Sultan ABD-UL-HAMID, se bornant a
emprisonner ou a exiler les membres 1es plus execres de sa cama§
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rilla et de son gouvernement et a entourer Ie Sultan de leurs
partisans. De meme, les vainqueurs porterent au Grand Vezirat
Ie vieux KIAMIL PAeHA, qui avait occupe maintes fois ce poste
sous ABD-UL-HAMID; a Constantinople, comme en province,
les agents les plus compromis du regime hamidien durent se
retirer, mais, a peu d'exceptions pres, leurs fonctions passerent
non pas aux artisans de la revolution, mais a ceux qui s'y
Haient rallies apres coup.
Une des raisons de cette prudente reserve des meneurs jeunesturcs Hait, sans doute, Ie desir d' eblouir l'Europe par l' etalage
d'un desinteressement et d'une moderation qui leur faisaient
eviter les ecueils de la grande Revolution fran<;aise. Mais la
cause principale Hait cependant plus simple. Les J eunes-Turcs
se rendaient, a cette heure, parfaitement compte et de l'insuffisance de leurs cadres et de leur pleine et entiere incompetence
devant les graves problt~mes de l' administration. Tous ces jeunes
offiders, professeurs d' ecoles, petits fonctionnaires ou avocats
imberbes, etaient, bien entendu, animes du desir de mettre en
pratique leur ideal patriotique. Mais Us eurent Ie sentiment que
leur passage des repaires de conspirateurs de la Macedoine aux
cabinets de ministres de la Sublime Porte ne devait pas s' effectuer brusquement, mais par Hapes successives.
Le parti de l'Union et du Progres (Ittihad ve Terakki)
demeura sous la direction du Comite central de Salonique, aux
ordres duquel obeissaient de nombreux clubs ou sections dont
se couvrit bient6t tout Ie pays. Ce Comite 1 Hait declare secret,
et les noms de ses membres n' etaient pas communiques a la
presse. On ne manqua cependant pas de les cQnnaitre, grace a
leurs declarations publiques frequentes. Ce n' Hait non plus un
secret pour personne que les de1egues du Comite. a Constantinople « conferaient)} journellement avec les membres du gouvernement, voire, leur imposaient la volonte d'Union et Progres. De meme, les membres des dubs de province intervenaient ouverlement dans les affaires de l'administration, imposaient aux Valis la destitution des fonctionnaires qui leur deplaisaient, et faisaient revoquer les Valis recalcitrants par Ie Comite
central. L'influence preponderante, dans ces dubs, appartenait
d' ordinaire aux officiers.

§ 3. En septembre I908, Ie Comite central du parti publia
son programme politique, qu'on peut qualifier de modification,
dans un esprit plus liberal, de la Constitution otto mane de I876.
Ce programme prevoyait: la responsabilite ministerielle; Ie
droit des Chambres a I'initiative legislative; !'election des deux
tiers du Senat par Ie peuple; Ie suffrage -universel; l' egalite
complete devant la 10i de tous les citoyens, sans distinction de
race ou de religion; la Eberte de l' enseignement et des associations. Le service militaire obligatoire etait etendu aux nonm-usulmans. Le programme visait egalement des re£ormes d' ordre
social, ayant pour but l' amelioration de la situation des paysans
et la reglementation des rapports entre patrons et ouvriers.
Et les J eunes-Turcs 1e commentaient en declarant qu'ils aspiralent a transformer la theocratie turque, despotique et musulmane, en un Etat ottoman, liberal et base sur les principes du
droit.
~;Pour no us personnellement, i1 n'y a aUCUll doute qu'au debut
les chefs du mouvement Jeune-turc n alent ete S111cerement
attaches a leur programme et n' aient cm a la possibilite de Ie
realiser. Et l' opinion publique europeenne leur fit Ie credit qu' elle
11' avait encore ja11lais fait aux pro messes et declarations ottomanes. Qui ne se souvient de l'immense courant de sympathie,
pour ne pas dire d'enthousiasme, qui iraversa les milieux liberaux du monde entier, au spectacle de cette nation turque qu'on
croyait agonisante, et qui se relevait d'Ull bond en brisant avec
son joug, celui des autres nations gemissant comme eUe sous
la tyrannie du Sultan Rouge? On ne pouvait vraiment, sans
seche'resse ou endurcissement du cceur, suspecter, a cette heure,
nne des plus courtes certes, mats aussi des plus belles de
l'histoire otto mane, - la loyaute de la J eune-Turquie dOlmant
1'accolade a tous ses enfants, ne demandant au non-lTlll.sulman
et au nOll-tun: Ie sacrifice ni de sa religion, ni de sa nationalite,
pourvu qu'il fut un loyal Ottoman. Aussi, devant ce mouvement
si inattendu, si puissant, et d'Ul1 caractere si genereux, un veritable miracle se produisit. La vieille et sceptique Europe crut.
Les puissances accorderellt a 1a J eune-Turquie un deJai pour
sa regeneration; e1Ies renoncerent a leur contr61e en Macedoine
et a 1a Commission des finances et i1 ne fut plus question de
gendarmerie europeenne en Turquie.
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§ 4. Mais l' astre jeune-turc, dont l' aurore avait He si brillante, ne tarda pas a palir. BientOt les meilleurs amis de 1a J euneTurquie durent se convaincre que ses chefs n' Haient pas de
tai11e a Iutter avec les difficultes et les obstacles dont etait seme
leur chemin.
Ces difficultes Haient, en effet, tres grandes. Des les premiers
jours de son avenement, 1a Jeune-Turquie subit un coup terrible
du fait de I'emancipation de 1a Bulgarie et de l'annexion de'"la
Bosnie-Herzegovine par l' Autriche. Et quelques mois a peine
s' etaient ecoules depuis les transports qui a vaient accuei11il~la
Constitution, que deja a l'interieur du pays, et surtout a Constantinople, on s'apercevait d'une sourde fermentation des
esprits.
Les premiers - et les plus honorables - actes des J eunesTurcs avaient necessairement porte atteinte a de nombreux
interets lies a l'ancien regime. Fonctionnahes hamidiens revoques, courtisans renvoyes, espions chasses - toutecette gent
immollde se trouva unie dans un meme sentiment de haine
envers les Jeunes-Turcs. A 1a tete des mecontents on vit des personnages dans Ie genre de Iv:IouRAD BEY, que Ie Comite avait
refuse d'admettre dans Ie parti Union et Pro gres , a cause
de son passe plus qu'equivoque. MOURAD ouvrit 1a campagne
contre Ies Jeunes-Turcs dans sa feuille Ie Mizane, en les accusant sournoisement d'avoh trahi Ie Cheri (loi sacree musulmane).
Une manifestation des sojtas devant Ie palais suivit cette campagne et, quoique reprimee, elle contribua a jeter Ie trouble
dans Ie peuple. Des agents reactionnaires reussirent a faire lyncher par 1a foule un Grec et son amie musulmane ; dans certains
quartiers, les imans faisaient irruption dans les cafes et les
theatres et demandaient 1a cessation des spectacles, qu'ils pretendaient contraires au Cheri; bref, les partisans de l'ancien
regime excitaient, par to us les moyens, Ie fanatisme de 1a foule
musulmane. Les J eUlles-Turcs avaient beau sevir, arreter les
meneurs, proc1amer dans 1a presse leur fidelite absohte a la religion, Ie but des reactionnaires n' en etait pas moins atteint. Le
SOUP<';Ol1 Halt jete dans Ie peup1e que Ie nouveau regime etait
contraire a l' esprit de l'Islam.
Un autre adversaire - loyal, celui-ci - des Jeunes-Turcs,
surgit au meme moment. C'etait Ie prince SABAH-ED-DINE, neveu

du Sultan ABD-UL-HAMID par sa mere, lequel venait de relltrer
de France, OU i1 avait emigre avec son pere pendant la terreur
hamidienne. Le prince se posait avant tout en reformateur
social, desireux de reveiller Ie peuple turc de sa torpeur et de
developper en lui Ie goUt de !'initiative privee. En outre, SABAHED-DINE se dedarait partisan convaincu de 1a decentralisation
politi que (ademi-merkeziet). En d'autres termes, Ie prince avait
l'audace de poser carrement Ie probleme Ie plus redoutable de
tous ceux qui se dressaient devant 1a Jeune-Turquie, si redoutable qu'elle l'avait ecarte de son programme. Celui-ci, en effet,
ne promettait que « I'extension des competences » des autorites
provinciales (tevsii-mezouniet) deja prevue par Ia Constitution
de I876, c'est-a-dire 1a decentralisation administrative.
La Ligue de l'initiative privee et de la decentralisation, fondee
par SABAH-ED-DINE, ne manqua pas de provoquer Ie plus vif
mecontentement chez 1es J eunes-Turcs. Le Comite accusa Ie
prince, tres populaire parmi les elements non-turcs, de proteger
1es iendances de ces derniers aux autonomies provinciales, tendances incompatibles avec ridee jeune-turque de l' otiomanisme.
Aussi Ie Co mite prit-il toutes les mesures propres a ftouffer Ie
mouvemellt dans l' ceuf, ce qui d' ailleurs ne fut guere difficile,
Ie prince etant un theoricien liberal et idealiste, a cette heure
peu connu et presque depayse dans les milieux proprement turcs.
SABAH-ED-DINE dut ceder a 1a pression duComite et dedamdans
une conference pubHque adherer au programme d' U m:on et
Progres, 1a « decentralisation » qu'il preconisait n'etant autre
que 1'« extension des cOmpetellceS » admise par Ie Comite. Bien
entendu, 1a reconciliation n'etait qu'apparente; cependant,
SABAH-ED-DINE y perdit Ie plus clair de sa popularite parmi les
elements non-musuhuans. Quant aux Jeunes-Turcs, ils ne purent
remporter cette vidoire qu' en devoilant leur jeu dans la question
1a plus scabreuse de leur politi que interieure.
Bient6t apres la dissolution de 1a Ligue de SABAH-ED-DINE, en
novembre I908, un nouveau parti hostile aux J eunes-Turcs se
forma so us Ie nom d' A hrar (les liberaux). Ce parti ne comptait
que tres peu de Turcs, mais, par contre, beaucoup d' allogenes, et
surtout de Grecs et d' Armeniens. I1 Hait en parfaite communion
de vues avec Ie prince SABAH-ED-DINE, mais eut soin d'elaborer
un programme qui ne se distinguait presque en rien de celui
d'Union et Progreso C'est dans l'application de ce programme
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que les ahrar voyaient l' enorme difference entre les deux pards.
Tandis qu'Us se disaient eux-memes animes d'un esprit vraiment
liberal et penetres d'une veritable tolerance enversles non-musulmans, Us accusaient les Jeunes-Turcs de pencher de plus en plus
vers un nationalisme turc des plus €:troits et de se transformer peu
a peu en sectaires jacobins.

/

§ 5. On ne sanrait nier qu'a cette epoque deja ces accusations
ne renfermassent une grande part de verite. Le fait est qu'a leurs
debuts les Jeunes-Turcs ne s'€:taient pas rendu compte des dangers tres reels que leur principe d' ottomanisme comportait pour
un Empire OU les Turcs ne representaient que la minorite. La conduite assez provocante des allogenes, des Grecs surtout, pendant
les elections au parlement, ne manqua pas d' amener une reaction
dans leurs esprits. L'un de leurs porte-voix les plus autorises,
HUSSEIN DJAHID BEY, fit meme dans un article de son Tanine
(25 odobre I908) la declaration retentissante qu'apres tout ~a
nation turque €:tait et resterait 1a nation dominante en Turqule
(milleti hakime). 11 est vrai que beaucoup de J eunes-Turcs critiquerent cette declaration comme trop violente, mais les even:ments ne tarde rent pas a. demontrer que HUSSEIN DJ ARID avalt
parfaitement saisi et fidelement rendu Ie changement surve~u
dans les dispositions des Jeunes-Turcs vis-a.-vis des autres natlOnalites de l'Empire.
11 faut cependant reconnaitre que ces nouvelles dispositions
n' eurent pas une trop forte repercussion sur la representation
de l'element non-turc au premier parlement ottoman. L'accusation de fraudes electora1es lancE~e contre les J eunes-Turcs par les
Grecs et les Armeniens semble en tout cas exageree. En effet,
sur 275 deputes elus, 60 etaient Arabes, 25 Albanais, 23 Grecs,
I2 Annenlens, 4 Bulgares, 3 Serbes, I Valaque et 5 Israelites;
1a mOltie de 1a Chambre etait done composee de non-Turcs. Dans
1a capitale, Ie Comite d' Union et Progres fit elire 5 Turcs, 2 Grees,
2 Armeniens et un Israelite. Par contre, Ie Comite ne neglige a rien
pour empecher l'election de depntes tures appartenant a d'autres
partis, et i1 y reussit a tel point que 1a Chambre ne compta que
10 ahrars on independants, de nationalite turque. Et i1 faut remarquer que les membres du parti Union et Progres elus deput<€:s, etaient tenus, par un sennent special, a. une stricte obeissance aux ordres du Comite. 11s ne pouvaient meme quitter Ie

parti sans encourir ({ un certain risque », - aven que nous avons
recuei11i de la bouehe meme du docteur BEHAEDDINE BEY, un des
agitateurs jeunes-turcs les plus en vue au debut de la revolution,
sorte d' aimable Marat, ne manquant pas parfois d' humour. Ainsi
done, Ie Comite pouvah compter surla fidelite absolue des membres de 1a fraction parlementaire du parti Union et Progres
et esperer, apres avoir conquis Ie pouvoir executif, de s'emparer
egalement du pouvoir legislatif.
§ 6. Ce pariement ottoman se reunit Ie 4-17 decembre 1908 .

Le debut de la session ne justifia nullement les previsions du parti
Unio}1, et Progreso 11 ne reussit a attirer dans ses rangs ni les
Arabes, ni les Grecs, ni les Armeniens. Sans eonclure entre eux
un pacte formel, les non-Tures voterent presque toujours contre
les Jeunes-Turcs. D'autre part, Ie despotisme du Comite fai1lit
produire une scission dans Ie parti meme : contre toute attente,
certains membres, oublieux de leur serment, et bravant Ie danger
inherent a cet oubH, oserent rec1amer Ie droit de voter librement.
Cette opposition devint S1 puissante que les efforts du Co mite
pour faire tomber Ie Grand Vezir, qu'il suspectait - non sans
raison -- d'intrigues contre Ie nouveau regime, subirent un echee
retentissant. La Chambre vota un ordre du jour de con fiance a
KIAMIL P ACHA (31 decembre 1908).
Cependant, Ie triomphe des ennemis du Comite ne fut pas de
longue duree. Le vieux Grand Vezir, aveugle par sa victoire, s' en
exagera l'importance, et ne comprit pas que remportee avec l'aide
des voix l1on-turques, elle ayah un caract ere tres precaire et hes
dangereux. Le vieux serviteur d'ABD-UL-HAMID crut Ie moment venu d' en finir avec ce parti de parvenus radicaux qu'il detestait, quoiqu'i1lui dut sa charge. 11 tenta donc un coup d'Etat: d' abord i1 tacha d' eloigner de Stamboul les bataillons de Salonique,
devoues corps et ame au Comite ; et cette manceuvre ayant echoue,
it destitua les deux minishes les plus devoues a Union et Progres,
ceux de la Guerre et de 1a Marine.
Mais en presence du danger, Ie parti d'Union et Progres
se ressaisit bien vite. Les diseordes s'apaiserent dans son sein.
Une vive agitation eontre KIAMIL PACHA fut menee a Constantinople et en province, et reussit completement. Le minishe de
l'interieur, HUSSEIN HILMI P ACRA, et eelui de la justice, MANTASSI-ZADE-REFIK BEY, donnerent leur demission, tandis que les
I,E SORT DE r,'EMPIRE OTTOMAN
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deux ministres revoques en appelerent ala Chambre de 1a mesure
prise contre eux, au mepris de la constitution. La £lotte declara
au Parlement qu'elle refuserait obeissance au nouveau ministre de 1a Marine. Dne interpellation fut presentee a KIAMIL
PACHA sur son attitude. Sa demande d'un delai pour y repondre fut rejeH~e, et l'interpellation discutee en son· absence, Ie
31 janvier 190 9. La seance fut une des plus memorables et,
peut-etre, des plus tragiques de 1a Chambre. On sentait Ie nouveau
regime monter a l'assaut de l'ancien, qui mena<;ait de revenir,
Toute une serie d' orateurs jeunes-turcs, parmi eux Ie vieux u1ema
MOUSTAFA Assn/[, proclamerent, dans des discours enflammes, Ie
principe de 1a suprematie du Par1ement sur Ie Gouvernement.
Le jeune major HABIB BEY declara que les baionnettes de l'armee
turque s' opposeraien'c a la realisation des desseins de KrA:r.HL, et
la presence dans les loges et couloirs de la Chambre de nombreux
officiers jeunes-turcs souligna ostensiblement cette declaration.
Bref, l~a seance du 3I janvier fut une revanche ec1atante pour Ie
comite. La Chambre revint sur son vote, vieux d'un mois seulement, et exprima sa meiiance au grand vezir par I9 8 voix c~ntre 8.
KIAMIL PACHA donna sa demission et fut remplace par HUSSEIN
HILMI PACHA, ancien inspecteur general de 1a Macedoine.
§ 7. Cependant, loin de cesser, 1a lutte pour Ie pouvoir prit
des proportions plus gran des et des aspects plus violents. D'un
cote, les ahrar (liberaux) et les elements non-turcs embusques
derriere eux, attaquaient dans leurs nombreuses feuilles (Ikdam,
I ndependant et d' autres) Ie parti d' Union et Progres, dont les
membres, disaient-ils; etaient des jacobins et des pretoriens qui
avaient asservi Ie gouvernement a leur dictature secrete. D' autre
part, Ie petit clerge musulman, tres ignorant, croyait l'Islam menace et sa situation privilegiee en peril; aussi forma-t-ill' alliance
de l' Union mouhammedienne; et bientot khodjas et soft as
pousserent un grand cri d' alarme, avertissant Ie peuple que les
J eunes-Turcs etaient des renegats qui poussaient l'Islam et la
Turquie a 1a ruine.
Les buts derniers de ces deux courants etaient certainement
dissemblables ; l'un visait a 1a decentralisation politique, l'autre
au retour du Cheri. Mais its avaient un premier objectif commun :
Ie renversement de l' Union et Pro gres, Et i1 se trouva une main
habile pour diriger leurs efforts: une main imperiale. Car ABD-ULHAMID n'etait pas homme a abandonner une partie que l'impre-
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les rebelles. Vers Ie soir, ces troupes passerent aussi dans Ie camp
des revolutionnaires. Pris au depourvu, les chefs de l'Union
durent s'enfuir deguises, laissant sur Ie pave quelques-uns des
leurs comme Ie l'IUNISTRE DE LA JUSTICE et Ie depute syrien MORAMMED BEY ARSLAN, ce dernier atrocement assassine par Ies soldats
devant Ie Parlement. Le soir, ABD-UL-HAMID envoya aux troupes,
par son aide-de-camp general, un messa~e leur ac:ord~nt ~ une
amnistie generale pour les faits qu'il avalt provoques 1U1-meme.
Une formidable fusillade de joie accuei11it Ie message imperial.
Le vieux TEVFIK P ACRA re<;ut en me me temps l' ordre de former un
nouveau cabinet, auquel1'irade imperial prescrivit une stricte observation de Ia 10i sacree.
L' Union et Pro gres etait done deloge de ses positions a
Constantinople. Le Parlement, qui y resta, prive des meneurs
jeunes-turcs: se courba immediatement devant Ie Sultan .. 11 e1~:
un nouveau president a la place d' ARMED RrZABEyet a11a Jusqu a
voter un appe1 au pays, dans lequel il declarait adherer aux. demandes des soldats « enfants de la patrie i), qui, du reste, etalent
maltres de Ia capitale. Ainsi done, la vengeance d' ABD-ULHAMID semblait complete, et il pouvait se flatter d'avoir porte
aux Jeunes-Tures un coup non moins inattendu et terrible que
ce1ui qu'il en avait re<;u Ie I I juillet 1908 .

donnait partout lieu a de graves troubles. Et la Macedoine ellememe, berceau de la revolution, vit reapparaitre les bandes.
L'historien de cette periode ne devra cependant pas oublier
qu' elle fut vraiment une periode de combat pour les J eunes-Tures,
obliges de consacrer presque toutes leurs forces a la Iutte avec
des adversaires dont !'ideal politi que etait fatalement incompatible avec 1e leur. 11 semble hors de doute que les Jeunes-Turcs
ont reve, pendant Ies premiers jours de la liberte, de sauver la
Turquie en en faisant un empire ottoman OU tous les citoyens
seraient egaux devant la 101 ; mais i1 etait naturel que ce programme ne seduislt pas trop les Slaves, les Armeniens, Ies Arabes
et Ies Grecs qui, eux, n'entendaient pas travailler a la disparition
de leurs nationalites dans un Etat ottoman egalitaire, mats au
contraire a affirmer plus fortement et a developper avec plus
d'intensite leur vie nationale. Les elements non,-turcs aspiraient
done a la decentralisation, dans laquelle les jeunes-turcs crurent
reconnaltre Ie commencement de leur fin. De sorte que les relations entre Turcs et al10genes revetirent bientot et fatalement
un caractere de me fiance et d'hostilite.
En second lieu, les Jeunes-Turcs avaient a resoudre ce formidable probleme : emanciper la vie sociale et juridique otto mane
de Ia tutelle pes ante de l'Islam. Non, pas que l'esprit de la religion
musulmane flit incompatible avec Ie nouveau regime lui-meme.
Le Calife n'est pas un tyran, mais 1e serviteur de la 10i, et Ie
Chcikh-ul-Isiam a Ie droit et Ie devoir de Ie deposer s'il se met
en contradiction avec elle. Cependant 1e Cheri, en empietant sur
tout Ie domaine du droit prive et penal, etait devenu, de par ses
dispositions surannees et intangibles, une veritable entrave au
libre developpement de la societe ottomane. Aussi est-il a remarquer que les membres du haut derge musulman, les ulemas,
comprenaient parfaitement la necessite de remedier a cet etat de
choses, et qu'ils mettaient au service des J eunes-Turcs leur art
remarquable d'adapter les textes sacres, du reste souvel1t e1astiques, aux exigences patriotiques du temps. Quelques jours encore
avant la reaction du 31 mars, Ie Cheikh-ul-Islam fit la declaration
que Ie Cheri n,e courait pas Ie moindre danger du cote du nouveau
n';~giine. Et vraiment, la presence· de quatre-vingts ulemas au
Parlement ottoman aurait dli Hre aux yeux du peuple la meilleure
garantie que cette institution ne saperait pas les fondements de
l'Islam. Cependant, les tentatives les plus timides que faisaient
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§ 8. Tachons maintenant de caracteriser en quelques mots cette
memiere periode de neuf mois du nouveau regime, pendant laquelle
les J eunes-Turcs se tenaient derriere les coulisses du gouvernement.
On ne saurait nler que, surtout pendant les premiers mois, un nouveau vent ne soufflat sur Ie pays et ne Ie seeouat quelque peu de
sa torpeur seculaire. La Chambre travaillait avec ardeur a l'e1aboration des loIs qui devaient garantir les libertes publiques :t
epurer l'administration ; la presse turque eut une courte, malS
assez brill ante floraison ; on vit renaitrela litterature et Ie theatre
turcs, completement baillonnes sous ABD-UL-HAMID; les questions d'interet general etaient avidement discutees dans de nombreuses reunions pUbliques. Cependant, les effets heureux de .1a
revolution ne se faisaient sentir qu'a Constantinople. En Albame,
en Armenie, au Kurdistan, en Syrie, en Arabie, dans toutes les
parties de cet etrange empire heterogene, la masse ignorante vit
dans la proclamation de la 1iberle une invite a la licence et non
'pas a la soumission aux lois. La haine des races et des religions
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les J eunes-Turcs pour affaiblir quelque peu !'influence pemicieuse du Cheri sur la vie de l'Etat et du peuple turc se heurtaient
a l' opposition tenace du bas-clerge et sUrlout des softas, dont les
interets materiels souffraient du nouvel etat de choses. C' est ainsi
que Ie projet de 10i presente a la Chambre par Ie ministre de la
guerre, etastreignant au service militaire tous les softas qui n'auraient pas passe leurs examens dans un certain nombre d' annees,
impressionna douloureusement cette honorable compagnie, qui
considerait comme son privilege de passer toute sa vie dans
les medresses et les mosquees a ne den faire et aux frais de l'Etat ;
aussi ce projet de loi stimula-t-il singulierement leur ardeur dans
]a preparation du coup d'Etat reactionnaire. Les memes softas,
et la populace excitee par eux, empecherent l' emancipation de
la femme turque, patronnee a cette epoque par les J eunes-Turcs.
Des que les « jeunes )} se montraient dans les rues en compagnie de
leurs femmes, seeurs ou filles, les de£enseurs dn Cheri se jetaient
"sur eux et les maltraitaient. Et dans cette Iutte entre haut et
bas derge, c' est Ie dernier qui l' emporlait dans l' esprit du peuple.
Enfin, en hoisieme lieu, il ne faut pas perdre de vue l' extreme
ignorance de la grande masse du peuple, qui etait depourvue de
tout ideal politique ou social. Et les enfants des classes supedeures
el1es-memes ne recevaient a vrai dire ni education, ni instruction.
Car quelle education pouvaient-ils recevoir de leurs pauvres meres
dans les harems ? Et quelle instruction pouvaient leur donner des
professeurs imbus de la scolastique musulmane et ignorant euxmemes, pOUT la plupart, les donnees de la science europeenne ?
Nous avons deja dit avec quel soin ABD-UL-HAMID avait detruit
presque toutes les traces des efforts qu' ABD-UL-AzIZ avait deployes pour elever un peu Ie niveau intellectuel de son peuple.
S'il n' empecha pas I'instruction primaire, i1 extirpa tout esprit
scientifique de l' enseignement secondaire et universitaire. Et it
laissa grandir son peuple dans l' atmosphere de l' espionnage, de
la delation et de 1'egolsme. Cette eeuvre de trente-trois ans ne put
disparal'tre d'un trait. Le peuple turc etait trop courbe pour se
redresser tout a coup et tout entier, au son du canon du I I juillet,
dans son antique fierte. Oui, les quelques Jeunes-Turcs, civils et
officiers, qui avaient entraine l'armee etaient sinceres pendant
cette premiere periode de leur regne : Us avaient devant les yeux
!'ideal de la resurrection de la patrie par les refonnes. Mais combien etaient-ils ? Quant a la plupart des rallies, ils ne cherchaieut

dans Ie nouveau regime que leur interet personn~l et etaient preis
a trahir les J eunes-Turcs des que cet interet l' exigerait. La conduite
indigne du Padement turc lors du coup d'Etat readionnaire en
foumit la preuve eclatante.
Nous devons done conc1ure que pendant la premiere et herOlque periode de leur epopee, la position des Jeunes-Turcs etait
tragique. Le vieux Sultan avait su en profiter avec une maitrise
incomparable. Cependant il aurait agi avec plus de finesse encore
s'il avait differe son coup de theatre d'une annee au moins.
L'exaltation patriotique enflammait encore les ceeurs des chefs
jeunes-turcs et des jeunes officiers, et la haine contre Ie Sultan
parjure la porta a son comble. Et des que les Jeunes-Turcs s:enfuirent de la Nouvelle Mecque - Stamboul - et toucherent l<sol
natal de leur Medine- Salonique - , toutes les forces leur revinrent. Devant la possibilite du retour d' ABD-UL-HAMID toutes
les fautes leur furent pardonnees et un nouvel enthousiasme
secoua la Macedoine. Et ce ne furent pas seulement les troupes
qui se rangerent souS, la banniere jeune-turque, on vit des
tchetas 1 bulgares, serbes et grecques se fier aux nouvelles promesses du Comite et marcher sur Constantinople a 1a defense
du hurriet, de la liberle otto mane. Le triomphe d' ABD-UL-HAMID
dura treize jours seulement. Les provinces d' Asie, sur Ie fanatisme desquelles i1 avait compte, ne comprirent pas Ie sens des
evenements et n'accoururent pas a son appel. II n'eut pour Ie
de£endre que les malheureux soldats corrompus par lui, et qui
manquaient d' officiers et d' artillerie. Le 13-26 avril 190 9,
« l' armee liberatrice )} de MAHMOUD CHEFKET PACHA prit Constantinople apres des combats achames dans les rues, et Ie lendemain Ie Parlement ottoman, remis de sa terreur et installe a
San Stefano, proclama enfin, en verlu d'un fetva du Cheikhul-Islam, la decheance d' ABD-UL-HAMID du trone des Califes.
Et comme S1 l'histoire eut vouiu que la fin de ce regne en concentrat Ie tableau dans un vigoureux raccourci, Ie Sultan rouge
sombra dans une mer de sang, celui de ses propres 'soldats et
celui des 30000 Armeniens egorges a Adana pendant les massacres qui avaient salue 1e retour de l'ancien regime et que Ie
nouveau n'avait su arreter. MEHMED RftCHAD V monta sur Ie
trone des Sultans.
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Deuxieme periode.
(Du 13-26 avril 1909 au 9-22 juillet 19 12 .)
§ 1. Pendant la seconde periode du nouveau regime, qui
va de l'avenement du Sultan MEHMED RECHAD V jusqu'a fa

chute du cabinet SAID PACHA, les J eunes-Turcs sortirent du role
de controleurs secrets du pouvoir et assumerent ouvertement
la direction des destinees du pays. II est vrai qu'a la tete des
trois ministeres de cette periode se trouverent d' anciens fonctionnaires d'ABD-UL-HAMID - HUSSEIN HILMI PACHA, HARK!
PACHA, SAID PACHA. Mais ce choix s'explique par l'inconvenient
de porter au Grand Vezirat des titulaires trop jeunes, a l'encontre
de la tradition, et aussi par Ie tres sage desir de profiter de l'experience indiscutable de ces hommes d'Etat rompus aux affaires.
Le role dirigeaut dans ces trois cabinets n' appartenait cependant pas aux Grands Vezirs, mais aux ministres pris parmi les
membresles plus inf1uents du Comite d'Union et Progres
- TALAAT, DJAvm, HADJI ADIL, ISMAIL HARRI BABANZADE,
HAUL BEYS. Et fon vit l'un de ces trois Grands-Vezirs- HILMI
PACHA - oblige de prendre sa retraite des qu'il eut cesse de
plaire au Comite, et cela quelques jours seulement apres avo!r
remporte uue victoire parlementaire (dans l'affaire Lynch). '
Le debonnaire Sultan MEHMED RECHAD, trop heureux d'etre
de1ivre de la prison OU son frere imperial l' avait laisse moisir
pendant trente-trois ans, se complaisait dans son role de monarque quasi-constitutionnel et ne genait aucunement 1e Comite.
11 est vrai que pendant les premiers mOls de son regne, un autre
pouvoir - tout-a.-fait personnel et formidable - s'affirmait
a cOte de celu! du gouvernement: ce1ui de MAHMOUD CHEFRET
PACHA, Ie generalissime de l' armee Hberatrice, Ie sauveur du
nouveau regime.' Pendant quelque temps, on pouvait meme
s'attendre a la proclamation d'une dictature militaire qui, .en
somme, se serait mieux conciliee avec l'etat de siege prodame
apres la prise de Constantinople que la continuation du regime
parlementaire. Mais MAHMOUD CHEFKET ne sut ou ne voulut pas
exploiter son prestige, et commit en outre la faute tactique
enorme d'entrer, au commencement de l'annee 1910, comme
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ministre de la guerre dans Ie cabinet de HARK! PACHA. Des 10rs,
il rentra dans Ie Tang et perdit rapidement son ascendant sur le
pays et meme sur Ie ParIement, OU i1 3e revela bien inN;rieur
comme orateur et homme politi que a ce qu'il etait comme capitaine, Les J eunes-Turcs resterent donc bientot seuls maitres
du terrain, et l'bistoire a 1e droit de leur demander compte de
la mamere dont Us se sont servis du pouvoir.
§ 2. Dans Ie domaine du droit public, les J eunes-Turcs
s' appliquerent avant tout a fixer comme ils Ie voulaient les
relations du Sultan et du Parlement. Anterieurement deja
au coup d'Etat du 31 mars, la revision de l'ancienne constitution
de 1876 avait He confiee a. une commission de 1a Chambre des
deputes; la plus grande partie de ce travail fut terminee par Ie
Parlement a 1a fin de la premiere session et sanctionnee par
le Sultan 1e 8 aout 1909.
La comparaison entre les dispositions correspondantes des
deux constitutions projette une vive Iumiere sur l' etat des esprits
jeunes-turcs a.. cette epoque.
D'apres l'ancienne Constitution, Ie Sultan nommait et revoquait tous les ministres ; d' apres la nouvelle, i1 ne nomme que
Ie GTand Vezir et Ie Cheikh-ul-Islam; Ie cholx desautTesministTes
appartient au Grand Vezir et n'est que ratifie par 1e souverain
(art. 7 et 27). En vertu d'une autre modification de la Constitution, les deux chambres se reunissent en session sans convocation (art. 43) ; quant au droit de convoquer Ie Parlement en
session extraordinaire, i1 appartient non seulemel~t au Sultan,
mais encore a. la majorite absolue de Ia Chambre; Ie droit d'abreger
la session disparait completemellt (art. 44). Le Sultan perd egalement Ie droit de choisir Ie president de la Chambre parmi les
trois candidats elus par elle ; la nouvelle Constitution prescrit
seulement de porter a la connaissance· du souverain l' election
du president et des vice-presidents (art. 77). L'initiative legislative appartient, en vertu de la nouvelle Constitution, a chaque
ministre, senateur ou depute, tandis que l'ancienne Ia confinait
entre les mains du Gouvernement, ne Iaissant a la Chambre que
la faculte de presenter des sollicitations sur l'erudion ou la modification des lois (art. 53).
D' apres l' ancienne Constitution, comme d' apres la nouvelle,
les projets de 10i votes par les deux Chambres ne re<;bivent force
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legale qu'apres avoir ete sanctionnes par Ie Sultan. Mais Ia Constitution de I909 dispose que dans un delai de deux mois lesprojets de 10i doivent ou eire sanctionnes ou retournes a la Chambre
pour y etre examines derechef. Les projets de 10i renvoyes a Ia
Chambre ne peuvent etre votes qu'a Ia majorite des deux tiers
(art. 54) ;mais Ia Constitution est muette sur Ie cas ou Ie Sultan
refuserait sa sanction une seconde fois.
La Constitution de I876 reconnaissait au Conseil des ministres
Ie droit de prendre pendant les vacances du Parlement des decisions qui, en vertu d'un Irade imperial, recevaient force de loi
provisoire jusqu'a ce que Ia Chambre se fnt prononcee a leur
sujet. Ce droit du Conseil des Ministres etait subordonne a certaines conditions : force majeure, manque de temps pour convoquer Ia Chambre et conformite a Ia Constitution. La nouvelle
Constitution ajoute que les decisions du Conseil des Ministres
seTont soumises a Ia Chambre « des qu'elle sera reunie )} (art. 36).
La responsabilite ministerielle se trouvait formulee par ia
Constitution de I876 dans les tennes les plus generaux et sans
mention d'une sanction que1col~que. La Constitution de I909
dispose: les ministres sont solidairemenL responsables devant
Ia Chambre de Ia politi que generale du gouvernement ; pour les
questions concernant leurs ressorts, Ia responsabilite est individuelle (art. 30). Un vote de me fiance a l'egard d'un ministre
n'oblige que lui seu! a donner sa demission; mais un vote de
me fiance adresse au president du Conseil des ministres entraine
la chute de tout Ie cabinet (art. 38). Nous voyons done que les
Jeunes-Turcs ont cru prudent de preciser dans Ie texte meme
de leur Constitution Ies consequences si naturelles d'un vote
de mefiance de Ia Chambre, consequences qui, partout en Occident, sont tirees en vertu d'un droit parlementaire coutumier.
Enfin, Ia nouvelle Constitution restreint fortement Ie droit
du Sultan de dissoudre Ie Parlement en cas de conflit avec Ie
ministere, droit qui, dans Ia Constitution de I876, etait sans
limites. Dorenavant Ie Sultan ne pouna dissoudre Ia Chambre
que dans un seul cas, strictement determine, a savoir, lorsque Ie
ministere, en conflit avec la Chambre, refuse de se soumettre a
Ia decision de cette derniere et donne sa demission, et que Ie
nouveau Ministere adopte Ie point de vue de son predecesseur.
Ce n'est qu'a ce moment du conflit, et seulement avec Ie COll.sentement du Senat, que Ie Sultan peut dissoudre 1a Chambre,

en fixant un de1ai de trois mois pour les elections nouvelles
(art. 35). Cet article 35 de Ia nouvelle C.onstitution etait considere par les J eunes-Turcs comme la pierre fondamentale de
l' edifice parlementaire ottoman.
§ 3. Tout en etablissant une constitution radicale, au gra,:e
detriment des droits du Sultan-Calife, Ies Jeunes-Turcs, assagls
par l' experience, prirent toutes leurs precautions pour ~viter
d'etre accuses de nouveau d'avoir viole Ie droit sacre. I1s mtroduisirent dans Ie texte de la Constitution un article 7, confiant
au Sultan Ia defense du Cheri, et un autre (II8) , declarant que
les lois seraient basees sur les regles du Cheri. Mais Ie concours
Ie plus efficace dans l' ceuvre ardue de la conciliation du libera:
lisme avec l'Islam fut prete aux Jeunes-Turcs par Ie haut c1erge
musulman. Le Cheikh-u1-Islam, SAHIB MOLLA, lanc;a une proclamation au peuple, ou i1 declara que Ie gouvernement cOll,stitutionnel etait Ie seu1 qui fnt conforme au Cheri.
Ces precautions etaient loin d'etre inutiles. Vne nouvelle
attaque contre Ie nouveau regime fut tentee des fevrier I9 IO .
Lesenateur DAMAD FERID PACHA, qu'on disait inspire par l'heritie~ du trone, prince YOUSSOUF IZZEDINE, presenta au Senat U11
projet de modification des articles de 1a nouvelle Constitution
qui limitaient les droits du Sultan. Ce projet partait du point
{I.e vue que Ie Sultan etait non seulement un souverain la"ique,
mais en meme temps Ie Calife de 300 millions de musuImal1s,
ne pour ordonner et non pour obeir. DAMAD FERID PACHA trouvait, d'autre part, Ia theorie de Ia souverainete nation ale inapplicable a un Etat compose de diverses nationalites, comme Ia
Turquie, parce qu' elle devait mener fatalement a Ia decomposition et a Ia ruil1edel'Empire. Le projet de DAMAD FERID PACHA
fut soumis a une critique acerbe par son collegue, Ie senateur
MOUSSA KIAZIM, ancien Cheikh-ul-Islam. Ce docteur musulman
dec1ara categoriquement que Ia souverainete nationale decoulait
et du Coran et de l'exemple du prophete Mohammed lui-meme,
qui avait toujours obei ala loi ; etait-il done possible d'admeUre
que son successeur put pretendre a une obeissance illimitee et
inconditionnelle ? L'ulema eut Ie dessus; et leSenat refusa me me
d' entrer dans Ia discussion du fond du projet de DAMAD FERID
PACHA. Le danger etait ecarte une fois de plus.
Mais, en mettant ainsi Ie nouveau regime sous Ia protection
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de l'Islam, les J eunes-Turcs abandonnaient peu a peu leur idea!
d'Etat lalque, et ils ne tarderent pas a devenir des panislamistes
dans Ie genre du Sultan detrone. Certes, ce panislamisme n' etait
pour les chefs d~ « l'Union l) qu'une etiquette, au meme titre que
l' avait ete au debut la franc-ma<;onnerie. Car ils n' etaient entres
dans les loges que parce que la franc-ma<;onnerie leur avait semble
un grand pouvoir, capable de servir leur cause. Et Us devinrent
panislamistes des qu'ils virent qu'il n'en etait rien et quand le'
coup d'Etat du 31 mars leur eut, au contraire, revEM que !'islam
etait encore une grande force qu'il fallait canaliser et asservir
pour ne pas l'avoir contre soL Cette conviction une fois acquise,
TALAAT BEY lan<;a ses emissaires dans les memes parages que tachait de troubler, autrefois, la parole des envoyes d' ABD-ULHAMID. 11 les envoya meme plus loin ... Et, d'autre part, les,
vieilles regles du Cheri edicteespour les Bedouins du Prophete
continuaient a. peser, comme par Ie passe, sur les relations civiles
et commerciales des Ottomans.
§ 4. L' evolution des J eunes-Turcs vers Ie Cheri entrain a,
comme de raison, un retour a. la politi que hamidienne vis-a.-vis
des chretiens et des allogenes en general. C' est en vain que les
tchetniki macedoniens avaient verse leur sang dans les rues
de Stamboul. La crail1te de 1a decentralisation et des convoitises
des puissances balkaniques non seulement induisit les J eunesTurcs a. s' abstenir de toutes reiormes dans l' administration de
la M acedoine, mais les amena encore 11 detruire tous les germes
de vie publique qui avaient commence a s'y developper pendant les premiers mois de l' ere nouvelle. Ainsi, peu a peu furent
dissoutes toutes les organisations des differentes nationalites
macedoniennes, par exemple les dubs des professeurs bulgares.
Ayant renonce aux reiormes, les J eunes-Turcs eurent recours
aux anciens procedes de 1a politique hamidienne. Dne 10i feroce
sur 1a « suppression du brigandage )} fut mise en vigueur en 1909,
et la malheureuse population macedomenne se trouva bientoi
dans la meme situation que sous ABD-UL-HAMID; sous le manteau du desarmement et de la lutte c~ntre les bandes, les memtres,
les pillages, les viols, les torlmes des malheureux chretiens par
la sol dates que turque et la population musulmane reprirent de
plus belle: temoin les takrirs identiques presentes Ie 4 juin 19II
au ministre de la Justice ottoman par Ie Patriarche mcumenique
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et l'Exarque bulgare. En meme temps, Ie gouvernement turc
installait des muhadjirs musulmans dans les terres vacantes, ne
laissant plus aucun doute sur son intention de turquifier Ie pays.
Les Jeunes-Turcs ne manquerent pas non plus de s'aliener les
sympathies des Albanais. Et cependant ce peuple, par sa manifestation a Ferisovitchi (Ie 25 juillet 1908), avait puissamment
contribue au succes de Ia revolution. Mais i1 ne tarda pas a s'apercevoir du caractere eminenlment centralisateur de 1a politi que
jeune-turque, entierement contraire a son desir de conserver et
de developper ses anciens privileges et coutumes. Des 10rs, les
Albanais de"\,-J.nrent les ennemis implacables de l' ottomanisme e1
des reiormes. Deja au commencement de septembre I9 08 , irs
demanderent aux J eunes-Turcs Ie maintien de leurs privileges,
1e retour au Cheri et l' ouverture d' ecoles gouvernementales
albanaises. Ceux-ci repondirent par des expeditions militaires
d'abord (1908) contre ISSABoLETINATZ, leur adversaireirreductible,
ensuite (1909) c~ntre les Malissores et les Loumiotes, expeditions
conduites par DJAvID PACRA avec la plus grande barbarie; Ie
but - desarmement et acceptation des nouveaux impOts - ne fut
cependant pas atteint. Au contraire, Ie mouvement nationaliste
albanais ne fit que s'accentuer. En novembre 1908, Ie Congres
albanais de Monastir n'avait decide que l'adoption de l'alphabet
latin; en juillet 19°9, celui de Dibra formulait deja des revendications beaucoup plus prononcees, comprenant la convocation
annuelle d'une diete albanaise, 1a creation d'ecoles albanaises,
1a nomination, de preference, des Albanais aux charges de l' Albanie. Cependant, DJAVID PACRA, en 1910, continua son ceuvre
de desarmement, en ravageant et en pill ant une grande partie
du pays et en for<;ant un grand nombre d' Albanais a chercher
un refuge au Montenegro. En 19II, CREFKET TORG-OUT PAeRA,
qui Ie rempla<;a, eut a reprimer le soulevement des Mirdites et
des Malissores. 8i bien que les Albanais, qui avaient contribue
a sauver 1a Turquie du contr61e europeen, devinrent l' objet
d'une intervention de l' Autriche en leur faveur, intervention
qui eut avec les J eunes-Turcs Ie me me succes que les interventions etrangeres avaiellt eu avec ABD-UL-HAMID. Le Sultan
accorda une amnistie et accepta toutes les revelldications albanaises. Peu apres, MERMED V vint en Macedoine tenir une reunion
solennelle au champ de Kossovo, pres du tombeau de Mourad, et
se fit acclamer par les Albanais. Mais ces acclamations n' etaient
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pas sinceres. La politi que centralisatrice jeune-turque avait subi
un echec des plus humiliants et des torrents de sang separaient
Turcs et Albanais 1.
L' Armenie n' etait guere mieux partagee que l' Albanie. lei
encore, les J eunes-Turcs avaient vite fait d'oublier les grands
services que leur avaient rendus aux temps hamidiens les revolutionnaires armeniens du Dachnaktzioutioun. I1 est vrai que depuis
Ies massacres d' Adana, i1 n'y eut pas, pendant cette periode,
d'exterminations en masse; mais Ie sang de ce peuple coulait
chaque jour, goutte a goutte, dans les vilayets armeniens, OU la
vie, l'honneur et la fortune de chaque membre de c.ette malheureuse race continuaient a dependre du caprice feroce des autorites
turques et de 1a cupidite des Kurdes. Les terres usurpees par les
Kurdes, lors des massacres de I896 et de l'emigration des Armeniens, n'etaient pas restituees, l'eIement musulman continuait
jour apres jour ses empietements. et to utes Ies plaintes du Patriarcat armenien restaient sans 1e moindre effet.
Les J eunes-Turcs ne surent meme pas gagner la confiance des
Arabes, qui constituaient l'element musulman Ie plus nombreux
de l'Empire. Pendant toute cette periode, Ies tribus de la Syrie et
de la Mesopotamie etaient en effervescence continuelle, et Ie mouvement autonomiste grandissait parmi la jeunesse intellectuelle
arabe. Dans Ie Yemen et l'Assyr, Ies Jeunes-Turcs continuaient
la politi que equivoque d' ABD-UL-HAMID, tantot guerroyant avec
1es cheiks Y AHIA et lDRISSE, tantot men ant avec eux des pourparlers sur la base des autonomies. Et en meme temps, its faisaient
des efforts infructueux pour enrayer Ie mouvement autonomiste
qui s' accentuait chaque jour davantage dans Ies autres provinces
peuplees par Ies Arabes.

parce qu' ordinairement les inspecteurs n' en abusaient pas.
D' autre part, Ie gouvernement tolerait l' existence de beau coup
d'ecoles ouvertes sans son autorisation. Cet ordre de choses changea avec Ie retablissement de Ia Constitution. Le regiement du
I9 juin 19IO pla~a toutes Ies ecoles primaires privees sous la surveillance du Ministere de l'lnstruction publique; des lors, Ies
inspecteurs refuserent de reconnaltre Ies autorites ecc1esiastiques
comme intermediaires entre ce ministere et Ies instituteurs des
ecoles chretiennes. De la des conflits entre Ie gouvernement et
les patriarcats, qui ne voulaient pas se soumettre a cet empietement sur leurs privileges scolaires. Beaucoup d'ecoles furent
fermees. Dans d'autres cas, Ie conflit resta a l'etat latent: Ie
gouvernement refusait de payer Ies subsides alloues aux ecoles
par la 101 de I869, ne reconnaissait pas de valeur aux diplomes et
astreignait Ies professeurs au service militaire.
L'attitude du gouvernement turc dans cette question aurait
pu s' expliquer s'il avait dispose alors d'une organisation sco1aire
qui put inspirer quelque confiance aux populations. Mais ctant
donne l'etat lamentable de l'instruction dans Ies ecoles musulmanes, laquelle etait loin d'egaler celle des Arabes au moyen age,
par suite de l'insuffisance et de l'ignorance notohes des profes. eurs, les J eunes-Turcs avaient-ils vraiment Ie droit de bouleverser un systeme qui avait porte d'ex:cellents fruits pendant des siec1es? N' Halt-il pas evident que l'Etat jeune-turc
visait moins a exercer sur l'enseignement un controle legitime
au point de vue de la securite de l'Empire qu'a vexer et a affaibUr des institu Hons chretiennes 1 ?

§ 5· L'hostilite des J eunes-Turcs ellVerS Ies races allogenes
s'aggrava, pour les chretiens, d'une ingerence toujours plus grande
dans leur vie spirituelle, respectee par tous Ies Sultans, y compris
ABD-UL-HAMID. Sous l'ancien regime, Ie controle exerce par Ie
gouvernement sur Ies ecoles des communautes non-musu1manes
Hait assez lointain. On peut me me dire que les Patriarcats n'en
reconnaissaient pas Ie principe, tout en l'acceptant en pratique,
Compo les pages d'analyse penetrante que RENE PINON a consacrees a la politique jeune-turque a l'egard des Albanais dans [-'Europe et la Jeune-Turquie.
p. 321 -348.
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§ 6. Dne telle politique a l'egard des aspirations nationales des
differents elements ethniques de la Turquie obligeait evidemment
Ies J eunes-Turcs a des reiormes generales au profit de tous les
sujets ottomans, sans distinction de race ni de religion. Voyons
done ce que Ies Jeunes-Turcs ont accompli sous ce rapport dans
1a periode de 1909 a 19I2.
Le gouvernement elabora des lois suffisamment liberales sur
Ia presse, la liberte de reunion et d' association; malheureusement,
ces lois n'etaient pas appliquees, la capitale et beaucoup devilles
de province se trouvant, sauf de rares interruptions, placees sous
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Ie regime de l' etat de siege. On proceda aussi a une certaine
epuration des administrations civile et militaire, qui etaient remplies de parasites. Des lois raisonnables sur 1a « mise hors cadre
des fonctionnaires » furent promulguees, en vertu desquelles des
commissions specia1es visiterent tous les ministeres et s'efforcerent
de les deblayer des elements inutiles, incapables et malhonnetes.
La 10i sur 1a « re"\1.sion des grades militaires » mit fin aux injustices revoitantes qui se commettaient journellement dans l' armee
et 1a flotte sous ABD-UL-HAMID. Ce souverain laissait sans avancement Ies officiers d'un grand merite quand ils lui deplaisaient,
et nommait colonels ou generaux les jeunes officiers de vingt ans
qui se distinguaient dans l'espionnage. I1 n'est cependant que juste
d'ajouter que Ie favori'dsme ne manqua pas de penetrer ega1ement dans l'administration et l'armee jeunes-turques.
Dane les premiers temps du nouveaU regime, 1e Gouvernement
jenne-huc eut l'idee d' attirer au service ottoman des specialistes
etrangers. Mais i1 ne 1a realisa qu'avec beancoup d'hesitation,
et en une mesnre plus on moins large suivant les departements.
Dans les ministeres, pour ainsi dire techniques, les specialistes
etrangers eurent l'occasion de rendre des services appreciables.
La commission etrangere des finances aida certainement Ie ministre DJ AVID BEY a remettre en equilibre Ie budget du pays. SIR
R. CRAWFORD fit merveille aux douanes. Le COh1.te ROBILANT et ses
officiers ameliorerent l' etat de 1a gendarmerie ottomane. Le Gouvernement eut recours aux ingenieurs et techniciens etrangers
pour les grands travaux publics. Mais ce fut presque tout. Le
comte LEON OSTROROG, Fran<;ais d'origine polonaise, fut appele
comme conseiller an Ministere de 1a Justice. Un long debat au
Par1ement turc avait mis en evidence 1es remarquables qualites
de ce jnriste, qui unissait nne parfai'le connaissance du droit
europeen a une connaissance approfondie de 1a 101 musulmane
et des besoins de 1a Turquie ; cet homme eminent fut cependant
l' objet d' une sour de et haineuse opposi Hon de 1a part de stm pro pre
ministre, Ie MOULLA NEDJMEDDINE BEY, qui etait hostile a 'loutes
les re£ormes etrangeres au Cheri. Le comte Ostrorog dut donc
donner, au bout d'un an et demi, une demission retentissante 1.

Le Ministere de l'Instruction publique, de son cote, continua a
faire honnenr aux traditions d'ABD-UL-HAMID. Aucune refotme
animee de l'esprit europeen n'y fut introduite ; l'envoi d'etudiants
turcs dans les Universites europeennes ne donna que des resultats
mediocres et fut bientot suspendn, sous l'influence des khodjas.
11 faut d'ailleurs remarquer que les partisans du Cheri etaient
smtout hostiles a 1a penetration de l' esprit europe en dans les
ecoles et dans les tribunaux de 1a Turquie. Les Jeunes-Turcs ne
comprirent pas Ie danger de laisser les domaines de l'instruction
publique et de la justice sous l'empire presque absolu du Cheri,
et i1 faut voir dans ce manqne de perspicacite 1a cause prindpale
de leur decheance.
Comme reforme generale ottomane, il faut aussi mentionner
l'incorporation des non-mnsulmans dans l'armee depuis 19 10 ,
lesquels, jusqu'a la revolution, payaient un impot (bedel-i-askeriye) qui leur tenait lieu de sen1.ce militaire. Cet'le reforme, tres
juste en elle-meme, ne sonleva aucune objection de principe de 1a
part des chretiens. Cependant l'application fit naitre bientot de
nombreuses plaintes. Ce fut une idee malheureuse, par exemple,
d'appeler les hommes de six classes anterieures au lieu de borner
l'appel a 1a derniere, celle de I9IO. En outre, l'incorporation des
chretiens ne pouvait aider a 1a consolidation de l'Empire que si 1a
poHtique generale du Gouvernement envers les differentes races
etait un peu plus genereuse et tolerante. Dans l'etat ou se 'lrouvaient les choses, les Jeunes-Turcs avaient raison de redouter
du fait de 1a presence des chretiens sous les drapeaux, une dimi~
nution de tespri'l guerrier de l' armee ; et on ne pouvait vraiment
exiger des conscrits non-musulmans un tres grand enthousiasme
pour un regime sous lequel leurs freres con'linuaient a souffrir
m~rtyre. La re£orme militaire crea donc un etat de choses peu
SlUeere de part et d' autre.
En general, on ne saurait donc contester Ie caractere irre£leehi
decousu et inconsequent des re£ormes jeunes-turqnes durant cett~
periode.
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1, Le c?mte OSTR~R0C: a 'pu~lie, apres sa demission, les projets de reformes qu'it
a presentes et dont la realisatlon a echoue devant l'i~morance ou Ie mauvais
vouloir du Gouvernement J eune-Turc. La publication d; comte Ostroro a est un
veritable requisitoire c~ntre Ie Gouyernem~nt de cette epoque.
b
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§ 7. Pendant tout ce temps, les J eunes-Tures etaient forces de
continuer 1a Iutte pour Ie pouvoir contre leurs ennemis de l'exteriem et de l'interieur, qui montaient a l'assaut avec une furenr et
une haine toujours grandissantes.
La repression sanglante du mouvement reactionnaire du
LE SORT DE r,'EMPIRE orrOMAN
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31 mars I909, les pendaisons et les persecutions qui Ie suivirent,
ne purent assurer pour longtemps au parti d'Union et Progres
Ie respect de son pouvoir. Paris redevint Ie foyer de l'opposition
qui, cette fois-ci, se groupait autour du general CHERIF P ACHA.
Au Parlement, 1a place des ahrar fut occupee par les partis de
l'Entente liberate (Hurr'iet ve lttilat) et du peuple. Les chefs
jeunes-turcs ne pouvaient pas non plus se faire des illusions sur
1a cohesion de leur propre parti, dont l'aile droite avait, lors des
evenements du 3I mars, donne des preuves convaincantes d'un
civisme tres relatif et d'une aversion tres marquee pour les idees
liberales, des qu' elles cessaient d' assurer les avantages pour lesque1s elles avaient ete epousees.
La nouvelle politique religieuse des chefs jeunes-turcs qui,
apres Ie 3I mars, se haterent de se declarer les fideles serviteurs
de l'Islam et de ses traditions, n' etait pas faite pour desarmer leurs
nombreux ennemis. D'abord, ceux-ci n'etaient pas tres convaincus
de 1a sincerite de cette conversion. Mais ce point de conscience ne
les echauffait pas outre mesure, leurs haines ayant ete, a peu
d' exceptions pres, attisees par des rancunes et des interets personnels. Le fait inou! qu'un petit groupe de politiciens tout a fait
inconnus et que, seule, signalait leur audace, avait pu s'emparer
du pouvoir, avait eveille des convoitises et des appetits enormes
dans les esprits des officiers et des civils qui avaient pris 1a moindre
part a 1a revolution. Ceux a qui Union et Progres avait su menager une part du burin €:taient evidemmeni de son cote, et Ie
nombre n'en etait pas trop petit, puisque Ie parti, sous ce rapport,
encore, etait bien vite revenu aux traditions d' ABD-uL-HAMID et
avait reintroduit dans l'administration Ie plus cynique nepotisme.
Cependant, on ne pouvait contenter tout Ie monde, et peu a peu
il se forma, parmi les Turcs pur sang, un grand courant de mecontentement contre Ie nouveau regime.

lites. Les programmes ne variaient donc que dans les questions de detail. 1\1ais c' est surtout dans la fa<;on dont les
Jeunes-Turcs appliquaient les principes de 1a revolution que
l' opposition trouvait sa raison d' eire. Et elle ne cessait de protester avec une violence qui n' etait mitigee que par l' etat de siege,
contre la franc-ma<;onnerie et Ie j aco binisme des membres d' Union
et Progreso
Par temperament, ceux-ci ne s'emouvaient d'ailleurspas
facilement de ces accusations et, plutot que de se laisser evincer
du pouvoir, preferaient en user contre leurs adversaires. Les
aTTestations et les deportations des ennemis de l' « Union)} se
multiplierent. Un coup de fedai opportun supprima (1910) un
second journaliste oppositionnel, SA1\UMI. Mais l' opposition ne
desarma pas. Un complot en regle contre 1e gouvernemel1t fut
decouvert en juin 19IO. Le Comite se vengea en silence. Cependant, en presence du mecontentement general qui gagnait Ie
pays, i1 crut prudent, au commencement de l'annee 19II, de
sacrifier temporairement TALAAT BEY, Ie representant Ie plus
typique de la J eUl1e-l'urquie, en lui faisant ceder Ie portefeuille
de l'Interieur a HAUL BEY, homme egalement sur, mais moins
compromis. Nonobstant cette concession, Ie parti d' Union
et Progres eut a subir, en avril I9II, dans son pro pre sein, une
crise violente: un grand nombre de membres de la fraction
parlementaire formerent, sous 1a conduite du RHODJA MEDJDI,
un groupe de dl:ssidents" dit « bloc nouveau)} (Hisbi-Djedid) , qui
s' empressa de pl1blier un nouveau programme compose de dix
articles.
Les aspirations politiques des dissidents sOl1t traduites par
ce programme d'une maniere ires nebuleuse. L'observation des
pratiques et coutumes nationales et reHgieuses y est dedaree
necessaire au meme titre que Ie developpement de la civilisation
occidentale; lestraditio1l,s historiques devront eire suivies,
mats dans les limites de 1a Constitution; on travai11era a l'union
des diverses nationalites dans l'Empire; certains articles de la
Constitution concernant les droits sacres du Califat et du Sultanat seront modifies, en vue d' assurer l'harmonle entre Ie pouvoir du souverain et les pouvoirs legi.slatif et executif ; on observera strictemeni les lois et Ie principe de 1a responsabilite ministerielle. A part ces principes generaux, assez vagues et contradictoires, Ie programme des dissidents contient quelques points
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§ 8. Pour couvrir decemment leurs convoitises, les partis
de l' « Entente liberale », du « peuple », etc., etaient dans l'obligation de publier des programmes politiques. Ces programmes
etaient aussi peu sinceres que Ie programme d' Union et Progres. Les Jeunes-Turcs - radicaux et ottomans -:-:- s'etaient
officiellement inclines devant l'Islam et Ie turqU1sme; leurs
ennemis s' affublerent de l' etiquette liberale et se declarerent
pour 1a constitution et pour Ie respect des droits des nationa-
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plus personnels, nettement diriges contre les oligarques d' U 1'tion
et Progreso Ainsi i1 est interdit aux deputes de s'occuper de
concessions ou d' autres affaires; les membres d' Union et
Progres ne pourront accepter Ie poste de ministre qu'en vertu
d'une decision du parti, prise a 1a majorite des deux tiers de ses
membres ; enfin, un article special, dirige contre les associations
secretes, vise en premier lieu 1a franc-ma<;onnerie.
L' accueil chaleureux fait a ce programme par tous Ies organes
de 1a presse hostiles au gouvernement, ne laissa aucun doute
sur les veritables sentiments' qui animaient les dissidents. Du
reste, l'excellent KHODJA MEDJDI qualifia lui-meme Ie programme
de « conservateur ». Aussi les Jeunes-Turcs « purs », desireux
de prevenir a tout prix une scission qui aurait pu leur etre fatale,
firent un coup de maitre: Us accepterent en bloc les dix articles,
so us reserve qu'ils seraient soumis a 1a ratiiication du Congres
du parti, lequel devait se reunit en octobre. Les nouveaux « conservateurs » etaient donc forces de prendre acte de 1a conversion
de leurs collegues « liberaux» et de rester en maugreant dans
Ie parti. L,e Congres, de son cote, ratifia cette paix borteuse, qui
ne mit nullement fin aux intrigues au sein du parti, mais laissa
au moins l'apparence de l' « Union ».

nerle, ou plutot contre sa penetration dans 1a politique. 11 dit
respecter tous Ies £acteurs servant a l'humanite, mats a condition
qu'ils ne touchent pas a 1a politi que : car 1es passions politiques
peuvent denaturer les ideals Ies plus eleves. Le devoir de l'armee,
dit SADYK BEY, est de defendre 1a Constitution, et non pas les
opinions politiques d'un cercle restreint ; les officiers ne doivent
ni s' occuper de politique, ni etre membres des comites. En general,
on ne saurait admettre les pretentions des lndividus a etre l' expression de toute 1a force revolutionnaire du pays, puisque, a
l'enconire de l'Italie, la nouvelle Turquie a He creee non pas
. par quelques genies, mais par les efforts convergents d'humbles
et modestes dtoyens ; l'union desdif£erents elements de 1'0Uomamsme ne pouna se bire aut our de tels ou te1s individus.
Cependant, i1 ne faut pas non plus se soumettre aveuglement
a 1a ({ logique de 1a foule », en 1a substituant a 1a souverainete
nationale : car 1a soumissloll au fanatisme de 1a foule amenerait
Ie pays a 1a mine.
terminant, 1e colonel SADYK BEY pro teste avec indignation
contre ceux qui l'accusent de s'etre fait l'instrument de 1a reaction, et rappel1e son passe revolutionnaire.
Le gouvernement jeune-turc ne manqua pas de sevir c~ntre
1e genant et remuant colonel en Ie mettant a 1a retraite. SADYK
commen<;a alors une campagne tres active en province contre
les « francs-ma<;ons et les oligarques du ComHe. » Parmi ceux-d,
les plus ha1s de l'opposition {:taient a ce n1.oment : TALAAT BEY,
qui, apres sa demission, avait ete porte a 1a presidence de 1a
fraction parlementaire d'Union et Progres; DJAVID Bey,
ministre des finances; HUSSEIN DJAHID BEY, redacteur en chef
de l'organe du Comite, Tanine ; BABANZADE ISMAIL HAKKI BEY,
ministre de l'Instruction publique et l'un des principaux collaborateurs du Tanine. Le Comite crut done necessaire de faire
un nouveau sa.crifice aux passions et fit demissionner TALAAT,
DJAVID et BABANZADE ISMA1L HAKKI. D'autre part, les sect aires
de l'Union crurent Ie moment propice pour donner un nouvel
avertissement a leurs ennemis, et, Ie 27 mai 19I1, Ie troisieme
journaliste oppositionnel ZEKKI BEY, ami du colonel SADYE,
tomba sous les balles des assassins.
Pour mettre fin aux accusations de franc-ma<;onnerie et
d'impiete, Ie gouvernement cmt habile d'organiser, en juin 19I1,
nn voyage du Sultan :ThfEHMED V sur Ie champ de Kossovo. La

§ 9. Le mouvement des dissidents avait ete, en partie,
inspire par Ie colonel SADYK BEY, un des principaux artisans
de 1a Revolution jeune-turque, qui ne pardonnait pas au Comite
de l' avoir tenu a l' ecart. Bientot apn':s 1a conclusion de l' entente
factice entre les deux ailes du parti d' « Union et Progres », Ie
colonel Sadyk publia son propre programme, d'ailleurs aussi
nuageux et confus que Ies dix articles des dissidents.
Le colonel SADYK reconnait que 1a fai11ite de 1a Constitution
equivaudrait a 1a mort de l'ottomanisme, et que 1a noble idee
de l'union et du progres, ainsi que Ie Co mite qui 1a personnifie,
sont les bases du regime ottoman. 11 trouve, cependant, que Ie
Comite devrait se developper dans des conditions naturelles, afin
de devenir l'organisation nationale 1a plus forte de tous 1es Ottomans, sans distinction de race ou de religion. Au lieu de cela Ie
Comite central et ses sections, qui comptent parmi leurs membres
des personnages offidels, ont pris 1e caractere d'un gouvernement
occulte, ce qui produit un tres f:kheux effet dans Ie pays.
Le colonel SADYK s' e1eve egalement contre 1a franc-ma<;an-
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ceremonie religieuse, celebree pres du tombeau de Mourad dans
un style ultra-musulman, ne reussit cependant ni a ramener
dans Ie bercail jeune-turc les Albanais, - malgre les concessions
forcees que Ie gouvernement venait de leur faire, - ni a entourer
les fronts des meneurs du Comite de l'aureole si desiree de de£enseurs de 1a foi. L'antagonisme entre les unionistes et leurs adversaires allaH toujours croissant et s' envenimant. On sentait dans
l' air les signes des deux terreurs qui se guettaient - la terreur
rouge et la blanche.

la suite du premier conflit avec un ministere et, en meme temps,
rendait facultative 1a consultation du Senat, cet astudeux homme
d'Etat hamidien eut soin, eu riant sous cape, de souligner que la
modification proposee etait con9ue dans l' esprit de l' opposition.
Le projet de 10i fut renvoye a la « Commission parlementaire
des lois fondamentales i), dont Ie president etait HAUL BEY, Ie rapporteur ISMAiL HAKKI BA13ANZADE, et dont la majorite etait
gouvernementale. Cette commission presenta, Ie II (24) decembre
I9 I I, a la Chambre un rapport des plus curieux, qui projetait
une tres vive lumiere sur l'epoque que nous analysons 1.
« La lnodification, en I909, de l'art. 35 de la Constitution
_ dit Ie rapport - a abouti a la destruction complete de l'equilibre des forces de l'Empire et a l'affaiblissement non seulement
du sultanat, mais de la nation entiere. Le pays se tro11\Te dans un
€:tat indescriptible d'irresolution maladive. Le Sultan, qui devrait
etre l'arbitre impartial au-dessus des courants politiques, est a
peu pres prive de la possibilite d'en appeler au peuple quand i1
entTe en conflit avec Ie Parlement, et il est evident que de ce
fait la souverainete nationale ne se trouve pas elargie, mais
diminuee. D'un autre cote, l'equilibre entre les pouvoirs 1E~gislatif
et executif est detruit parce que Ie gouvernement est oblige de
ceder devant la volonte de la Chambre des Ie premier conflit,
tandis que la Chambre n'est tenue de s'indiner que devant un
nouveau gouvernement adoptant la these du gouvernement demissionnaire. Grace a ce systeme, Ia Chambre est. devenue Ie
seul moteur et regll1ateur de toutes les forces de l'Etat, en exer ..
<;ant une influence exageree sur la vie et les destinees des ministeres . Et eependant eette Chambre irresponsable n' a su inspirer
aucun travail fecond a un gouvernement depourvu d'influence.»
Le rapport de la commission parlementaire s' e1eve avec
vivadte contre la participation du Senat a la dissolution de la
Chambte : par l' odroi de ee droit a la Haute-Chambre, dit-il,
011 assode; d'un cOte, un organe irresponsable a un acte du pouvoir executif et, de l'autre, on a l'air de diminuer la responsabillte
du gouvernement. En outre, cet etat de choses detruit l' egalite
entre les Chambres,le Senat ne pouvant pas etre dissous du
consentement de la Chambre des deputes. On a cree une etrange
hierarchie : Ie Senat domine la Chambre et celle-d Ie Ministere.

§ IO. La guerre turco-italienne balaya Ie Cabinet de HARKI
PACHA, mais ne mit pas fin au regime jeune-turc. Le vieux SAID
PACHA consentit a assumer Ie Grand Vezirat dans un Cabinet
unioniste. La guerre n'amena aucune treve dans la lutte des
partis, qui continuerent a s'entredechirer comme jusqu'alors.
Vers la fin de l'annee I9II, Ie gouvernement jeune-turc
entama en outre une lutte contre Ie parlement qui, abandonnant
les travaux serieux de sa premiere session, avait glisse peu a peu
sur Ie terrain des bruyantes et creuses discussions politiques
et des intrigues personnelles. I1 est vrai qu'il s'y resolut surtout
sous l'empire de la preoccupation que lui causait Ie renforcement
progressif de l' opposition dans la Chambre. Le danger que presentait cette opposition Hait d'autant plus grave que l'article 35
de la Constitution nouvelle avait singulierement retred Ie droit
du Sultan a la dissolution, en Ie subordonnant au consentement
du Senat et en Ie limitant au seul cas OU la Chambre, apres un
conflit avec Ie Ministere et la demission de ce dernier, se trouverait en conflit egalement avec Ie nouveau Cabinet. Ce fameux
article 35 dans lequel, deux ans auparavant, les meneurs jeunesturcs avaient vu Ie rempart du parlementarisme ottoman, leur
parut main tenant un obstacle formidable dans Ia voie qu'ils
s' Haient tracee. Les unionistes n'hesiterent donc pas a renoncer
a leur andenne theorie et a proclamer la necessite du renforcement des (, droits sacres du Sultan». Et, en hommes avises, ils
s'empresserent de profiter, pour les besoins de leur cause nouvelle,
du programme des dissidents, qu'ils venaient d'accepter a contre
cceur et dont justement un article visait l' accroissement des
prerogatives imperiales. Aussi, lorsque Ie Grand Vezir SAID P ACHA
presentaau Parlement 1e projet de 10i du gouvernement, qui
assurait au Sultan Ie droit hnmediat de dissoudre la Chambre a
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1 Voir Ie texte turc du rapport dans le no 23 de la premiere legislature du ParJement ottoman, session 1327-1328.
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Ainsi, l' equilibre de tous ces pouvoirs se trouve detruit, et Ie
maintien de 1a redaction actuelle de l' art. 35 de 1a Constitution
menace 1e pays d'anarchie. La commission parlementaire recommande done l'adoption des propositions du Gouvernement, qui
assurent 1a veritable souverainete nationale, laquelle doh se
trouver en harmonie avec les prerogatives du Sultanat.

L'opposition avait done non seulement essuye ~ne de£ai~e
decisive, mais encore, par ses agissements maladrOlts et antlconstitutionnels, fourni au parti unioniste l' occasion de faire
ac(;roire au pays que Ie Sultan etait de son cote. Acculee a l' alternative ou d' avoir a accepter 1a modification de l' art. 35 ou d' amener par son refus 1a dissolution immediate de 1a C~ambr~, en raison
d'u11, second conflit, l'opposition choisit 1a der111ere VOle. EIle rejeta Ie projet du Gouvernement et crea ainsi Ie conflit ave~ ~n
nouveau ministere, preside, il est vrai, par Ie meme Grand Vezl:r.
La.. dessus, sur l' avis co:hforme du Senat, Ie Sultan ordonna la
dissolution du premier pa:r1ement de 1a }eune-'l'urquie, Ie 5 (IS)
janvier I9I2.

§ II. On se I'end compte du desarroi cause dans les rangs de
l'opposition par Ie coup habile qu'on lui portait avec ses propres
armes. Elle se ressaisit cependant et crut tout d'abord parer au
danger par l' obstruction parlementaire. Mais la-dessus Ie cabinet
se dedara en comHt avec la Chambre et donna sa demission.
Iletait evident que Ie Sultan, vu l'objet du conflit, prendrait
1e parti de SAID PACHA et lui confierait 1a formation du nouveau
ministere, et qu' alms 1a Chambre se trouverait devant l' alternative ou de reconnaltre au Sultan Ie droit de dissolution, conformement 2. la proposition du gouvernement, ou d' etre immediatement dissoute, en vertu de rart. 35 en viglleur, pour cause de
con flit avec Ie second cabinet. L' opposition perdit alms toute
notion des principes et des realites et decida d' avoir recours a
un moyen extraordinaire, c' est-a-dire d' en appeler au monarque
en personne.
Dne deputation du parti de 1'« Entente liberale », presidee par
Ie depute de Gumuldjina ISMAIL BEY, se rendit, en dIet Ie 18 (3I)
decembre I9II, aupn~s de Mehmed V et lui dedara que l'opposition n' etait nullement contraire a l' eIargissement des droits du
souverain, elargissement qu' elle avait, 1a premiere, indus en son
programme; mais qu' elle ne desirait pas favoriser 1es projets de
SAID PACHA, qui voulait exercer une pression sur 1a Chambre, et
qu' elle priait Ie Sultan de ne pas confier a cet homme politique
1a formation du nouveau ministere. Le Sultan repondit avec fermete que la nomination du Grand Vezir etait 1e droit exdusif du
souverain. Et, Ie soir meme de l' audience, MEHMED V publia,
par l' entremise du president de 1a Chambre, un communique
(:videmment inspire par 1es unionistes et OU i1 etait dit que Sa
Majeste avait pu, par les paroles memes de 1a deputation, constater
l'absence de divergences entre les partis sur 1a question de principe et qu'elle exprimait Ie desir que 1'« Entente liberale » ne
s' opposat plus a 1a revision. Apres quoi Ie Sultan confia a SAID
PACHA la tache de reformer Ie Ministere.

§ 12. Tres satisfait de s'etre debarrasse d'une Chambre opposante Ie Gouvernement jeune-turc decida de prendre toutes ses
mesu~es pour hire du nouveau parlement son instrument docile.
Les elections se firent sous une pression intense de l' administration, et dans la nouvelle Chambre, qui se reunit Ie 5 (18) avril
1912 , les partisans du gouvernemem se trouverent naturellement
en majorite ecrasante. L' art. 35 modifie de 1a Constitution fut
vote et transmi, au Senat.
Mais un tel asservissement du corps legislatif, un tel etouffement de l'opposition legale entralnerent comme toujours et partout une recrudescence du mouvement revolutionnaire dans Ie
pays et surtout dans l'armee. En juin I9I2, tout comme en juillet
1908, quelques officiers du corps de Monastir, mecontents du
r~gime, se ret1rerent dans 1a montagne avec leurs compagnies et
sommerent de 1a Ie gouvernement d' observer 1a Constitution. En
presence du danger d'une gllerre civile dont Ie result at aurait pu
leur etre fatel, au moment surtout OU se rallumait !'insurrection albanaise, Jes Jeunes-Turcs decreterent enfin des mesures
energiques pour extirper 1a politique de l' armee. ]\'[HAJl!fOUDCHEFKET
PACHA, qui jusqu' alors s' etait borne a inonde:r1es officiers poliHdens de circu:laires dont ils n'avaient cure, fit voter au Parlement une loi defendant aux militaires,sous 1a sanction de peines
tres severes, toute activite politique. Cette mesure tardive, qui,
sous sa forme generale, visait les ennemis de rUnion, n'eut cependant pas l' effet desire : les offiders frondeurs fonderent nne
ligue militaire dite des « Sauveurs de la nation» (HalaskiaraniMillet).
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Le manifeste des Sauveurs de la nation atteste, sans nul
doute, que ses auteurs se rendaient pleinement compte de 1a funeste situation de l'Empire. La patrie otto mane, dit cette piece,
marc he avec une vitesse vertigineuse vers Ie precipice dont elle
s'etait deja. approchee sous Ie regne d'ABD-UI,-HAMID. La Constitution a ete, pour ainsi dire, 1a derniere cartouche du pays. Cette
cartouche a manque son but, et 1'Europe en a tire 1a conclusion
que les Ottomans sont inaptes a. une vie independante, meme sous
un regime constitutionnel. Eu egard a. l'introduction de 1a Constitution, l'Europe avait provisoirement renonce a. son intention de
partager 1a Turquie, et avait pris une position expectante. Mais
voyant les Jeunes-Turcs se metire a. gouverner a. I'instar de Hamid
et faire meme parf01s regretter son regime, l'Europe a modifie
de nouveau son attitude envers 1a Turquie, ce dont on a pu, entre
autres, s'apercevoir pendant 1a guerre de Tripolitaine. En presence
de cette situation, 1a Ligue croit de son devoir d'en appeler de
nouveau au patriotisme des officiers turcs, et ceia malgre son
ardent desir de les tenir eloignes de 1a politi que. Les droits constitutionnels, dont l' obtention avait forme Ie but de 1a revolution
militaire de I908, ne sont pas sauvegardes, mais arbitrairement
violes au nom des interets personnels. Aux officiers qui ont brise
1a tyrannie d' ABD- UI,- HAMID incombe donc 1e devoir de sauver
1a patrie, d'autant plus que Ie reste de 1a societe cultivee ottomane,
compose en majeure partie de fonctionnaires, ne possede pas 1a
force morale necessaire pour cette tache.
En se bas ant sur ce qui precede, Ie m.anifeste des ligueurs
presente les demandes suivantes d'ordre politique general :
IO remplacement du gouvernement aciue1 par un autre, digne de
meriter 1a confiance de l'Europe ; 2° cessation de l'ingerence des
elements irresponsables dans l'administration du pays; 30 au
cas ou l'ilU:galite des elections serait prouvee, dissolution de 1a
Chambre, suivie de nouvelles elections sans intervention de la
police. En outre, 1a Ligue exige, pour l'armee : exclusion de toute
politi que des que Ies demalldes susdltes seront acceptees ; rentree
dans l'armee des offiders occupant des postes dvils ou de1egues
des parHs ; reconnaissance du principe de 1a Justice, c' est-a.-dire
responsabilite au metne degre des officiers de tout grade; independance des cours militaires et systeme d' avancement base sur
Ie seul merite, et exc1uant toutes influences personnelles. La I{igue
termine son manifeste en declarant qu'elle recourra a. taus les
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moyens pour aniver a. ses fins, et qu'elle su~prhnera, au besoill,
tous ceux qui pounaient lui barrer Ie chem111.
L' agitation des Sauveurs de la nation gagna 1a plupart des
officier;. Le 6 jui11et I9I2, une deputation de 1a Ligue present a
ses demandes au Sultan. Le gouvemement jeune-turc n' osa pas
faire appel aux officiers qui lui etaient restes fidele,s et de:h~in~r
. une guerre civile. 11 demissionna donc. Cependa~t.1 anarchle etalt
telle a. ce moment que Ie lendemain meme (7 JU111et) Ie Sultan,
agissant toujours sous l'influence jeune-turque, pr~mulgua un
ordte a l'armee ou it fletrissait les demandes de 1a Llgue comme
contraires a 1a fois et a. 1a Constitution et aux droits du Sultanat
et du Califat ; 1a conduite des militaires qui s'occupaient de
politi que et refusaient l' obeissance a. leurs chefs y etait qualifie:
de trahison ayant deja. porte son fruit: l'apparition de l'enneml
italien devant les Dardanelles, portes memes de l'Empire. Cet
ordre tonitruant n' eut cependant aucun dfet sur Ies evenements.
Le 9 jui11et I9I2, Ie vieux marechal GHAZI AHMED MOUKHTAR
PACHA forma un nouveau cabinet dont firent partie les membres
les plus marquants de l' opposition, notamment l'irreductible
ennemi des J eunes-Turcs, KIAMIL PACHA, Ie general NAZIM PACHA,
comme ministre de 1a Guerre, et Ie distingue jurisconsulte armenien GABRIEL EFFENDI NORADOUNGHIAN, comme ministre des
Affaires etrangeres.

Troisieme periode.
(Du 9 jui11et

I9I2

au

10

janvier

19 I 3·)

§ 1. La situation politi que creee par 1a chute du ministere
SAID PACHA n' Halt rien mains que normale. Le gouvernement
s'etait retire quoique possMant 1a majorite dans 1e Parlement
compose par lui, et Ie nouveau ministere « liberal >} arrive au pouvoir par 1a volonte de 1a Ligue militaire se trouva en face d'une
Chambre jeune-turque. La force se trouvant du cote du cabinet,
on eut Ie spectacle assez peu Mifiant de voir cette Chambre eviter
tous les conflits avec l'executif afin d'echapper a. 1a dissolution.
Ene y echappa en effet, mais settlement pOUT arriver a. sa clatu.re.
En effet, Ie cabinet de GHAZI AHMED MOUKHTAR PACHA n' etait pas
plus scrnpuleux que ses adversaires dans Ie choix des moyens de
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Iutte, et i1 obtint Ie consentement du Sultan a 1a cloture sous Ie
pretexte que 1a Chambre n'avait He convoquee que pour voter
l'art. 35 de 1a Constitution. Cependant, 1e discours du Trone,
par lequel1e Sultan avait ouvert cette Chambre Ie 5 avril, n' avah
nullement limite 1a tache de 1a Chambre ala revision de 1'art. 35,
puisqu'i1 lui avait recommande de hater l'examen du budget.
Quoi qU"il en soit, 12,. Chambre eut Ie temps d' emettre, apres un
discours enflamme de DJ AVID BEY et avant que Ie decret de cloture
lui eut ete lu, un vote de mefiance envers Ie ministere de MOUKHTAR
PACHA et de s' ajourner fusqu' a sa convocation par son president
(23 juillet 1912). Le Gouvernement pronon<;a 1a clOture quelques
heures apres. Et ainsi on put se rejouir d'une nouvelle cririosite
du parlementarisme turc : d'un conflit entre un ministere et une
Chambre cl6turee.

protecteurs naturels de 1a malheureuse population chrHienne de
cette province: 180 Serbie, 18.. Bulgarie et Ie Montenegro.
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§ 2. Le nouveau ministere ne reussit pa.s a ramener 1a paix dans
Ie pays. Les maitres d'hier passerent dans Ie camp des mecontents
evacue par l' opposition. Le cabinet fit preter serment aux officiers
de renoncer a toute activite politi que, exigea Ie meme serment
de tous Ies fonctionnaires civils, et abolit l' Hat de siege qui avait
pese sur 1a capitale et quelques villes de province pendant tout
Ie regime jeune-turc. Mais 1a haine mutuelle des nouveaux gouvernants et des J eunes-Turcs etai t trop profon de pour que l' ardeur de la Iuite put etre attenuee. En outre, Ie gouvernement
avait des Ies premiers jours cammis une lour de faute : ayant
proc1ame une amnistie generale, it en ayah fait beneficier tous les
partisans d'ALD-UL-HAMID, ce qui ne man qua pas de donner
credit a l'accusation lancee contre 1e nouveau cabinet de sympaHuser secretement avec 1a reaction. De leur cOte, les J eunes-Turcs
se livraient a une propagande effrenee, ce qui, au bout d'un mois
a peine, amena Ie ministere « liberal » a reintroduire a Constantinople l'etat de siege et 1es cours martiales, tandis qu'en province
l'administration, en grande partie « rajeunie », preparait Ies elections a 180 Chambre par des moyens qui ne Ie cedaient guere a
ceux d' Union et Progreso En meme temps, Ies allogenes
s'agitaient de plus en plus. Les revoltes albanais presenterent
une serie de demandes vis ant a l' octroi de privileges dans Ies domaines de 1a langue, de l' ecole et du service militaire. L' anarchie
etait complete en Armenie. Et 1a lamentable situation cie 180 Macedoine aboutit, enfin, a 1a guerre fatale de 18. Turquie avec les

§ 3. La guerre balkanique amena une treve exterieure dans
1e corp:3 des officiers turcs. Mais les politiciens jeunes-turcs ne
cesserent nullement leur propagande et s' efforcerent d' exploiter
Ies defaites turques dans !'interet de leur parti. En vain KIAMIL
PACHA, lequel, Ie 17 octobre I912, avait remplace MOUKHTAR
PACHA au Grand Vezirat, prit des mesures energiques et aHa
meme jusqu'a l'arrestation de beaucoup de chefs et de meneurs
jeunes-turcs. Les malheurs de l' armee ottomane, conduite par
NAZIJ\! PACHA, l'ennemi des Jeunes-Turcs, produisirent un revirement en faveur de ces derniers dans les milieux militaires.
Simultanement, EiwER BEY, accouru de 180 Tripolitaine, mit a
la disposition de son parti Ie prestige de heros national qu'il
avait su se creer pendant 180 guerre avec l'Italle. Enfin, une occasion se present a pour donner une signification patriotique au
retour des Jeunes-Turcs au pouvoir. Le 4 janvier 1913, 1es 80mb assadeurs des six puissances presenterent a 1a Sublime Porte une
note collective dans laquelle ils pressaient 180 Turquie de consentir
a 1a cession d' Andrinople a 1a Bulgarie ; et Ie 9 janvier, une reunion des hallts dignitaires turcs, convoques par Ie Grand Vezir,
se dedara pour 180 paix. Le lendemain de ceUe reunion (10 janvier 19I3)' ENVER et TALAAT BEYS, a 1a tete d'une petite band€'
de 200 J eunes-Turcs, firent irruption dans les batiments de 1a
Sublime Porte, OU siegeait Ie conseil des Ministres. L' aide de camp
de NAZIM P ACHA, TEVFIK KIBRIZLI, et ensuite Ie Ministre de 180
guerre lui-meme, qui s'etaient portes a l'encontre des assaillants,
tomberent sous . leurs' coups. Les meurtriers envahirent ensuite
la salle du Conseil et forcerent levieux KIAMIL PACHA a signer,
seance tenante, sa demission. I1 n'en fallait pas davantage pour
renverser Ie Ministere liberal. Ses membres s' enfuirent.Le soh,
MAHMOUD CHEFKET PACHA etait proc1ame Grand Vezir. MERMED V
et Ie bon peuple de Constantinople laissaient faire.
§ 4. Le regime « liberal)} n'avait donc vecu que six mois.
Cependant, cette courte pedode ayah permis aux ennerrlls
d' Union et Pro gres d' etaler devant Ie monde une insuffisance
plus marquee encore que l'insuffisance jeune-turque. Nous avons
deja dit que les programmes offide1s de l' Entente liberale
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et du Parti du peuple ne dlfferaient presque en nen du programme unioniste. Mais, pas plus que leurs adversaires, les « liberaux >) n' Haient infeodes auxprincipes; la haine contre IeJeunes-Turcs et la convoitise du pouvoir les guidaient avant
tout; voila pourquoi un grand nombre de readionnaires se
trouvaient me1es a leurs rangs. En outre, S1 les « liberaux >) avaient
les de£auts des J eunes-Turcs, ils ne se distinguaient ni par l' energie
incontestable, ni par la discipline qui caracterisaient ces derniers,
et les veri tables hommes politiques leur manquaient encore plus
qu'a leurs adversaires. En I908, lors de la remise en vigueur de
la Constitution, tous les politiciens tant sOl peu au-dessus de la
moyenne etaient entres dans Union et Pro gres , qui Hait et
resta Ie seul veritable parti dans Ie pays. Les groupements dits
« liberaux » ne. possMaient pas un seul homme d'Etat ayant Ie
sens des realites. Le prince SABAH-ED-DINE n'avait pas su mettre
une energie snffisante au service de son erudition etendue et de
ses idees tres larges. Le mysticisme du colonel SADYK BEY,
obseur en lui-meme, ne revelait pas un chef conscient de son but.
Les liberaux durent donc se grouper aut our des fonctionnaires
du vieux regime: GHAZI AHMED MOUKHTAR P ACHA, KIAMIL
PACHA, RECHID BEY, GABRIEL EFFENDI NORADOUNGHIAN; et
i1 est important de noter qu'ils suivirent docilement la direction
imprimee par ces routiniers, au lieu de les dominer, comme Ie
firent les Jeunes-Turcs avec leurs Grands Vezirs HUSSEIN HILMI,
HAKKI et SAID PACHAS. Parmi les ministres de 1'ere « liberale »,
Ie plus en vue et Ie plus influent etait sans nul doute KIAMIL
PACllA. Mais ce n' etait assure111.ent pas ce Turc byzantin, vieilli
dans les intrigues de palais hamidiennes, qui aurah pu amener
un courant vivifiant dans 1a vie publique ottomane. Son dernier
Grand Vezirat ne fit que repeter et parfois aggraver les £autes
des J eunes-Turcs, et Ie pays ne tira pas Ie moindre profit reel
de son passage au pouvoir.
I1nefautdonc pas s'etonner outremesurequ'ENvERetTALAAT,
a la tete de zoo bandits, aient pu de nouveau et si vite aTTacher
Ie pouvoir des mains de leurs ennemis. A 1a seule exception du
mouvement reactionnaire de I909, fomente par ABD-UL-HAMID,
tous les coups d'Etat qui eurent lieu en Turquie depnis 1908
jusqu'en I913 traduisaient l'espnt de la majorite de l'armee,
esprit dont les moindres variations et fluctuations etaient toujours soigneusement etudiees et pesees par les partis; c'est

pourquoi les revolutions se passaient sans grande effusion de sang.
Lorsque les Sauveurs de la patrie etalent entres en scene, les
Jeunes-Turcs avaient senti que 1a majonte des troupes n'etaient
plus de leur cote; Us avaient done crn habile de s'ec1ipser pour Ie
moment et de se remettre a travailler I'armee. Et comme leur
agitation fut couronnee de succes, i1 ne leur faUut qu'une poignee
d'hommes et quelques assassinats pour remonter a la SublimePorte. Quant a la population de la capitale et de la province, Ie
coup d'Etat du Ie janvier 19I3 l' emut aussi peu que ce1u.i du
9 jui11et 1912, organise par les Sauveurs de la patrie.
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Quatrieme periode.
(Du 10 janvier 19I3 au 29 juin 1914.)
§ I. Le triomphe temporaire de leurs ennemis n' avait pas demontre aux Jeunes-Turcs la necessite d'un changement radical
de leur politi que. Par c{)ntre, i1 amena les unionistes a la resolution de se premullir contre la repetition d'une semblable aventure
par une meilleure organisation de la police secrete et par des mesures draconiennes contre les elements hostiles au regime. La
quatrieme periode de l' ere jeune-turque - depuis l' assassinat de
NAZIM PAeHA jusqu'a l'apparition aux Dardanelles du Gceben et
du Breslau - apparalt done, dans Ie plein sens du mot, comme 1a
periode de la terreur jeune-turque. L'hlstoire de ces dix-huit mots
est celle d'une lutte sans treve ni merd entTe l' oligarchie reinstallee au pouvoir et ses ennemis marchant a son assaut, tandis que
l'enorme majorite du peuple turc gardait toujours sa supreme
indifference.
Nous devons nous borner a mentionner iei les moments prindpaux de cette Iutte.
Le meurtre de NAZIM P ACHA provo qua une nouvelle scission
dans l'armee, OU 1e general de£unt comptait beaucoup de partisans. Le mecontentement des officiers augmenta apres 1a signature, Ie 30 mai 19I3, des preliminaires de paix a Londres, Iorsqu' on
put se convaincre que 1e coup d'Etat jeune-turc n'avait pas sauve
Andrinople pour la Turquie. Comme toujours, Ie bas derge
- soft as et khodjas - se mit du c6te desennemis des J eunesTurcs. Le Comite liberal de Paris menait une campagne alimentee,
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disait-on, par l' or de CIillRIF PACH~. Enfin, 1e 2 juin I9I3, NAzar
Pacha fut venge: 1e grand vezir MAHMOUD CHEFKET PACHA tomba
sous les coups d'assassins au moment ou il se rendait, dans son
automobile, du ministere de 18. Guerre a 1a Sublime-Porte.
L' assassinat de MAHMOUD CHEFKET PACHAinaugura un veritable
regne de terreur jeune-turque. Les arresiations et deporlations en
masse, les pendaisons revinrent a l'ordre du jour. Simultanement,
Ie pouvoir se concentrait entre les mains d'u.n nombre toujours
decroissant de personnes. Parmi celles-ci venaient en premier lieu
le « heros de 1a liberte >}, ENVER BEY, Ie ministre de l'Interieur,
TALAATBEY, et celui de 1a Marine, Dl8MAL PACHA. Jouissaient
aussi d'une certaine influence Ie president de la Chambre des
Deputes, HAUL BEY, Ie ministre des Finances, DJAVID BEY,les
secretaires generaux du Comite (FETRI BEY et ensuite MID HAT
CHUKRI) et quelques autres. Le grand vezirat fut con fie par cette
coterie au prince egyptien SAID HALIM PACHA, homme du monde
decomtif et tres orgueilleux, mais doni Ie caractere et les talents
n' egalaient pas toujonrs l' ambition et qui devait son elevation, en
grande partie, a l'insistance avec Iaquelle, deja avant 1a Revolution, Ie Comite Union et Progres avait m1s a contribution sa
fortune. A l'henre actuelle, du reste, Ie Comite comptait aussi
peu que ce Grand Vezlr d'apparat, car i1 etait deveU11, au meme
degre que 1a Chambre, un instrument docile aux mains de quelques aventm:iers.
La reoccupation pacifique par ENVER BEY, d' Andrinople,
evacuee par les Bulgares en juillet I913, a 1a suite de leur guerre
avec les Serbes, acheva de griser completement les oligarques
jeunes-turcs, dont Ie despotisme ne connui plus aucun frein.
ENVER BEY, age de trente-deux ans seulement, assumalasucces~
slon de NAzIM PACHA, par lui assassine, et Ie triumvirat ENVERTALAAT-Dl8MAL continua avec energie a deblayer Ie pays de ses
ennemis politiques. En fevrier I9I4, on comptait pres de I300
generaux et officiers destitues comme suspects. Tous les postes
administratifs tant soit peu import ants etaient confies a des
J eunes-Turcs. Les elections a la Chambre donnerent lieu aux: plus
revolt ants abus : presque seuls, les partisans du gouvernement
etaient portes sur les listes electorales. Les generaux, officiers et
fonciionnaires revoques formaient, bien entendu, des comites
revo1utionnaires; mais grace a 1a police secrete, organisee par
DrEMAL PACHA avec une science que lui enviait certainement un

des spectateurs placides de cette epoque - I'ex-sultan ABD-ULHAMID - toutes ces conjurations etaient devoilees et se terminaient par des repressions plus ou moins cruelies. Vers 1a fin de
cette periode, l' opposition etait forcee de s' etabHr a l' etranger
a Paris, a Athenes, a Salonique, au Caire.
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§ 2. On auraH pu croire qu'a la suite de la terrible epreuve
de lao guerre balkanique, qui avait abouti a l' amputation de
plusieurs riches provinces de l'Empire, les J eunes-Turcs comprendraient enfin la necessite d'une retorme radicale de l'administraHon, et qu'apres avoir eu a subir, a l'interieur, tant d'assauts
contre leur pouvoir, ils sauraient en prevenir la repetition en
<1onnant a leur politi que une direction plu.s humaine et plus ponderee. n n'en fut rien cependant. Ces grands enfants etaient tellement enorgueillis de la reprise d' Andrinople qu'ils en oublierent la
perte de la Macedoine et de l' Albanie. Et l'historien impartial
devra reconnaltre que les J eunes-Turcs ne surent mettre a profit
aucune des lec;ons du passe.
Certes, 1a mine economique du pays les forc;a a prendre quelques mesures afin de relever leur credit a l' etranger. Le gouvernement promulgua, en verlu de l'art. 36 de 1a Constitution, quatre
lois provisoires, preparees par DJ AVID BEY, et tendant a liberer
la propriete immobiliere turque des entraves seculaires dont l' ayah
entouree Ie Cheri. Ces lois introduisaient pour la premiere fois la
delimitation et l'evaluation exacte (cadastre) des immeubles;
e1les eIargissaient en meme temps Ie droit d'heriter les proprietes
vakoufs \ droit qui n'avait appartenu aux parents que
jusqu' au septieme degre; les personnes morales {:taient autorisees a posseder des immeubles; et, re£orme importante
entre tou~es, Ie systeme hypothecaire Hait introduit. Quelques
autres 101sfurent promulguees a l'effet de relever Ie bien-eire
materiel du pays; quelques specialistes etrangers furent de nouveau appeles au service du Gouvernement. Mais c'est vraimeni
tout ce qu'on peut mettre a factif du regime jeune-turc pendant ceUe periode. A tous les autres points de vue, la politi que
1. Le~ v~kouts sont d,;s biens de m~in mo~te, dedies par les Sultans ou par des
p~rtlc~~r~ a:rx mosque~s ou fondatlOns pleuses qui en ont done la propriete.
L admImstratlOn d~ ce~ biens se trouve sous la surveillance du JllIinistere des vakoufs.
Les p~ssesseurs en. ]OUlSsent ~oyennant une certaine redevance. La possession en

p~ut e~r~

tranSmIse par ceSSlOn ou par succession ab intestat, jusqu'a un degre

determIne.
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interieure des J eunes-Turcs doit et~e qualinee comme un retour
aux methodes du Sultan ABD-UL-HAMID.
C' est ainsi que la population orthodoxe de la partie de la
Thrace reoccupee en juillet I913 par les Turcs fut ou massacree,
ou forcee de s'expatrier par les traitements les plus inhumains.
Les Grecs,surtout, patirent. Les persecutions de l' element hellene
commencerent bientot aussi en Asie Mineure, devoilant tres nettement !'intention du Gouvernement jeune-turc de provoquer une
emigration en masse des chretiens ann de pouvoir installer sur
leurs terres les re£ugies turcs de 1a Macedoine. Ces persecutions
des Hellenes donnerent lieu en juin 1914 a des protestations des
grandes puissances. La Porte proposa tres aimab1ement a une
commission formee des representants des six puissances d'accompagner TALAAT BEY pendant la tournee que Ie ministre del'Interieur allait faire en Asie Mineure, « dans Ie but dn retablissement
de l'ordre ). L'offre, faite dans l'espoir de donner encore une f01S
a l'Europe 1e change sur la politique j eune-tur que, fut acceptee.
Mais 1a commission ne put que constater que la misere de la malheureuse population grecque etait due a la provocation des agents
du comite Union et Progres et du Gouvernement lui-meme.
L' Armenie se trouva dans une situation encore plus deplorable
jusqu'au jour OU la Russie eut force la Porte a signer 1'acte du
26 janvier 1914, en vertu duquelle controle du gouvernement de
cette province fut conne a deux inspecteurs generaux etrangers ;
certains privileges dans les domaines de l' administration, de la
justice, de la langue et du service militaire furent accordes a la
population. Mais des que la guerre ec1ata entre l'Allemagne et
l'Entente, la Sublime-Porte se hata d'abolir ces re£ormes et de
renvoyer les inspecteurs generaux.
La politi que jeune-turque a l' egard des Arabes etait em?rei~te
du meme esprit d'intolerance et d'imprevoyance. En JanVIer
I91" a Beyrout , se dessina un mouvement en faveur d'une autonomie arabe provineiale. Les J eunes-Tures fermerent tout d'abord
1 e Comite des re£ormes, mais bientot, effrayes par Ie mouvement,
ils condurent a Paris, par l'intermediaire du secretaire general
d' Union et Progres, MID HAT CHUKR1 BEY, une convention secrete
avec les Arabes, auxquels ils nrent de gran des concessions (juillet
I9 I 3). Mais la reprise d' Andrinople porta, iei encore, l'arrogance
des J eunes-Turcs a un tel point qu'ils renierent bientot cette
convention et la remplacerent par une autre, conc1ue en aout

19I3, a Constantinople, et revenant sur une grande partie des
concessions faites. Cependant ce dernier acte assurait encore aux
Arabes l' emploi de leur langue pour l' enseignement dans 1es ecoles
primaires et secondaires de leurs vilayets et la nomination exclusive, dans ces provinces, de fonctionnaires possedant la langue du
pays ; en outre, trois portefeuilles dans Ie ministere et un certain
nombre de sieges au Senat et a la Chambre leur etaient garantis.
Mais cette convention eut Ie sort de la premiere. I-(e gouvernement
n' en publia que quelques paragraphes concernant l' emploi de Ia
langue arabe, Ie service miHtaire et les vakoufs. Inutile de dire
que cette conduite provo qua parmi les interesses la plus vive
indignation.
Ennn, Ies enfants cheris de to us les gouvernements tures, les
loups auxquels ils avaie.nt l'habitude de jeter en pature la chair
armenienne, les Kurdes eux-memes, crurent Ie moment venu
pour passer du brigandage a la revolte. Le gouvernement dut faire
des expeditions militaires pour reduire certaines tribus a l'obeissance et leur reprendre, entre autres, 1a ville de Bitlis.
En un mot, l'anarchie regnait dans tout l'Empire.
I1 est iuteressant de noter que des que Ie spectre des reformes
pour telle ou telle province etait agite du dehors devant les yeux
du Gouvernement jeune-turc, celui-ei, en nde1e imitateur d' ABDUL-HAMID, soriait un projet de re£ormes generales pour tout
l'Empire. projet qui rendait, disait-il, superflues les reformes
speciales. Ainsi, Ie 15 ma.rs I9I3, fut promulguee sur l'administratiou des vilayets une nouvelle 10i qui ne donnait a la population
qu'une part tres insufnsante a cette administration. Mais des que
la Porte eut appris que l' ambassade de Russie se preparait a presenter a 1a Commission des six puissances, a Yeni-Keui, un projet
de re£oTmes pour l' Armenie, eUe nt Haborer, en trois jours, un
projet turc de re£ormes pour tout l'Empire, projet qui, par son
-incoherence et sa naIvete, mettait parfois dans l'embarras meme
son de£enseur attitre au sein de la dite commission de Yeni-Reui,
1e representant de l' ambassade d' Allemagne.
L' anarchie qui s' emparait de leur pays n' empecha cependant
pas les J eunes-Turcs de se permettre Ie luxe du panislamisme et
du panturquisme. L' etat mental dans lequel its se trouvaient
depuis la reprise inattendue d' Andrinople, en depit de la defense
de l'Europe, ne saurait eire qualine que de psychose politique.
lIs avaient oubHe la perte de Ia Macedoine, de l' Albanie, d'une
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partie de 1a Thrace, pour ne se souvenir que de ce petit succes,
du uniquement a 1a discorde dans Ie camp de leurs ennemis. Le
fanatisme musulman et Ie chauvinisme turc s'abattirent sur leurs
yeux comme une double couche de gaz aveuglants. A Constantinople, on vit se former une societe de 1'« Union musulmane >} et
renaltre 1a « Societe panislamique d'instruction pubZique )} ; on discutait Ie plan d'une universite a Medine ; des emissaires Haient
envoyes aux Indes, en Egypte, en Russie. De l'autre cote, les
panturquistes fonderent trois dubs a Stamboul seule et menerent
une propagande active en faveur de l'union de toutes les races
turques.
§ 3. Ainsi done, Ie regne d'ENVER, de TALAATet de DJJ.'<~MAL etait

devenu une contrefa<;on de ce1ui d' ABD-UL-HAMID. L'hostilite
a tout progres, a l' exception des re£ormes inevitables, surtout dans
Ie domaine economique et financier; Ie despotisme et la terreur
comme seuls principes de gouvernement; Ie panislamisme,
comme souti.en de 1a politi que etrangere; l' octroi des privileges
aux provinces non-turques seulement sous 1a pression de l'Europe
et encore avec !'intention bien arretee de ne tenir aucun compte
des promesses faites; en fin, la persecution et Ie massacre des
chrHiens jusqu'a l'intervention des puissances - voila. bien les
traits distinctifs et du regime du « Sultan rouge » et de celui du
« Triumvirat rouge ». Et au moment OU Ie Grand Vezir SAID HALIM
PACHA signa, Ie 26 janvier 1914, avec Ie charge d'affaires de
Russie, M. GOULKEV1TCH, l'acte qui obligeait 1a Turquie vis-a.-vis
de 1a Russie a. adresser aux puissances une notification des reformes en Armenie, ABD-UL-HAMID, contemplant ce tableau de son
beau palais de Beylerbey sur Ie Bosphore, aurah He en droit de
5' ecrier : « Allah est grand! Ce n' etai t pas la peine assurement
de changer de gouvernement ! »
Et c'est dans cette masse amorphe, gluante et en decomposition de 1'« Etat » talaato-hamidien, que viurent s'enfoncer, dans
1a matinee historique du 29 juillet 1914, les proues sinistres des
navires de proie allemands, Ie Ga:ben et Ie Bl'eslau.

II. -
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De toutes les civilisations europeennes, la fran<;aise seule
a exerce une certaine influence sur 1a vie turque. Le grand reseau
d' ecoles fran<;aises, religieuses et laiques, qui depuis longtemps
couvrait Ie sol turc ; les capitaux fran<;ais consider abIes engages
en Turquie dans des entreprises de chemins de fer, industrielles
ou commerciales ; enfin, l' amitie politi que traditionnelle francotur que , laquelle etait meme allee jusqu'a nne fraternite d'armes
pendant 1a guerre de Crimee - toutes ces circonstances dirigeaient
Jes regards des Turcs tant soH peu instruits vers 1a France, et les
indtaient a l'etude de sa langue et de sa litterature. La civilisation
franc;aise luttait seule dans les esprit~ turcs contre 1a sombre
influence du Cheri.
11 est evident que, entre tous, les liberaux turcs se sentaient
atthesvers 1a France. Lorsque 1e mouvement jeune-turc commen.<;a
a. se dessiner, l'emigration turque se dirigea vers ce pays. C'est
a Paris que parut Ie M echveret, sous 1a direction d' AHMED RIZA ;
("est en France que se til1rent pendant de longues annees les COl1ciliabules des J eunes-Turcs ; ce sont Jes ceuvres des grands ecrivains fran<;ais, proscrits par ABD-UL-HAMID qui, en s'infiltrant
par toutes les voies en Turquie, y eveillerent l'esprit paresseux
de l' Oriental.
Le nom de l' Angleterre fut egalement de tout temps en tres
grand honneur chez les liberaux turcs, qui professaient un grand
respect pour Ies institutions politiques de ce pays.
Dans ces conditions, il Hait naturel que 1a politi que germanophile du sultan ABD-UL-HAlIHD fUt desapprouvee par 1a partie
ec1airee de 1a societe turque, qui n'esperait rien de bon pour
l'Empire ottoman de 1'« amitie » de GUILLAUME II. Aussi la « culture » allemande ne fit-elle pas de grands progres en Turquie
sous Ie regne hamidien. La langue et l' esprit allemands etaient
forcement inculques aux officiers hucs envoyes en Allemagne.
Mais les dvils restaient tout a fait en dehors de !'influence germanique, et il Hait meme diffidle d'en rencontrer qui parlassel1t
l' allemand. Les Allemands avaient pourtant ouvert un assez
grand nombre d' ecoles en Turquie, surtout en Palestine, mais ces
ecoles etaient tres peu frequentees par les Turc," I1 faut ajouter
§
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que Ie pedantisme et surtout 1a grossierete du caractere allemand
sont foncierement antipathiques au Turc, et l'on sait bien que les
instructeurs allemands sont cordialement detestes par leurs camarades et subordonnes ottomans.
On ne sau:rait done parler d'une penetration de la « culture.
germanique dans 1a vie turque sous Ie regne d'ABD-UL-HAMID.
Quant a la colonisation des terres turques par les Allemands, la
concession aces demiers du chemin de fer de Bagdad et d'autres
entreprises frudueuses, bref, la penetration economique de l' Allemagne en Turquie n'etait qu'une compensation accordee par Ie
Sultan au Kaiser pour son appui politique. Apres s'Hre entretenu
avec ce demier, qui n'avait pas dedaigne de lui presenter personnellement ses hommages, Ie grand assassin des Armeniens savait
bien qu'il pouvait compter sur l'appui absolu de GUILLAUME dans
sa politi que despoti que , mais aussi qu'il devait, en revanche,
subir toutes les volontes de son allie dans Ie domaine economique.
Ainsi se fit cette alliance personnelle des deux plus grands despotes
du monde contemporain, a l'avantage du peuple allemand, mais
au detriment de 1a nation ottomane.
Dans ces conditions, i1 serait inutile d'insister sur les sentiments
qui anhnaient les J eunes-Turcs a l'egard des Allemands pendant
1a perlode OU ils preparaient la revolution. Et ces sentiments se
firent jour immediatement apres 1a remise en vigueur de la Constitution, en juillet 1908.

et hongrois toutes les concessions dans les vilayets de Salonique
et d'Uskub.
Cette convention, a l'existence de laquelle nous avons 1es plus
serieuses raisons de croire, etait signee, mais non encore ratifiee
au moment OU eclata la revolution. Le cabinet, preside par l'anglophile convaincu KIAMIL P ACHA, se garda naturellement bien d' en
proposer 1a ratification au Sultan. Ainsi, l' Autriche-Hongrie et
sa comparse, l' Allemagne, essuyerent une premiere humiliation
qui, pour etre secrete, ne leur presageait rien de bon du cote du
nouveau regime. Mais bientot les manifestations publiques ne
manquerent pas de donner au revirement de 1a politique €:irangere de 1a. 'I'urquie tout ]' eclat voulu. SIR GERALD LOWTHER, Ie
nouvel ambassadeur de Grande-Bretagne, porte en triomphe par
les Jeunes-Tures a 1a sortie du train qui l'amena a Constantinople,
souligna, dans 1e discours qu'il tint au Sultan a l'occasion de 1a
remise de ses 1ettres de ereance, les sympathies toutes particuHeres de l' Ang1eterre pour 1a Turquie nouvelle. Un echange de
sympathies plus chaleureux encore se produisit entre les J eunes'J'urcs et 1a societe et Ie gouvemement fran<;ais. Et nne chance des
plus inattendues s' offrit, en outre, aux J eunes-Turcs sous 1a forme
d'un rapprochement avec l'ennemi seculaire de 1a vieille Turquie,
l'Empire russe.
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§ 2. La demission du Grand Vezir FERID PACHA, partisan avere
de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, etait Ie premier coup
porte a la politi que allemande en Turquie. Cette retraite aneantit
tous les reyeS teutons d'une alliance formelle austro-germanoturque, dont 1a premiere €:tape, selon certaines sources serieuses,
etait deja sude point de se realiser. D' apres ces sources, l' AutricheHongrie, notre bonne alliee de Murzsteg, aurait deja en 1908
conclu avec la Turquie une convention secrete, par laquelle elle
s'obUgeait a maintenir Ie stat~t quo en Macedoine et a concourir,
au bout de trois ans, au retablissement de tous les droits souverains
du Sultan dans ceUe province. L' Autriche-Hongrie s' engageait,
en outre, a forcer 1a Serbie et Ie Montenegro a observer la neutralite
en cas d'un conflit entre la Turquie et 1a Bulgarie. De son cOte,
1a Turquie s'engageait a ne pas tolerer 1a propagande serbe dans
Ie sandjak de Novibazar et a reserver aux seuls sujets autrichiens
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§ 3· Ce rapprochement ne s'effedua pas seulement paree
quela Russie etait ramie de 1a France et de l' Ang1eterre. Les
J eunes-Turcs furent fortement impressionnes par 1a circulaire de
M. ISVOI~SKY, garantissant a 1a Turquie nouvelle 1a bienveillance
et meme l'appui de 1a Russie, so us 1a condition expresse qu'elle
introduirait les rerormes promises et ouvrirait une ere nouvelle
pour 1a population chretienne de l'Empire. Le discours de notre
ministre des Affaires etrangeres, prononce Ie 12 decembre 1908
:a 1a Douma, trouva en Turquie un echo non moins sympathique 1
En effet, !'idee d'un rapprochement russo-turc ne se borua pas
aux spheres gouvernementa1es. Elle interessa vivement 1a societe
des deux pays et se refleta dans toute une serie d' articles des
presses russe et turque. Ce fut d'abord l'Ikdam qui proceda a un
, 1 M. ~SVOr,SKY Y dit notamment : « Ces trois Etats (Bulgarie, Serbie, Montenegro) dOlvent se convaincre de la necessite d'une union morale et politique entr~
eux. Notre but doit etre de rapprocher ces Etats l'un de l'autre et de les unir 11 la
!urqui~ dans Ie soud commun de la defense de leur independance nationale et
'econonuque. })
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echange de vues a ce sujet avec Ie "Novoye Vremia; il fut suivi,
apres quelques hesitations, par ses adversaires en politi que interieure, Ie Tanin et Ie Chourai-Otmtmet, organes du co mite Union
et Progreso Ces feui111es turques s'attacherent a prouver la necessite pour 1a Russie et 1a Turquie, toutes 1es deux en periode de
renovation, d' oubHer les vieux differends et d'inaugurer une nouvelle ere de bon voisinage. Ces organes ne voyaient aucune difficulte a admettrel' egalite des chretiens et des musulmans, preconisee
par la Russie, ce principe faisant partie du programme jenne-tuTe.
La presse ottomane acueillait en me me temps avec faveur l' appel
de Ia presse russe a une iutte commune c~ntre l' Allemagne et
l'Autriche-Hongrie, et exprimait meme ses sympathies pour la.
creation d'un bloc balkanique dont ferait partie la Turquie.
Nous croyons interessant de donner iei quelques extraits de
h presse turque de ce temps:

et Ie Novoye V1'emia - qu'un heureux revirement s'est produi_t dans la politique russe vis-a.-vi" de la Turquie, et que nous en profiterons dans la mesure
de notre savoir-faire. »

lkdam, 22 septembre 1908 : « Le Novoye Vremia indique, confirmant
du teste nos pr~res remarques, que l'attitude bienveillante du Gouvernement de Saint-Petersbourg s'est traduite par des actes, voire meme par l'abandon de ses propositions relatives aux reformes en Macedoine et par Ie rappel
des officiers russes de gendarmerie. Mais ensuite Ie journal falt observer:
devant la loi, la Turquie a proclame l'egalite des Slaves et des Musulmans ;
1a Russie sera completement satisfaite lorsque cette promesse aussi sera
realisee.
» Quant a nous, non seulement 110US approuvons pleinement ces paroles,
mais encore nous leur attribnons une grande importance et attirons sur elles
l'attention de tous nos compatriotes. Nons l'avons dit plus d'une fois, malheureusement nous sentons la necessite de nous repeter.
» Cette situation unique dans l'histoire ou l'Europe, Russie en tete,
nous laisse une si grande liberte d'action, presuppose l'observation d'une
condition essentielle : celle que nous realiserons dans un avenir tres rapproche,
12. 1ilJerte, l'egalite et la fraternite que nous avons promises a tous les sujets
ottomans sans distinction de race ou de religion; nous ne devons pas nous
borner ales inscrire sur Ie papier pour les violer ensuite, comme c'etait Ie
cas jusqu'ici. Autrement la question d'Orient renaitra. De nouveau, la Russie
e~ l'Europe commenceront a. s'ingerer dans nos affaires interieures et exteneures et a nous inquieter. Pourquoi cacher la verite ? Pourquoi ne voir que
les avantages de notre situation actuelle et fermer les yeux a. ses dangers? ,.
lkdam, 25 septembre 1908 : « C'est avec la plus grande joie que nous
publions les re£lexions de la presse russe sur la situation actuelle. Nos paroles
ont re<;u une confirmation. A l'exemple de l'Angleterre, la Russie, elle non
plus, n'approuve pas les violations du droit commises par l'Autriche et la
Bulgarie ; elle ne les excuse pas par 1a necessite politique ou la pression de
l'opinion publique. Pour nous, c'est une heureuse nouvelle,venant a l'appui
de l'idee de resoudre 1a question par une conference internationale, idee que
nous avons preconisee des Ie commencement.
» De jour en jour, i1 devient plus evident que nos amis russes font preuve,
pour la Constitution ottomane, d'une amitie et d'une sympathie mille fois
plus grandes que celles des Autrichiens et des Allemands. II s'en suit - ce
qui jusqu'en une certaine l11esure ressort deja de l'echange de vues entre nous

Chourai-Oumnet, 28 odobre 1908: «L'idee d'une ente~te :p~litique e~tre
1a Russie et la Turquie a pris naissance dans la presse et 1 op11l1on ~ubhque
russes. Cette idee est apparue d'abord dans les cer~l~s et org~nes radlcaux et
liberaux. lYIais peu a peu elle s'est etendue et a ete acceptee ,Par les autres
partis. Aujourd'hui cette idee, avec des :J.Ua~ces, est parta~ee pa~ tout 1<:
monde, en commencant par les constltutlOl1l1els Rousskzya Vzedomos#
jusqu' au semi-officiel' N ovoye V rernia. Cela C!emo1"l:tr; que les Russes ~es plus
liberaux et les plus conservateurs on~;es memes Idees su;: Ul!e ~ntenLe avec
la Turquie. Une semblable proposltlon des Russes re}oul!:;t;t beaucoup
l'opinion publique turque, qui sait qu' on ne rec~erche que 1 al111tle d~ peupl~s
forts. Et si Ie cabinet de Petersbourg propOSalt une entente pour raffe:rJ?IT
les relations sinceres entre les deux pays, i1 est a cr?ire qU'une telle propo~;1tlOn
serait ac~uei1lie avec une joie entiere par 1a Sublnne Porte. A notre :;t~lS, les
relations~ actuelles n'exc1uent pas la possibilite d'une entente pohhque ...
Depuis Port-Arthur et Tsousima, la politique etrangere ~e. Petersb?urg est
devenue, en effet, pacifique. Les preuves en sont .:, la pohtlque de 1 entent~
avec l'Ano-leterre concernant les Indes, la front1ere afghane et les zone~
d'illfluenc~ en Perse ; les sages conseils donn~! il y a 9.ue1ques jo~s, a. la
Serbie ; enfin, Ie fait meme que la presse et 1'0121l110n pubhque russes dlscutent
1a possibilite d'une entente avec nous et envlsag~nt un~ telle e~tente favorablement. Avec lL1J. Etat voisin qui manifeste ses llltentlons paclfi.ques d':-m- e
maniere si positive, on pourrait conclure une en~e~ltesur les fro1"l:tiere~ onentales de 1a Turquie, sur les reformes en Ro~eli<;, sur les, <:apltulat1c;~s et
sur les garanties de la situation actuelle des detroIt? La v.entable pohtiq~e
du O"ouvernement turc consiste a assurer, par des VOles paClfiques, Ie progres
de :h culture et la defense des droits de fa nation. Le gouvernement actu<;l
de Constantinople est pret a..tendre la main de l'amitie et del:ent~n~ea.qU1conque vondra I'aider a attellldre ce but. Et les Turc~ sont prets a repond~e
par un amour sincere et vrai a. toute bonne intentIon dont on aura faIt
preuve a leur egard. »
Tani11e, 24 novembre 1908 : « ••. On pense dans les cercles politiq,:-es
russes que Ie temps est venu de trouver les moyens de mettre t;ne barr~ere
a la politi que autrichienne dans les Balkans et au pangermal11sme qm se
tmche d~rriere cette polit!que. On p~n!,e dans ces .cerc1es que Ie te~ps ;SAt venu
de se detourner du passe et de chOlSlr un cheml11 conforme aux lllterets des
deux pays iRussie.et Turquie). Si les diplomates russes reussissent a mettre
en harmonie la politique des deux puissances d'une maniere correspondant
it leurs esperances et a leurs ideals, ils s'assureront un grand succes dans
l'aTenir et sauveront l'equilibre europeen d'un serieux danger. »
Chourai-Oummet, 21 novembre 1908: «La Novoye Vremia voit que Ill.
'rurquie est en proces de renovation. Ene dit que les relations entre la Turquie et les Slaves balkaniques se modifieront d'une maniere radicale, et q~'a.
Ie suite de l'identite des interets ils pourront tous former une unite. Les petlts
Etats ont toujours de « grandes idees », nuisibles pour eux-memes et inquietantes pour les grandes puissances. 8i les Etats balkaniques veulent renoncer
aces « grandes idees », la Turquie est prete a. les grouperautour d'elle et Ii
devenir leur alliee.
» En ce qui concerne l'entente amicale et l'alliance avec la Russie, il faut
dire que la Turquie, dont l'administration et la politique sont en voie de
transformation, a plus que jamais besoin de Ia paix. II faut renouer des relations amicales avec tous les Etats et surtout avec Ie voisb russe. Aussi les
paroles suivantes de 1a Novoye Vremia correspondent, d'apres notre conviction, aux interets des deux pays : « De meme que la Russie a conclu une
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entente cordiale. avec son ennemie. sec~aire, l' Angleterre, elle pourra aussi
concIure une alliance avec la Turqille, qill se trouve dans la meme situation. »
La Russie, comme nous, a besoin de la paix. L'alliance entre les deux Etats
s'impose pour les raisons suivantes : les deux parties ont besoin de la paix .
la Russie et la Turquie sont voisines; la Russie a des snjets musulmans et
nous, des sujets slaves.
'
,
» J ad!s, l' ~ill,Iglet~rre~ la Franc~ et la Turquie faisaient ensemble la guerre
a la RUSSle. AUJourd hill, la Russle a concIu une entente amicale avec l' Angleterre et une alliance avec la France. De meme que, pendant la auerre de
Crimee, nous avons combattu aux cotes de ces puissances contre l~ Russie
nous devons egalement aujourd:hui etre, avec elles, les allies de la Russie. '
)) Un savant allemand a dlt : "Pour aller de l'avant, il faut oublier le
passe. » Les nations, et surtout leurs chefs, doivent oublier la haine la rancune, l'inimitie et l'indignation pour avoir la paix. Si de Petersbourg'on nous
P!opose,une e~te~~e ou une alliance, sous nne for:ne correspondant aux interets .et a la dlgmte des deux Etats, nous accueillerons et apprecierons une
parellle proposition avec joie et une entiere sincerite. »

Hongrie etait huee et maudite dans de nombreux meetings popuiaires, tandis que devant 1es ambassades de l'Entente se multipliaient les demonstrations de sympathie, et les hommes politiques
fran<;ais, anglais et russes (dont A. J. GOUTCHKOW, president
de la Douma), en visite a. Constantinople, etaient acc1ames et
fetes par Ie;; chefs Jeunes-Turcs.
On peut affirmer que cette nouvelle orientation de 1a politi que
jeune-turque se maintint pendant toute 1a premiere periode du
regime jeune-turc. La demission du Grand Vezir anglophile KIAlYLIL
PAeHA (3 1 janvier 1909)" quoique due exc1usivement a la mefiance
qu'inspirait aux J eunes-Turcs sa politi que interieure, avait bien
provoque un certain refroidissement en Angleterre et fait une premiere breche dans l'amitie entre 1a Triple-Entente et la Turquie.
D'autre part, l'arrangement sur 1a Bosnie, conc1u Ie 26 fevrier
I9 09 avec l' Autriche-Hongrie, amena un rapprochement prudent
entre la Porte et cette derniere puissance sur Ie terrain du soidis ant danger serbe. Malgre cela, vers la fin de 1a premiere periode
du regime jeune-turc, c' est-a.-dire a. la veille du coup d'Etat du
3 I mars- I 3 avril I909, 1a position de la Triple-Alliance a. Constantinople Hait toujours tres precaire, et l'Allemagne, en particulier,
n' avait nullement regagne les positions perdues a. 1a suite de 1a
revolution. Aussi, Ie coup d'Etat reactionnaire fut-il salue par
l' ambassade d' Allemagne et les Allemands de Constantinople
avec une joie qu'ils ne chercherent meme pas a dissimuler.

§ 4. L' attitude adoptee par les J eunes-Turcs a. l' egard des
puissances de la Triple-Entente, pendant leur lune de miel avec
la liberte arrachee aux mains d' ABD-UL-HAJ\'lID, ne s' explique
certainement pas par les seuis motifs d'ordre ideal. D'un cOte
ils voyaient l' Autriche-Hongrie, d' accord avec l' Al1emagne, pro~
fiter de larevolution turque pour annexer la Bosnie-Herzegovine
et patronner, sinon stimuler, la declaration d'independance de 1a
Bulgarie. De l'autre, la Russie donnait une premiere et ec1atante
preuve de ses bonnes dispositions envers la J eune-Turquie en
prevenant Ie confHt qui etait sur Ie point d'eclater entre cette
derniere et 1a Bulgarie, au sujet du reglement entre les deux Etats
des comptes financiers resultant de l' ancienne suzerainete turque.
A cet efiet, la Russie consentit a. ce que 1a Bu1garie devint, en lieu
et place de la Turquie, sa debitrice pour les annuites de l'indemnite
de guerre que la Sublime-Porte lui payait depuis I878. De ce fait,
la Bu1garie se trouva liberee de toute dette envers la Turquie.
Cette operation, qui ne s'accomp1it pas sans d'importants sacrifices pecuniaires pour la Russie, produisit un excellent effet et
en Bulgarie et en Turquie.
Ces jours-la, on pouvait vraiment penser que l'influence
austro-allemande en Turquie etait tombee pour ne jamais se
re1ever. Un frisson d'indignation secoua Ie peuple turc, blesse dans
-ses sentiments de dignite nationale, juste au moment on it tentait
sa renovation. Le boY-cottage des marchandises autrichiennes,
organise par Union et Progres, fut execute dans tout l'Empire
avec un enthousiasme et une rigueur remarquables, causant
d' enormes prejudices au commerce de l' offenseur. L' Autriche-
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§ 5. Cependant la situation changea a l' avantage de l' Allemagne, non pas avec Ie triomphe ephemere de la reaction, mais
au moment de 1a deposition d'AJ3D-UL-HAMID. A la tete de l'armee d'occupation macedonlenne se trouvait MAHMOUD CHEFKET
. P ACHA, ami convaincu et eprouve des Allemands. En presence
d'un tel dictateur militaire, il n'y eut, dans toutes les AIlemagnes,
officielles et privees,qu'un seuI cd pour renier Ie vieux sultan et
proc1amer leur enthousiasme pour la noble J eune-TurquiE'. Et ce
cri redoubla naturellement de vigueur 10rsque Ie gouvernement
civil fut, lui aussi, place sous 1a direction d'un germanophile, Ie
Grand-Vezir HARKI PACHA, ami personnel du baron Marschall
von Bieberstein.
A part ces raisons exterieures, toute une serie de causes interieures tres profondes amenerent, pendant 1a seconde periode du

60

6I

LE SORT DE L'EMPIRE OTTOMAN

LE REGIME JEUNE-TURC

regime jeune-turc, un nouveau revirement de 1a Turquie du cote
de 1a Triple-Alliance.
V ne de ces causes residait dans 1a malencontreuse question
cretoise. Au debut de 1a periode constitutionnelle, i1 n'y avait plus
dans 1'ile de troupes turques, 1esquelles €:taient remp1acees par les
detachements des quatre puissances proiectrices (Russie, France,
Angleterre et Italie), et 1a souverainete turque n' etait qu'une pure
fiction. L' opinion publique ottomane tenait cependant a cette
fiction avec une extreme jalousie et etait plus sensible a 1a moindre
infraction aux droits theoriques du Sultan sur 1a Crete qu'a la
rupture complete des liens unissant a l'Empire 1a Bu1garie et 1a
Bosnie. Les puissances protectrices devaient donc tenir Ie milieu
entre les aspirations naturelles des Cretois a 1'union complete
avec 1a Grece et l'amour-propre, pousse a l'outrance, des JeunesTurcs. Pendant ce temps, l' Allemagne et l' Autriche-Hongrie,
lesquelles depuis longtemps ne participaient plus au concert des
grandes puissances dans 1a question cretoise, restaient spectatrices
neutres de 18. situation, qui devenait de plus en plus delicate. Pendant la crise bosnienne, les membres chretiens de l' Assemblee
cretoise preterent sermentau roi de Grece. Le reirait, par les
puissances protectrices, de leurs detachements de 1'ile impress10nna d'autant plus peniblement les milieux jeunes-turcs. Le
second serment prete par l' Assemblee cretoise au roi de Grece, Ie
fait qu' on exigea ce serment meme des membres musulmans de
cette assemblee, ainsi que des cadis, l'election par les Cretoisrde
deputes a 1a Chambre grecque - tout cela indigna profondem~nt
les Jeunes-Turcs et eut pour result at Ie boycottage general des
marchandises grecques dans l'Empire. En meme temps se faisait
jour dans 1a presse turque une irritation toujours plus vive contre
les puissances protectrices, et surtout contre l' Angleterre, bien que
ces puissances eussent refuse leur sanction a toutes les demarches
des Cretois et ellssent meme fait arreter en mer les deputes envoyes
a Athenes. Les Turcs redamaient la reconnaissance officielle de
leur souveraincte sur l'ile, dont la constitution cretoise ne faisait
pas mention, et, ne recevant pas satisfaction sur ce point, ils s' abandonnaient a 1a rancune c~ntre les puissances protectrices. Entre
temps, l' Al1emagne et l' Autriche se rejouissaient d'avoir tire leur
epingle du jeu et s'effon;aient de faire valoir cette attitude aux
yeux de ropinion turque.

Ces deux empires occupaient des positions non moins avantageuses dans les questions macedonienne et balka,nique, !n~niment
plus importantes pour la Turquie que 1~ probl~m: cretolS. Co~
sciente de sa mission. historique, 1a RuSSle devalt regler ses sentlments d' amitie pour la Turquie sur Ie degre de bienveillance de 1a
politique turque envers les Slaves de Macedoine et l~s Eta~s slaves
des Balkans. Au contraire, l' Allemagne et l' AutTlche, hbres de
liens et de traditions semblables, pouvaient, en cas de besoin,
s'assurer l'amitie de 1a Porte au prix d'une connivence avec Ie
despotisme tu:rc en Macedoine, voire meme a ce1ui d' une action
commune avec la Turquie c~ntre les de£enseurs nature1s des
Macedoniens : 1a Serbie et la Bulgarie. Vne telle situation facilitait singulierement les intrigues de la diplomatie austro-allemande c~ntre 1a Russie.
L'idee russe d'l1n bloc balkanique dont ferait partie 1a Turquie
avait ete accueillie, au debut de la periode constitutionnelle, par
la presse turque avec une sympathie a laq~elle s: melait cepf~d~nt
nne certaine me:fiance. Le voyage que Ie rOl Ferdmand fit en fevTler
I9 IO a Petro grad et l'aimable accueil qu'il y trouva alarmerent
vivement les politiciens turcs. Naturellement, les gouvernements
autrichien et allemand s'empresserent d'aggraver ceUe inquietude,
en publiant un communique sur l' entrevue a Berlin du chancelier
BETHMANN HOLL WEGG avec Ie comte D' lEHRENTHAL, dans lequel ils
soulignaient leur sympathie pour Ie maintien du statu-quo dans
le proche Orient et pour la consolidation du regime interieur
en Tllrquie, comme si l'un ou l'autre etaient menaces d'Ull danger.
La diplomatie russe a Constantinople reussit pendant un certain
temps a dissiper la me fiance turque, qui manquait absolument
de base. Mais les voyages que firent peu apres a Constantinople
les ministres MILONANOVITCH et DANEW, et ensuite les rois PIERRE
et FERDINAND (mars I9IO) n'amenerent aucun resultat positif.
La terreur continuait a regner en Macedoine, et sous l'influence
des nouvelles atrocites commises par les Turcs c~ntre les Slaves,
1a presse russe, £ran<;aise et anglaise abandonnait peu a peu son
attitude bienyeillante envers 1a J eune - Turquie. Ce revirement
de l' opinion publique des pays de 1a Triple Entente p1a<;ait donc
la Turquie entre cette alternative: elle devait ou renoncer a sa
politi que terroriste ou s'assurer, a Berlin et a Vienne, c~ntre Ie
danger d'une nouvelle ingerence dans ses affaires interieures.
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C' est a ce dernier parti que s' arreterent les J eunes-Turcs. 11s
pre£ererent se ranger du cote OU leur politi que antislave rencontrait, au lieu de critique, sympathie et approbation.

et l'Angleterre s'opposaient energiquement a cette invasion, et
suscitai~nt 'ainsi chez les dirigeants jeunes-turcs une grande
irritation qu'ils ne parvenaient mer.ae pas a dissimuler.

§ ,6. La diplomatie austro-allemande ne se bornait d' ailleurs
pas a encourager la politi que de casse-cou des Jeunes-Turcs en
Europe. En Asie egalement, eUe Ies poussait dans la vole des
aventures, en les prevenant de dangers imaginaires dont les
mena<;aient : la Russie en Armenie, l' Angleterre en Arabie, et
les deux en Perse.
C'est surtout 1e litige turco-persan des frontieres qui prit une
grande importance pendant Ia periode en question. Depuis Iongtemps deja, la Turquie etait separee de la Perse, non pas par une
ligne de frontit~re, mais par une zone dite contestee ou neutre,
OU s'affirmaient differentes tribus. En 1905, profitant de 1a guerre
russo-japonaise, les Turcs commencerent un mouvement en territoire persan inconteste, et en 1910 j1s occupaient deja une partie
considerable de la Perse, a l'est de la zone neutre (12 000 kilometres environ). I1 n'y a pas Ie moindre doute que ce mouvement
turc ne visat l'acquisition d'une base strategique contle Ia Russie.
Les empietements en Perse assuraient a Ia Turquie non seulement la possession des routes les plus commodes pour Ie transport
de leurs troupes de la Mesopotamie au nord, mais la rapprochaient
de Ia ville de Khoi, ce qui constituait un danger pour Erivan. Et
lorsque la Russie fit son apparition dans l' Azerbaldjan, l' occupation turque des provinces limitrophes persanes devint une
menace pour la securite de notre detachement a Tebriz. 11 est
donc evident que Ie conflit turco-persan de frontieres ayah une
enorme importance et pour la Russie et pour l' Angleterre. A
partir de 1905, les ambassadeurs de Russie et de Grande-Bretagne ne cesserent de protester aupres de Ia Sublime-Porte contre
les empietements hucs. Apres la conclusion de I'entente anglorusse, ces protestations communes assumerent un caraciere tres
pressant, sans aboutir cependant a. de grands resultats. L'envoi
d'un detachement russe a Khoi arreta au moins l'avance des
Tun::s.
Ainsi donc, Ie litige turco-persan etait, en 1910-19II, un des
points les plus delicats des relations turco-russes et turcoanglaises. D'un cote, l' Allemagne encourageait secretement la
poussee turque vers l' Azerbaidjan ; de l' autre cote, la Russie

§ 7. Si marque que fUt Ie succes des intrigues de l' Allemagne
et de l' Autriche, ces deux puissances ne parvinrent cependant
nas a amener la Turquie a se ranger ouvertement de leur cote,
~i sous Ie grand-vezirat de HUSSEIN HILMI PACHA, ni sous celui
de HAKKI PACHA, c'est-a-dire jusqu'a la guerre avec l'Italie. II
est vrai que HAKKI etMAHMOUD CHEFKET PACHAS etaient partisans convaincus de la plus etroite union de la Turquie avec
l' Allemagne et l' Autriche ; Ie general VON DER GOLTZ fut charge
a ce moment de la reorganisation de l'armee turque, dont les
tendances germanophiles allaient toujours s'accentuant; en fin,
HAKKI PACHA eut, en aout 1910, a Marienbad, des conversations
avec 1e comte £HRENTHAL, et i1 fut aise de juger de la teneur
de ces conversations, par Ie discours que Ie depute BAERNREITER
fit au parlement autrichien sur l' entente pro chaine entre l' Autriche, l' Allemagne et la Turquie, dans Ie but de creer ({ une
position fortifiee pacifique du Bosphore a la Baltique. » Mais
ce nonobstant, a l\~poque dont i1 s'agit, i1 ne fut pas conclu
d'a11iance formelle entre les trois Etats, et cela parce que Ies
membres civils du Comite Union et Progres, ne voulaient
pas rompre definitivement avec la Triple Entente.
Ce courant, favorise par des membres influents du parti,
comme TALAAT, DJAVID, HUSSEIN DJAHID et HAUL, etait
assez fort a cette epoque; beaucoup de faits Ie prouvent. Ainsi,
en decembre 1909 encore, les Allemands organiserent une tres
astucieuse intrigue au parlement turc contre HILMI PACHA, parce
qu'il avait accepte Ie projet de l' Anglais LYNCH de former une
nouvelle societe ottomane de navigation sur Ie Tigre et l'EupJirate; mais Ie Tanine, organe d'Union et Progres demasqua
l'intrigue allemande, qui se termina par un fiasco complet. Les
memes cerc1es jeunes-turcs saluerel1t avec satisfaction l'accueil
fait a HILMI PACHA, apres sa chute, en France, en Angleterre
et surtout en Russie par les gouvernements et 1a presse. (A Petrograd, Ie Novoye Vremia organisa un banquet en son honneur.) II
convient aussi de reI ever que les membres russes du congres
slave de Sophia, entre autres Ie president de la Douma, A.-J. GOUTCHKOFF, qui traversaient Constantinople en juillet 1910, furent
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cordialement par beaucoup de politiciens jeunesturcs. Par contre, l'entrevue de HAKKI PACHA avec Ie comte
D' £HRENTHAL inspira au Tanine un article tres defavorable a 1a
politi que de l' Autriche et de l' Allemagne, article qui provo qua
nne replique furieuse de la part de l' organe de l' ambassade
d' A11emagne a Constantinople, l'Osmanischer Lloyd.
Cette attitude du groupe TALAAT-DJAVID, pendant 1es premiers mois du ministere HAKKI P ACHA, se basait en partie sur la
crainte salutaire qu'inspiraient les forces militaires de l'Entente,
en partie sur la nc~cessite dans laquelle se trouvait la Turquie
d'avoir continuellement recours au marche financier fran<;ais.
§ 8. 11 est vrai que, sous ce demier rapport, les J eunes'Turcs eprouverent bientot une grande desillusion. Le regime
constitutionne1 n'avait pas ameliore les finances turques. Le
deficit du budget de 1909 s'elevait a 5 460 583 livres, et Ie projet
gouvernemental pour 1910 prevoyait un deficit de 6 800 000
livres. La Chambre des deputes porta ce deficit jusqu'a IO,5
millions de livres turques, en diminuant quelques revenus et en
augmentant les depenses ex:traordinaires, surtout pour l'armee.
I1 etait donc bien naturel que Ie gouvernement fran~ais, avant
d' admettre Ie nouvel emprunt turc a la cote de la Bourse de Paris,
posat a la Sublime Porte, en 1910, un certain nombre de conditions qui equivalaient a l' etablissement d'un certain controle
sur les finances turques. Cette demande eut cependant Ie don
d' exasperer tous les cercles jeunes-turcs et fut repoussee. Le
francophile Tanine lui-meme se mit a attaquer furieusement
« la politique mercantile » de la France. Tres adroitement, l' Allemagne et l' Autriche, malgre leur faiblesse financiere, vinrent
au secours de la Turquie a ce moment psychologique; et l'emprunt turc de 7 000 000 de livres fut conclu, sans l' etablissement
d'aucun controle sur les finances turques, aupres d'un consortium
auquel durent prendre part trente-deux banques allemandes et
autrichiennes.
Ce service, rendu dans un moment critique, augmenta du
coup la popularite de l' Allemagne parmi les J eunes-Turcs et lul
amena de nouveaux partisans. Cependant, l'effet produit par
cette intervention adroite fut bientot que1que peu amoindrie
par l' entrevue de Potsdam. L'on sait que l' Allemagne s'y entendit
avec la Russie, entre autres, sur Ie raccordement des chemins
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de fer persans avec la ligne de Bagdad, sans aucune conside:ration, en matiere de tarifs, pour les droits de souverainete
turque. D'autre part, l'insistance avec laquelle l'Auiriche poursuivait la question de chemin de fer du Sandjak (de Jl.tIitrovitza a
Uvatz) ains! que la protection accordee par cette puissance aux
Albanais revoltes,· donnaient a penser aux Turcs. Enfin, la difficulte materielle visible qu' avait eprouvee la triple Alliance
a preter son assistance financiere a la Turquie avait demontre
a celle-ci l'inevitable necessite d'avoir tot ou tard de nouveau
recours au marche financier fran <;ais. Pour toutes ces raisons,
la fin de l'annee I910 vit triompher une politi que qui voulait
tenir la balance egale entre la germanophilie de HAKKI P ACHA
et de l\!AHlIrlOUD CHEFKET, d'un cote, et la gravitation vers la
'Triple-Entente du groupe TALAAT-DJAVID, de l'autre. Aucommencement de decembre 1910, HAKKI PACHA dut declarer au Parlement que « la question d'argent» n'avait pu entamer la vieille
amitie historique flanco-turque et qu'en general1a Turquie voulait
entretenir des relations al11icales avec to utes les gralldes puissances.
Le ministre des Affaires etrangeres, RIFAAT PACHA, fit une declaration analogue en avril 19II.
Nous ne voulons pas exagerer la valeur de ees declarations.
Seion nous, e11es prouvaient seulement que la Turquie ne s' etait
pas encore decidee a entrer officiellement dans la Tripliee. S'il
est donc permis de qualifie:r la periode qui s' €:tend du second
ministere de HUSSEIN Hilmi Pacha (avril 1909) ala guerre italienne
(septe~bre 19II) comme une periode de neutralite expectante, il
faut aJouter que cette neutralite des dirigeants turcs devenait
- sauf quelques petites interruptions - de jour en jour plus
bienvei11ante pour l' Allemagne.

. §,9'

~a guerre italo-turque mit l' Allemagne dans une posture
eq111voque en:re la Turquie amie et l'Italie alliee. -La diplomatle allemande Jugea qu' elle avait rempli su£fisal11ment ses
?bligations envers l'alliee en lui permettant d'attaquer ramie.
Ene erut donc devoir s'appliquer dans la suite a se maintenir dans
le~ bonnes g~aces de l'amie turque en lui odroyant de bons conseils et en lUI offIant meme quelques compensations au detriment
de l' all~ee italienne. Ainsi, l' ambassade d' Allemagne assuma la
protectIon des sujets italiens en Turquie, mais consentit en meme
temps a 1'abrogation, pour la duree de la guerre, de tous leurs
blel~
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privileges capitulaires; cette attitude etait en contradiction avec
ceUe qu'avait adoptee 1a meme Allemagne pendant 1a guerre
de 1877-1878, 10rsqu'elle fut chargee de 1a protection des interets russes.
La diplomatie de Berlin n' eut cependant pas Ie don de
p1aire aux Turcs, et ron put bient6t constater une baisse considerable de l'influence allemande. La politique du ministere de
HAKRI PACHA, qui dut quitter son poste de grand-vezir, fut en
butte a de vioJentes critiques. Le nouveau Sadr-Azam, SAID PACHA
se pronon<;a contre 1a « politi que de l'isolement », et 1a presse
jeune-turque, pendant Ie premier mois de 1a guerre, esquissa un
mouvement vers 1a Triple-Entente et se livra, en particulier, a
des discussions sur 1a possibilite d'un accord avec 1a Russie. Ce
retour aux tendances des premiers jours de 1a Constitution ne
trouva cependant pas un trop chaleureux accueil aupres de l' opinion publique russe, qui avait perdu 1a foi dans 1a renovation de
1a Turquie. En outre, 1a guerre ita10-turque avait fait sentir trop
peniblement a la societe russe toute l' anomalie de notre situation
dans 1a mer Noire et 1a dependance blessante de notre trafic du
bon vou10ir de 1a Turquie. Les Detroits resterent fermes, au debut
de 1a guerre, pendant quelques jours, et, apres Ie bombardement
des Dardanelles par 1es Italiens, pendant un mois (5 avril-5 mai) ,
ce qui causa d'immenses pertes a notre commerce de ble. En toute
justice, on ne pouvaitcontester Ie droit de 1a Turquie de miner
les Detroits pour fermer a l' ennemi l' acces de 1a capita1e de l'E111phe. Mais cette circonstance ne faisait que souligner l'opposition
des interets russes et turcs dans Ies Detroits. Le journaliste jeuneturc bien connu, HUSSEIN DJ AHID, eut, i1 est vrai, Ie courage de
tenter une conciliation, en declarant dans Ie Tanine que 1a Russie
devait avoir Ie droit de passage meme pour ses navires de guerre,
a 1a condition toutefois qu'il n' en passerait pas plus d'un dans
l' espace de vingt-quatre heures. Mais meme cette concession ne
trouva pas de sympathie dans Ies milieux jeunes-turcs ; et Hussein
Djahid, vivement blame par ses compatriotes, n'echappa qu'avec
beaucoup de peine a l'exclusion du parti d'Union et Progreso
Dans un disc ours prononce a la Douma Ie 13 avril 1912, le
111inistre des Affaires Etrangeres de Russie, parlant des troubles
en Albanie, en Macedoine et en Crete, dit avec raison « que 1a
situation dans les Balkans ne pouvait etre consideree comme Satisfaisance ». II indiqua, en meme temps, que Ie meilleur et peut-

etre l'unique moyen dont disposait 1a Turquie pour assurer 1a
paix sur son territoire « etait de s'occuper avec attention et equite
des besoins culturels et economiques des differentes :races de sa
population chretienne )}. Ces paroles du ministre russe provoquerent un extreme mecontentement dans la presse turque, qui y vit
un retour a l'immixtion etrangere dans les affaires interieures de
l'Empire. Cependant M. SAZONOW n'avait fait que souligner 1a
condition sine qua non des bonnes dispositions de 1a Russie envers
1a J eune-Turquie qui, depuis 1908, Hait a la base de toute notre
politique. La critique de 1a presse turque ne fit que demontrer
que 1a Turquie de 1912, a l'encontTe de celle de 1908, considerait
deja ceUe condition comme onereuse.
Ala meme epoque, 1a Russie se vit obligee d'augmenter ses
forces a 'rebriz et sur d'autres points de l'Azerbeidjan, ce qui ne
man qua pas d' agiter les cerc1es panislamites turcs. C' est en raison
de cette drconstance egalement que 1a baisse temporaire de 1'influence allemande due a la guerre italo-turque n' eut pas comme
corretatif une hausse de I'influence russe et de celIe de l'Entente
en general.
En fin, 1a Russie, la France et l' Angleterre, se trouvant en
relations amicales avec 1'Italie, ne pouvaient ni l'une ni l'autre
acquerir les sympathies de la Porte au prix que cel1e-d demandait,
c'est-a-dire en appuyant ses efforts pour maintenir la souverainete
turque sur la Tripolitaine. C'est pourquoi, vers la fin de 1a guerre,
l' opinion turque se mit a accuser d'italophilie les membres de 1a
Triple-Entente, et surtout la Russie. Dans ces conditions, les puissances de l'Entente ne purent s'emparer des positions poHtiques
abandonnees temporairement par les Allemands et vers lesquelles
reve11ait deja, de S011 pas lent mais sur, 1e baron MARSCHALL VON
BIBERSTEIN. Ce diplomate, du reste, a ce que l'on disait, n'avait
pas menage pendant toute 1a guerre SeS bons couseils a l' amie
turque assaillie par l' alliee italienne.
§ 10. L'aunee 19I2 apporta Ie denouement de la crise balka-

nique. nne pouvait Hre autre que ne l'avait prepare l'entetement
borne du gouvernement turc, qui n' avait pas vou1u assurer a la
population chretienne de 1a Macedoine des conditions d' existence
tant soit peu support abIes. La Turquie se trouva en presence
d'une formidable coalition. Desireuses d'empecher 1a guerre, 1es
grandes puissances declarerent a la Porte et aux Etats balkaniques
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qu'elles prendraieut en maius 1'application des re£ormes en vertu
de rart. 23 du Traite de Berlin. La note collective des puissances,
transmise a ce sujet a 1a Porte Ie 27 septembre 19 12 , mit, on peut
Ie dire, officiellement fin a 1'ere durant laquelle l'Europe ne
s' etait pas ingeree dans 1es affaires de 1a Turquie et fut, ell, meme
temps, comme 1a consecration internationale de la faillite du
regime jeune-turc. Car cette note fut presentee non seu1ement
par les protectrices constantes des chretiens balkauiques - la
Russie, la France et l' Angleterre, - mais aussi par les iustigatrices et iuspiratrices secretes de la Porte - l' Allemague et
l' Autriche-Hougrie.
Mais cette iuterveution ue put arreter 1a guerre. Desabusees
sur l'efficacite de l'aide de l'Europe, les puis sauces balkauiques
adresserent directemeut au Sultan leur de maude de garauties
plus serieuses. De son cOte, la Sublime-Porte repoudit aux graudes
puissances qu' elle n' admettait pas l'ingereuce etrangere et qu' elle
iutroduirait d' elle-meme les reiormes necessaires.
Les premiers et brillants succes des .'-'\llies mirent l' Allemague
dans une situatiou encore plus desagreab1e que celle dans laquelle
elle s'etait trouvee peudaut 1a guerre italieune. D'un cote, Ie;
Turcs, battus par les Bulgares e1eves des Russes, par les cauons
serbes du Creusot et par les Grecs qu'avait formes uue missiou
militaire frau c;aise , commeucerent a murmurer coutre les professeurs allemauds et les canous Krupp. De l' autre cOte, l' opiuion ,
publique allemaude, irritee de 1a debacle des eleves peu doues de
J'etat-major prussieu, ue faisait guere montre de seutiments
chevaleresques a regard des vaiucus. Cependaut, ce momeut peu
agreab1e pour les deux uatious passa plus vite qu'on ne 1'aurait
imagiue. Les Turcs, qui deja faisaient leurs preparatifs de depart
pour l' Asie, se remireut que1que peu sur 1es positions de Tchataldja, et du meme coup se precipitereut reso1umeut dans les
bras de l' Allemague. Et celle-ci resserra son etreinte, bieu decidee
a ne plus lacher sa proie.
Cette nouvelle inclination de l' ame turque vers l' Allemagne
ne doH, selon nous, pas etre attribuee a l'habilete de la diplomatie
allemande a Constantinople, dont Ie role a ete grossi outre mesure, mais a 1a 10gique implacable des faits. Les sympathies des
puissances de la Triple-Entente, et surtout de la Russie, etaieut
eutieremeut du cOte des Allies balkauiques. La circonstance qu' ell,
Turquie Ie pouvoir apparten8oit, pendant les premiers mois de 1a

guerre (octobre 1912-jauvier 1913) aux ennemis des J eunes-Turcs,
ne pouvait evidemment avoir une importauce quelcouque. Car
tout 1e nouveau regime avait, aux yeux du monde civilise, demontre sa complete insuffisance et, en meme temps, 180 necessite
absolue d'en finir avec 1a domination tUTque SUT les chretiens, du
moins en Europe. C' est pourquoi les puissances de 1a TripleEntente, et ell, particulier Ja Russie, ne purent refuser 80ux Allies
leur assistance diplomatique effective, meme dans 180 question de
180 cession d' Andrlnople a 1a Bulgarie, la plus penible pour l' amourpropre ottoman. Le 8 decembre 1912, Ie ministre des Affaires
Etrangeres de Russie te1egraphiait a l' Ambassadeur a Constantinople : {( Nous supposons que les derniers debats a 1a Douma et
l' ordre du jour vote par Ie Consei1 de l'Empire ne doivent 1aisser
aux Tares aucun doute sur l' Ha.t d' esprit unanime de la societe
russe. )} Et Ie 3 janvier 1913, M. SAZONOW teIegraphiait a l' Ambassadeur a Londres: « En meme temps, nous croyons de notre devoir
d' attirer l' attention de 1a Turquie sur la possibilite de complications, au cas de son obstination, et de lui faire comprendre clairement qu'elle n'a rien a esperer ; car, meme au cas d'un sueces
partiel t.urc, nous ne pourrons rester indifferents a uue def2jte
bulgare. )} 11 est vrai que la note collective du 4 janvier 19 1 3,
conseillant a 180 Turquie 1a cession d' Andrinople, Hait presentee
a 1a Porie par les representants des six grandes puissances. Mats
it n'y a pas de doute que l'ambassade d'Allemagne, qui cherchait
a faire croire aux Turcs qu'elle avait fait adoucir cette note,
poussait secretement 1a Sublime-Porte a 1a resistance.
Le coup d'Etat du 10 janvier et. Ie retonr des J eunes-Turcs
au pouvoir augmenterent encore, comme de raison, l'influence
de l' Allemagne. A ce moment, 1a hatne des Turcs se dirigea surtout cOlltre 1a France, 1aqueUe, pour contraindre 1a Porte a C011dure 1a paix dans Ie plus bref delai, s' opposait a 1a conclusion
de tont emprunt ottoman· dans les banqlles fralJ.(;aises. De son
cote, l' ambassade d' Allemagne attisait cette haine contre sa voisine et ses alliees, haine qui atteignit son apogee qu8ond, a la chute
d' Andrinople (13 mars I913) les pays de l'Entente, et surtout 1a
Russie, firent ec1ater leur enthousiasme. Enfin, en juillet 19 13,
lorsque 1a seconde guerre balkallique forc;a les Bu1gares a evacuer
Andrinople, et que 1es Turcs, malgre 1a paix preliminaire de
Londres, commencerent a franchir 1a ligne Enos~Midia, l' Allemagne,sans aucuu doute, les encourage a en sous-main, quoique
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cette puissance participat officiellement a toutes 1es protestations
des puissances contre 1a reoccupation d' Andrinople par 1a Turquie.

representants des deux groupes politiques opposes, commencerent
une action commune aupres de la Porie pour l' amener a accepter
Ie programme arrete par eux.
Mats, peu apres, les instances de l'ambassade d' Allemagne
aupres du gouvernement turc cesserent. La raison en etait que
les efforts du gouvernement allemand pour attirer de son cote
non seulement les bourreaux turcs, mais encore les victimes armeniennes, avaient echoue. Le calcul assez na1£ de la diplomatie
allemande escomptait la reconnaissance de la Porte pour Ie sabotage des re£ormes et 1a gratitude des Armeniens pour l' a ppui donne
aux re£ormes, quoique sabotees. En realite, 1a politi que allemande
avait provo que 1a plus v-1.ve indignation parmi les Armeniens de
1a Turquie. Le celebre armenophile allemand, M. LEPSIUS luilUeme, mande en toute hate de Berlin, eut beau prometire aux:
Anneniens l' ouverture, aux frais du gouvernement allemand,
d'eeoles armeniennes en Turquie, i1 ne put provoquer un revhement de ropinion pubUque au sein de cette population. Nous
croyons savoir que M. LEPSIUS faisait egalement luite devant ses
auditeurs 1a perspective de 1a germanisation pro chaine du commandement des troupes turques ; dans 1a pensee de l'honorable
docteur, cette derniere « re£orme >}, a elle seule, devait garantir
l'inviolabilite de 1a vie et des biens des Armeniens. (Qu'en
pense-t-it aujourd'hui?)
Voyant l'insucces de ses avances, l' Allemagne adopt a vers la
fin des pourparlers une attitude netiement hostile aux Armeniens.
consequence, 1'0bligation d'adresser aux puissances Ie projet
de re£ormes elabore pendant les negociations fut assumee par 1a
Turquie, Ie 26 janvier 1914, vis-a.-vis de la Russie seulement.
L'acte du 26 janvier impliqua donc 1a reconnaissance formelle
1a Porte de 1a protection russe en faveur des Armeniens, en
marquant un retour de l' art. 61 du Traite de Berlin a l' art. 16
celui de San Stefano. Un peu plus tOt, Ie 4(17) novembre 19 1 3,
apres de laborieuses negociatiolls, fut signe a Constantinople Ie
protocole turco-persan de delimitation, reconnaissant, conformement au point de vue russo-anglais, 1a frontiere qui existait de
fait avant 1905, epoque a. laquelle commencerent les empietements
tures. C'etaient deux grandes victoires de 1a Russie et de 1'Entente,
remportees malgre 1a forte influence allemande a Constantinople.
L' A11emagne totem ces victoires parce qu' elle n' etait pas encore
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§ II. Cependant, apres 1a conclusion d'une paix separee avec
la Bu1garie, 1a Porte se vit de nouveau obligee de chercher l'appui
materiel de 1a France, cette puissance etant 1a seule qui put 1a
tirer de sa situation financiere desesperee. Les pourpar1ers aboufirent, cette fois-ci, a une convention preliwinaire franco-turque
concernant les chemins de fer et les finances, convention avantageuse pour les deux Etats (septembre 1913). Mais cette convention
ne put changer la direction generale qu'avait prise 1a politique
turque. 11 est vrai que Ie ministre des Finances, DJAVID BEY,
dans un acces de franchise, osa declarer au redacteur du Stam boztl:
« C' est vers 1a France seu1e que nous pouvons nous oriente!. >}
Mais Ie baron WANGENHEIM, ambassadeur d' Allemagne, se plaignif immediatement de cette incartade au Grand Vezir, et Ie comite
Union et Progres infligea un blame a l'imprudent ministre.
Au cours de 1a mbl1e annee 1913, l' Allemagne intervint dans
1a question armenienne. La tache qu' assumait si volontiers 1a
diplomaHe teutonne de de£endre 1a Turquie contre les autonomies
dangereuses se trouvait que1que peu genee par Ie desir de gagner
les sympathies de 1a population armenienne; car celle-ci constituait un facteur economique tres important dans les provinces
asiatiques de la Turquie destinees a 1a colonisation allemande.
L' Allemagne se decida donc a jouer un double jeu. Comme on salt,
c' eta.it 1a Russie qui avait pris l'initiative des re£ormes en Armenie,
en proposant aux grandes puissances de charger leurs ambassadeurs a Constantinople d' Haborer un projet a cet e:fIet. L' Allemagne participa a 1a conference des delegues des ambassades a
Yeni- Keui, mais s' appliqua de son mieux aempecher l' acceptation
du projet de re£ormes russe qui proposait 1a creation d'une province autonome armenienne, a l'instar du Liban ou de 1a Roumelie
orientale. Vu 1a necessite d'arriver a un accord prealable entre
toutes les puissances avant de s'adresser a la Porte, 1a Russie
dut faire a l' Allemagne des concessions assez importantes, reduisant considerablement 1a portee des re£ormes. On tomba d' accord
sur un programme d' apres lequel1' Armenie devait eire partagee
en deux secteurs, soumis au controle de deux inspecteurs generaux
etrangers. Apres quoi les ambassadeurs de Russie et d' Allemagne,
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suffisamment prete a la guerre, et surtout parce que les Turcs
l' etaient encore moins. Mais elle y puisa une nouvelle ardeur
pour activer cette preparation.

Deja en janvier I9I4, un financier anglais t:es exper:, en
affaires turques avait constate ]'existence d'~ne c:lse finan~ler~,
qui devait fatalemem amener la crise admin1strat1v~. ~e defi<;lt
suppose du budget de I914 etait evalue par c~ ~nancler a I2 wllions de !ivres turques. Le gouvernement, dlt-ll , essaye, comme
aux pires temps d'ABD-UL-HAJ',tUD, d'echapper a 1~ ban~ueroute
en condamnant a la faim ses officiers et ses fonctlOnnalTeS, lesquels, comme alors, ne touchent pas leurs salaires p~ndant de:
mois. J usqu'ici la Turquie, grace a des empmnts onereux ~t a
une augmentation constante des impots, a reussi a vivre au Jour
1e jour et a payer les interets de ses dettes. Mais maintena~t, .condut l'eminent financier anglais, - it semble que la .hmlte
extreme soit atteinte, et un arret complet de la machine gouvernementale est possible.
Au commencement de l'annee I9I4, Ie ministre des Finances,
DJAVID BEY, deploya tous ses efforts pour decider les grandes
puissances a conc1ure avec la Turquie des convent.ions s~m
blables a celle deja consentie par la France, et qUI auralent
permis a la Turquie d'elever les droits de douane jusqu'a I5%
et d'etablir des monopoles. Mais i1 n'y reussit pas. Par contre,
DIAVID BEY put condure en France un empmnt dont une partie
fut meme realisee par la Turquie avant la guerre.
Les finances turques ne s' en ame1iorerent cependant pas
beaucoup. A la fin de septembre I914, c'est-a-dire juste avant
l'entree de la Turquie en guerre, Ie financier anglais plus haut
cite constatait qlle malgre l'empmnt conc1u en France, toutes
les ressources du pays avaient tad; l'agriculture etait en pleine
decadence; la population etait ecrasee d'impots; les revenus
de 1a Dette publique pour Ie mois d' aout avaient baisse de 350 000
livres turques, ceux des douanes de 300 000. Le Tresor ne pouvait assurer Ie travail regulier des organes de l' administration ...
En presence d'une pareille situation de la:Caisse d'Etat, on
ne pouvait douter du sincere desir de la majorite des Turcs de se
tenir, pendant un certain temps, a cote du conflit mondia1...
Seulement, Ie Turc propose et l' Allemand dispose.
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§ I2. En novembre I9I3, la mission militaire du general LIMAN
VON SANDERS s'etablit soli dement sur les rives du Bosphore, et
bien que, en presence des protestations de la Triple-Entente, Ie
general eut He releve de son poste trop provocateur de commandant du corps d'arrl1ee de Constantinople, i1 resta Ie veritable chef
de l'armee, et son influence s'accrut surtout apn~s la nomination
d'ENVER PACHA, germanophile a outrance, au ministere de la
Guerre. La mission Sanders etalt Ie signe exterieur infaillible de
la decision definitive prise par les Jeunes-Turcs, et surtout par
les cerc1es militaires, de se ranger aux cotes de l' Allemagne dans
Ie futur conflit mondia1. Leurs tentatives de simuler, comme
aupa.ravant, l' amitie pour toutes les puissances, apparaissaient de
plus en plus comme d'indignes et transparentes faceties. Portant
l'hypocrisie presque au degre de l'insulte, les meneurs turcs fondaient des comites de rapprochement turco-lusse, turco-han<;ais,
turco-italien, et d'autres encore, et y proc1amaient l'amour dont
ils brulaient pour les nations qu'ils croyaient cap abIes de se laisser
prendre aces grossieres manceuvres. Et pendant qu'a Constantinople ces paroles mielleuses tombaient de leurs levres, ils s'appHquaient a ({ epurer» la province des sujets chrHiens comme
t:raitres presumes pendant la guerre prochaine, et achevaient,
guides par les Allemands, la preparation de la revanche des avatars balkaniques. Et de queUe revanche! N'avait-on pas fait
miroiter a Berlin devant leurs yeux la conquete de l'Egypte.,
l' entree triomphale de l' anuee turque a TH1is et l' annexion du
Caucase ?

§ I3. Cependant, Jorsque la guerre entre la Russie et l' A llemagne
eciata, l'instinct de conservation in spira aux Jeunes-Turcs une
certaine prudence. lIs resolurent de se retrancher dans leur position favorite de pseudo-neutralite, en attendant des victoires
decisives allemandes, et de se preparer a entrer dans la lice au
moment Ie plus favorable pour leurs interets.
Cette attitude prudente leur etait, sans aucun doute, aussi
dictee par Ie lamentable €:tat des finances otto manes.
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panislamite. L' armee ottomane intervint de nouveau, amenant
au pouvoir l' opposition.
CONCLUSIONS DE LA PREMIERE PARTIE

A. LA POLITIQUE INTERIEURE DES JEUNES-TuRCS
10 Pendant 1a premiere periode (juillet 1908-avril I909), les
opposaient au despotisme de la theocratie turque
l'ideal d:un Etat ottoman et liberal. Cet ideal ne comprenait
que 1a reconnaissance des droits de chaque citoyen, comme
ottoman, et non pas 1a garantie des droits des differentes nationalites de l'Empire. Ennemis des 1a premiere heure de 1a decentralisation qui, d'apn~s eux, devait fatalement amener 1a desagregation de 1'Etat, les Jeunes-Turcs succomberent Ie 31 mars
1909 sous les coups d'une coalition heterogene des partisans de
l' ancien regime et des elements non-turcs, coalition adroitement
formee par les mains expertes du Sultan ABD-UI,-HAMID.

J eunes-Turcs

2. Revenus au pouvoir, les Jeunes-Turcs, pendant la seconde
periode d'exercice de leur puissance (avril 1909-jui11et 1912),
ne surent pas mettre a profit les enseignements de 1a catastrophe
du 31 mars. Maitres absolus de 1a situation, ils pouvaient imposer
a leur pays arriere toutes les reiormes dont i1 avait besoin. Mais
au lieu de completer l'ottomanisme par 1a decentralisation, qui
seule aurait peut-Hre pu sauver Ie pays, ils abandonnerent peu
a peu meme les grands principes de leurs premiers jours, - 1a
tolerance religieuse, l'ottomanisme et Ie liberalisme. 11s firent
d'abord leur paix avec l'Islam militant et mirent la nouvelle
constitution radicale sous la protection de 1a loi sacree musulmane. En meme temps, ils devinrent des panislamites plus
ardents qu' ABD-UL-HAMID lui-meme. L' ottomanisme fit place
a un nationalisme aigu, qui se manifest a par des persecutions
et des repressions sanglantes des elements non-turcs. La Iutte
contre l' opposition turque elle-meme prit des formes de plus
en plus despotiques, pour ne pas dire terroristes. Et, vers 1a fin
de 1a periode, 1a Constitution fut remaniee dans un sens hostile
au Parlement et favorable au Sultan, prisonnier des J eunes'Turcs. Le pays etait entre les mains d'un club jacobin, turc et

30 Cette opposition, se dis ant liberale, n'etait en realite
animee que d'un esprit mesquin de rancune et de vengeance,
et non pas du souffle genereux qui aurait pu sauver 1a patrie.
Ene manquait, comme les Jeunes-Turcs, de veritables hommes
d'Etat, et elle n' avait pas, d' ailleurs, la farouche energie de ces
derniers. Pendant les six mois qU'elle resta au pouvoir (juillet
19Iz-janvier 1913), I'opposition ne sut pas remedier a l'etat de
choses cree par ses ennemis et se trouva impuissante devant 1a
crise provoquee par 1a guerre balkanique. Aussi l'armee, veritable regulatrice de l'exercice du pouvoir, se tourna-t-elle de
nouveau du cOte des J eunes-Turcs.
4° La quatrieme periode du regime jeune-turc d' avant 1a
guerre (1912-1914) ne saurait eire qualifiee d'un autre nom que
de celui de Terreur. Terreur envers l' opposition turque, terreur
envers les peuples non-musulmans et non-turcs. Ayant sous 1es
yeux Ie rapide declin economique du pays, se trouvant so us Ie
coup d'une banqueroute d'Etat inevitable, se debattant au milieu
d'une veritable anarchie creee par leur poHtique bornee et fan atique, les Jeunes-Turcs s'engouffraient cependant chaque jour
davantage dans 1a meme voie, comme fascines par les deux buts
qui semblaient constituer· maintenant tout leur programme:
Ie panislamisme et Ie panturquisme.
B. LA POLITIQuE EXTERIEURE DES JEUNES-TuRCS
L'amitie sincere dont l'Entenie, des les premiers jours de 1a
revolution, fit preuve a l'egard de 1a nouvelle Turquie ne fut
appreciee par cel1e-ci que pendant tres peu de temps. La raison
en etait que les sympathies pour Ie nouveau regime ne pouvaient
induire 1a Russie, 1a France et' l' Angleterre a appuyer 1a politi que
jeune-turque, 10rsqu'elle entra resolument dans les VOles d'Abdul-Hamid, que ces trois puissances avaient toujours combattues.
La persecution des peuples non-turcs provo qua donc de 1a part
de l'Entente la me me opposition que du temps du Sultan Rouge.
Par contre, l'Allemagne et l'Autriche, non seulement ne contrecarraient pas 1a sanglante politi que des J eunes-Turcs a l'inte-
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rieur, mais encore excitaient et encourageaient leurs plus foUes
et leurs plus effrenees ambitions a l'exterleur. L'Allemagne
poussait les Tures vers la Perse, vers l'Egypte, vers Ie Causase.
Et les politiciens jeunes-turcs ne s' apercevaient pas qu'ils servaient tout simplement les visees pangermanistes; ils ne sentaient pas que Ie lacet allemand entorti1lait de plus en plus tous
leurs membres. Meme la guerre balkanique, resultat de leur
politique a courtes vues, ne dessi11a pas leurs yeux et les jeta, au
contraire, defrnitivement dans les bras de l' Allemagne. Ils furent
les miserables jouets d'une diplomatie fourbe et sans scrupules,
qui frnit· bient6t par regner sur leurs conseils comme l' etatmajor allemand sur leur armee. Toute la politique exterieure des
Jeunes-Turcs depuis leur avenement jusqu'a la guerre doit donc
etre qualifree, d'apres ses resultats du moins, comme antinationale. Car si ces politiciens ont voulu faire du panturquisme
et du panislamis'me au detriment des puissances de l'Entente,
Us n'ont abouti qu'a livrer ce qui leur reste aujourd'hui de leur
pays aux griffes du pangerman£sme.
C. CONCLUSION Gi!:NERALE.

En nous basant sur ce qui precede, nous resumons notre
jugement general sur Ie regime jeune-turc avant la guerre dans
la these suivante :
Les Jeunes-Turcs ont jailli a leur mission de regenerer l' Empire Ottoman, parce qu'iZs oni trahi la libel'te pour Ie despotisme,
jait retour au panislamisme militant et viole les droits sacres des
nationalites. - En jlattant, en encourageant, en developpant ces
tendances pernicieuses des Jeunes-Turcs, des qu'eUes se sontjait
jour, l'Allemagne les a adroitement exploitees a son profit et avec
un tel succes que le jour ou elle a dechal,ne la grande guerre (aout
I9 I 4) , la J eune-Turquie s' est trouvee eire son humble vassale.

DEUXIEME PARTIE

Quos vult perdere Iupiter dementat.

Entree en guerre de la Turquie.

CHAPITRE PREMIER
Les faits.
§ 1. La « neutralite )} turque depuis Ie commencement de la
guerre europeenne jusqu'a l'attaque des ports russes de la mer
Noire (l er aout-30 octobre 1914) est certainement un des episodes
les plus tragi-comiques de l'histoire tur.que. Tra?ique, parce qu' e!le
pre1udait a la mine certaine d'un ~mp1Te. C0m:-~u:, parce que Jamais et nulle part encore on n'avalt vu des pohtlclens mettre une
aussi grande dose de mauvaise foi, de fourberie, d'insolence au
service d'une cause qui non seulement n'etait pas Ia leur, mais
dont Ie triomphe devait fatalement amener Ie plein assujettissement de leur patrie au vainqueur. Aussi cette conduite des
Jeunes-Turcs ne saurait-el1e etre expliquee que par Ie phenomene
d'une suggestion allemande exploit ant habilemeni tous les c6tes
l.la l£§ . etgrossiers du caractere turc, reste aussi primitif que du
temps de la premiere apparition des hordes ottomanes dans les
plaines europeennes.
Des les premiers jours d'aout, la Sublime-Porte decreta la
mobilisation generale de l'armee ottomane. Dans ses entretiens
avec les ambassadeurs de l'Entente, Ie Grand-Vezir la motiva,
principalement, par la crainte d'une agression de la Bulgarie,
mais aussi par les bruits courants d'une concentration de troupes
russes sur les frontieres du Caucase. 11 dec1ara en meme temps
I'intention de la Turquie d'observer, pendant Ie con£lit, Ia plus
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stride neutralite, declaration qu'il renouvela dans 1a suite avec
chaleur toutes les fois que les manifestations bizarres de cette
« stride neutralite » lui attiraient les protestations de I'Entente I,
Voyons donc en quoi consistait cette neutralite turque, style
allemand.
Le premier point qui provoqua Ie mecontentement naturel des
Allies fut Ie maintien de la mission militaire allemande en Turquie.
Le Grand Vezir pretendait ingenument, i1 est vrai, que la mission
allemande n'avait aucune portee politique ; que les officiers allemands n'Haient que des « employes » turcs, faisant de la bonne
besogne, qui avaient offert de rester et qu'il eut He peu gracieux
de renvoyer2. Ces explications savoureuses n'eurent cependant
pas Ie don de tranquilliser les diplomates de l'Entente, qui s'obstinaient a voir dans les officiers allemands « un element nullement
desirable », excitant la Turquie contre l'Entente et s'effor~nt de
provoquer des malentendus entre elles 3 . Du reste, ENvER PACHA
lui-meme, au cours d'une conversation avec J'attache militaire
russe, ne nta pas, dans un elan de sincerite, qu'en laissant ses
officiers en Turquie, Ie gouvernement allemand ne poursuivit
un but, qui Hait precisement d' entralner la Turquie dans son
orbite; i1 affirma seulement que ce but ne serait pas atteint,
la Turquie ne recherchant que ses propres lnterets 4.
Dans ces circonstances, i1 etait bien nature! que Ie Gouvernement anglais ne se crut pas oblige de contribuer, de son cote, a
l'augmentation des forces miIitaires de la Turquie. 11 n§quisitionna
done pour son compte les deux navires de guerre turcs en construction dans les chantiers d' Angleterre. Ce sequestre produisit en
Turquie un tres vif mecontentement contre Ie Gouvernement
britannique, malgre la declaration de ce dernier que dans cette
crise i1 devait garder pour ses propres besoins tous les navires de
guerre utilisables, et qu'il prendrait en consideration les dommages
causes a la Turquie 5. Le Grand Vezir declara meme a l' ambassadeur d' Angleterre « que la saisie des navires turcs en Angleterre,
faite par Ie Gouvernement de Sa Majeste, a He cause de toute la
crise, et, comme presque tout sujet turc a souscrit a leur achat,

ce fait a produit une terrible impression dans toute 1a Turquie,
ou l'attitude de l'Angleterre laisse presumer de sa part !'intention
d' aider 1a Grece dans ses projets d' agression contre la Turquie.
La population turque aurait compris que la Grande-Bretagne
remboursat les navires ou qu'elle promlt de les renvoyer a la fin
de la guerre ; mais on considerait 1e fait tel qu'il etait comme un
vol (robbery). Les Allemands se sont hates d'exploiter la situation
dont ils ont tire tous profits 1. >} En effet, l' Allemagne profita
habilement de cet incident et introduisit deux de ses b:itiments
de guerre, Ie Gmben et Ie Breslau, dans les eaux neutres de la
Turquie.
Ces navires, echappes a la poursuite de l'escadre anglaise,
franchirent les Dardanel1es 1e I I aout-29 juillet. I1s debuterent
par des requisitions sur les navires de commerce fran<;ais, anglais
et O'recs
moui11es dans Ie port et enleverent les appareils de
te1eb
.
•
graphie sans fi1 du vapeur fran<;ais Saghalien 2. Aux protestatlOlls
energiques des ambassades de l' Entente, exigeant Ie depart ou
Ie desarmement des cuira.sses al1emands 3 , Ie Grand Vezir opposait
la declaration for melle que ces deux navires avaient He achetes
par la Turquie a l' A1lemagne pour remplacer ceux qu'avaitretenula Grande-Bretagne 4. Or, en vertu des regles universellement res
connues du droit international, un tel transfert, sous pavi110n
neutre, d'un navire ennemi etait absolument irregulier 5.
Au surplus, cette excuse n' Hait pas de bonne foi. Les al1i'ogations de SAiD HAUM PACHA re<;urent un dementi categorique du
11linistTe des affaires etrangeres allemand, M. de JAGOW lui-meme,

1 Livre .orange. r~sse relatif Ii la rupture avec la Turquie, nOS
bleu 2nglals relahf a la rupture avec Ia Turquie. nOS 3, 6.
2 Livre bIeu, no 3.
.
a Livre orange, no 6.
4 Livre orange, no 7.,
5 Livre orange, no 10; Livre bIeu, n'" I, 2, 4, 6, 20.

I, 2,

3, 5 ; Livre

Livre bleu, nO 20.
Livre orange, 11 0 20.
• Livre bleu, nO 8 ; Livre orange, no 22.
4 Livre bleu, no 9 ; Livre orange, no 22.
!i L'artic1e 56 de la Declarationnavale de Londres de I909, Iaquelle, il est vnd,
n'apas He ratifiee, mais qui, au debut de la guerre mondiale, Hait consideree
comme l'expression du droit maritime coutul11ier, dit : « Le transfert sous pavillon
lleutre d'un uavire ellnemi, effectue apres l'ouverture des hostilites, est nul, a
1110ius qu'it soit etabli que ce ttansfert u'a pas He effectue en vue d'eluder Ies
consequences qU'entraine Ie caractere de uavire ennenll. Toutefois, il y a presomption absolue de uullite : 1 0 si Ie transfert a He effectue pendant que Ie navire est
en voyage, ou dans un port bloque..... }) La vente du Goeben et du Breslau Hait
donc nulle a tous les points de vue. Comme Ie fait remarquer avec justesse M. SAZONOW, dans son telegramme du 29 juillet II aout a M. de GrERs: l'art. 56 qui
a en vue les navires de commerce « s'applique, a fortiori, aux navires de guerre.
I/achat par Ia Turquie d'un navire de guerre qui se trouvait en danger direct
dans Ie bassin de la Mediterranee a pour but de venir en aide Ii l' Allemagne,et Ia
consideration des avantages de la Turquie n'a aucune force juridique. }) (Livre
orange, no 18.)
1
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lequel declara au ministre de Gn~ce a Berlin que « cette vente, en
reali te, n' a vai t j amais eu lieu 1. )}
Les puissances de l'Entente n'ignoraient pas cette declaration
de Berlin. Cependant, desireuses de laisser a la 'I'urquie l'entiere
responsabilite de la rupture, elles n'insisterent pas sur Ie depart
ou Ie desannement des cuirasses, et se montrerent disposees a
reconnaitre la vente, a condition qu' elle fUt operee bona fide et
que les equipages allemands fussent rapatries et remplaces par
des equipages trtrcs 2 •
La condition ne fut pas remplie. Les navires ({ achetes )} et
devenus ({ turcs)} garderent leurs equipages allemands, coiff{;s,
11 est vrai, du fez. On ne debarqua que deux cents matelots du
Gceben pour les employer ailleurs. Sans cesse, pendant les mois
d'aout et de septembre, les ambassadeurs de l'Entente renouve1aient leurs protestations devant Ie Grand Vezir et les differents
membres du Gouvernement. Chaque fois iis recevaient la declaration la plus formelle et la plus solennelle qu' on ne gardait les
Allemands que pour I'instruction des equipages indigenes et qu'ils
seraient remplaces des qu' arriveraient de Londres Ies marins turcs
des navires retenus en Angleterre. Cette arrivee ne changea cependant rien a l'etat de choses. Et quand les ambassadeurs prevenaient la 'I'urquie des consequences de la germanisation de la
£lotte turque et de la main mise de l' Allemagne sur Constantinople, Ie Grand-Vezir atfirmait avec energie sa resolution de maintenir sa neutralite ; Ie ministre de la Marine engageait sa parole
d'honneur qu'aucun marin allemand ne resterait dans Ia £lotte;
Ie Sultan lui-meme promettait a l' ambassadeur anglais leur depart
({ dans cinq ou dix jours )}. Et les Allemands ne quittaient ni 1e
Gceben ni Ie Breslau.
Par contre, l'ambassadeur d' Allemagne et son fidele acolyte
ENVER P ACHA se mirent a pousser Ie cabinet a ordonner Ie depart
des navires pour la mer Noire a l'effet de provoquer un conflit
avec Ia £lotte russe. Mis au courant de ces intrigues, Ies ambassadeurs des Allies unirent leurs efforts pour empecher Ia catas1 Telegramme de M. DEMIDOFF, ministre de Russie a Athenes, du 6 (I9) aout
I9I4. IAvre orange, no 27.
2 Telegramme de SIR EDWARD GREY a M. BEAUMONT du I2 aout I9I4: (' If the
crews of the Goeben and Breslau are returned to Germany at once and if the
transfer of those vessels to Turkey is bona fide, so that they can only reappear as
Turkish ships with Turkish crews, there seems no reason that the British naval
mission should be withdrawn.» (Livre bleu, no IL)
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trophe. 11s trouverent Ie meme accueil aupres du cabinet turc.
Le Grand Vezir prenait de grands airs, se fachait et affirmait
qu'etant 1e maitre de la maison, i1 'Oaurait maintenir Ia neutralite.
Le 16 septembre, it decIara qu'on n'avait pas l'intention d'envoyer
1a flotte dans 1a mer Noire. Le I9, Ie ministre de Ia Marine annon9a
meme que Ie cabinet avait revoque un ordre contraire donne par
ENVER PACHA. Et Ie 20, Ie Breslau, eseorte par trois autres navires,
fit une randonnee dans la mer Noire. Le 21, ce fut Ie tour du Gceben.
Aux protestations des ambassadeurs, Ie Grand Vezir repondit
que 1a sortie d'un navire pour des exercices de tir, « dangereux dans
la mer de Marmara )}, n'etait pas 1a sortie generale de 1a flotte,
laquelle n'aurait pas lieu, conformhnent a ses declarations. La
verite etait que l'ambassadeur d'Allemagne, baron WANGENHETM,
se soudant tort peu de la decision du conseii des ministres, ayaH
lui-meme donne l'ordre aux navires de £aire des croisieres dans la
mer Noire. De plus, Ie baron, dont Ie lourd ({ humor )} allemand ne
se dementait jamais, avait eru, lui aussi, bon de placer un mot dans
1a longue discussion diplomatique engagee entre les Allies et la
Porte, sur la veritable situation des deux navires. I1 communi qua
au Grand Vezir ({ que les navires allemands n'etaient que iusqu' a
un certain point soumis aux Turcs ; qu'ils etaient destines non seulement a servir les illterets ottomans, mais principalement ceux
de l' Allemagne )}. Deddement, Ie baron se rangeait a la these des
diplomates de l'Entente. I1 poussa la plaisanterie jusqu'a ajouter
{( que les officiers allemands ne provoqueraient pas 1a £lotte russe )}.
Void l'expose plus detai11e, d'apres Ie Livre bIeu et Ie Livre orauge,
des pourparlers eutre Ie gouvernement turc et I'Entente au sujet du Gceben
et du Byeslau:
Le 14 aout, DJEMAL PACHA, ministre de la marine, promet au chef de Is
mission navale angIaise, amiral LIMPUS, qu'il rempiacera les equipages allemands dil Gceben et du Byeslau par des equipages turcs et qu'il soumettra
les navires aux ordres de l'amiraI anglais ; it ajoute que, jusqu'a la fin de
1a guerre, on n'avait pas I'intention de les faire sartir de 1a mer de Marmara.
(Livre bIeu, no 15.) Le 15 aout, l'amiral LIMPUS et les autre'l officiers de Ia
mission anglaise se voient retirer leurs commandements et sont invites a
travailler au Ministere (Livre bleu, no 16). Le 16 aout, Ie Grand Vezir fait au
charge d'affaires d'Angleterre de nouvelles declarations de neutralite et
affume, lui aussi, que les navires resteront dans 1a mer de Marmara (Livre
bIeu, no 18). Le meme jour, zoo matelots allemands sont debarques du
Goeben et du Breslau et remplaces par des Turcs. Le ministre de la Marine
et Ie Grand Vezir promettent que les autres seront eIoignes des l'arrivee
des equipages des navires turcs retenus en Angleterre. (Livre orange, nos z6
et 28.)
Le 18 aout, Ie Grand Vezir declare a l' ambassadeur d' Angleterre qu'il
,deplore profondement la violation de la neutralite dans l'affaire des names
allemands, fait qu'i1ne pouvait nier. 11 prie SIR L. MALLET de lui donner Ie
LE SORT DE r,'EMPIRE OTTOMAN

6

82

LE SORT DE L'EMPIRE 01'1'OMAN

temps de se debarrasser des equipages allemands, ce qu'il promet de faire
i1 ajoute que jusqu'a l'arrivee des transports tures avec
equipages de Londres, Ie gouvernement n'a pas d'equipages pour remplacer
les Allemands.Le Grand Vezir assure sole1lllellement que ni Ie Goeben ni
Ie Breslau n'entreront dans la mer Noire ou dans la Mediterranee. (Livre
bleu, no 20.)
Le I8 aout, SIR EDWARD GREY declare a TEWFIK P ACHA, ambassadeur de
Turquie a Londres, que l'integrite de Ia Turquie sera preservee pourvu
qu'elle conserve une reelle neutralite, renvoie les equipages allemands
du Goeben et du Breslau et facilite la circulation des navires de commerce
ang1ais. (Livre bleu, no 2I.)
Le 22 aout, TEWFIK PACHA, ambassadeur de Turquie a Londres, adresse
a SIR EDWARD GREY lli'1e note qui se refere a la declaration predtee du ministre
anglais et ,dont Ie point 2 porte: "que Ie gouvernement imperial procedera
au remplacement des offiders et equipages allemands par ceux du Sultan
Osman, des qu'ils seront arrives a Constantinople. )) (Livre bleu, no 29.)
Le meme jour, SIR EDWARD GREY, en repondant aux ouvertures faites
par D Jl3:MAL PACHA a SIR L. MALLET Ie 20 aout (Livre bleu, n o 24), faitla celebre
proposition de garantir l'integrite et l'independance de la Turquie et de consentir, apres certaines reformes, a l'abolition des capitulations juridiques,
si Ie gouvernement ottoman veut immediatement rapatrier les equipages
allemands des deux navires, garantir Ie passage paisible et ininterrompu
des navires marchands par les Detroits et observer toutes les obligations
de neutralite. (Livre bleu, no 28.)
Le transport avec les marins turcs etant arrive de L·ondres, SIR L. MALI,ET
demande, Ie 22 aout, au ministre de la marine quand seront rapatries les
equipages du Goeben et du Breslau ? DJEMAL PACE:A se dit favorable au
rapatriement, mais pretend que cela depend du Graud Vezir (Livre bleu,
no 30).
Le 24 aout, l'ambassadeur d'Angleterre declare dans les termes les plus
categoriques que l' Angleterre De tolererait pas la germanisation de 1a £lotte
turque et que la £lotte anglaise ne quitterait pas Ies Dardanelles tant que
les equipages allemands ne seraient pas remp1aces et la liberte de la navigation assuree. Le Grand Vezir nie l'intention de son gouvernement de germaniser la £lotte (Livre bleu, no 32).
Le 27 aout, Ie Grand Vezir donue a l'ambassadeur de Russie sa parole
que Ie Goeben ne sortira nulle part et promet d'insister de nouveau pour que
ron e10igne au plus vite 1'equipage allemand de ces navires (Livre orange,
no 36) Le memejour, SIRL. MALLETteIegraphie a SIR EDWARD GREY: "L'ambassadeur de Russie est actuellement avec Ie Grand Vezir, que je viens de
voir. J'ai de nouveau insiste aupres de Son Altesse sur mes apprehensions
au sujet d'une incursion de la part du Goeben. J'exprimai ma conviction
que si la Turquie etait assez imprudente pour provoquer les puissances de la
Triple Entente, cela signifierait lafin de l'Empire Ottoman. A ces observations, Son Altesse repondit que Ie Goeben, muni comme il l'etait d'un
equipage allemand, ne serait jamais autorise par Ie gouvernement turc a
entrer dans la mer Noire. Son laugage sur ce point etait des plus energiques
(emphatic), et je crois qu'il etait sincere. Je ne manquai cependant pas
d'attirer l'attention de Son Altesse sur ce fait que, si Ie ministre de la Marine,
Ie ministre de Ia Guerre et l'ambassadeur d'Allemague d01lllaient l'ordre au
Goeben d'y aller, je ne voyais pas trop bien comment Son Altesse pourrait
l' en empecher. Si l'Empereur d'iUlemagne donnait l' ordre a l' amiraI allemand d'aller dans la mer Noire, il ne semblait pas que les deux ministres
tures pourraient, meme si c'etait leur desir, empecher l'amiral d'executer
ces ordres. Le Grand Vezir m'assura avec beaucoup d'emphase (most emphatically) que mes craintes n'avaient aucun fondement, mais il ne me donua
aucune raison pour justifier cette opinion optimiste. Son Aitesse fut bouleversee quand je repondis qu'aussi longtemps que les equipages allemands
demeureraient, Son Altesse ne serait pas maitresse de sa propre maison,
mais bien ala merci des Allemands qui avaient completement (fo all intents
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and purposes) occupe Constantinople. Son Altesse reconnut que les Allemands pressalent la Turquie de renoncer a sa neutralite, et qu'ils desiraient
1a broruller avec les Russes et avec nous-memes ; neanmoins elle m'assura
solennellement.que Ie gouvernement turc n'abandonnerait pas sa neutralite.
Elle comprenalt nettement Ie dessein de l' Allemagne dans cette affaire, et
t?ut Ie gouvernement turc etait determine a ne pas se laisser prendre au
p1(~ge. ~ Grand Vezir est, fen suis certain, absolument sincere quant a lui.
N~a~oms, ~a. situation est telle que je l'ai decrite dans Ie paragraphe
precedent. )) iLrvre bleu, no 42.)
Le 30 aoiit et Ie Ie septembre, Ie Grand Vezir declare derechef a l'ambassadeur d' Angleterre que les marins allemands seront rapatries. (Livre
?leu, nos 48 et 50.) Le 31 aout, DJEMAL PACHA, ministre de la Marine, donne
aM. DEGIERS, ambassadeur de Russle, sa parole d'honneur qu'aucun marin
allema1!d n<; restera dans la £lotte, Ie priant de lui d01lller un certain delai,
approxunatlvement deux semaines, pour eloigner petit a petit les Allemands.
(LIvre orange, n o 40.)
Le 3 septembre,SIR EDWARD GREY informe SIR LOUIS MALLET qu'aussi
10ngtemp~ que les eqn?-p,ages allemands n:auront pas ete renvoyes, Ie Goeben
ser::, certamement tralte comme un naVIre allemand s'il sort des Detroits.
(LIvre bleu, no 56.) Le 6 septembre, SIR L. MALLET dit a TALAATBEY, ministre
de l'Iuterieur, que Ie gouvernement anglais considere Ia £lotte turque comme
annexe 1e Ja f!otte allemande, ~t que si elle s'aventurait dans l'archipel,
~lle seralt.coulee. TALAAT BEY repond: que laflotten'aaucunementl'intenbon de qrutter les Dardanelles. (Livre bleu, no 6Li.) L'ambassadeur previent
egalement Ie Grand Vezir. (Livre bleu, no 65.) ,
., Le 7 septembre, sir L. MALLET communique a SIR EDWARD GREY une nou,:elJ.e preuve que, Ie Goeben et Ie Bres!au n'ont. pas ete vendus a la Turquie ;
1.ambassadeur d Allemagne a envoye deux fOlS des ordres a la douane relativement a I'entree en franchise de marchandises pour Ie navire de S M Imperiale, Ie Goeben. (Livre bleu, no 65.)
. ,
Sur l'?~dre de
SA~?NOW, M. DE GIERS previent, Ie 13 septembre, Ie
Grand Vezir que 1 appantlOn du Goeben et du Bres/au dans la mer Noire
p.eut amen~r des complications. Le Grand Vezir repond : qu'il ne sait encore
nen ::,U SU]et de la s<?rtie des navires, et qu'il ne voit pas de raison a leur
enVOI da~ la ~er Notre. (Livre orange, no 50.)
,Le meme JOur, l'ambassadeur d'Angleterre notifie au Grand Vezir Ie
rappel de 121 mission navaIe angIaise. (Livre orange, no 52.)
:z:.e.cI 5 sep~embre, SIR MALLET telegr~phie a sm: EDWARD GREY que, d' apres
s~s m,?rmatlons et celles de M. de Glers, les ambassadeurs d'Allemagne et
d' Autnche font un effort dedsif pour obliger Ie ministre de la guerre a
envoyer Ie Goeben et Ie reste de la £lotte dans la mer Noire. (Livre bleu
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Le 16 septembre, Ie rninistre de la Marine, sur les representations de
SIR MAL:lj~T, promet ,d'~mpecher l'envoi de la £lotte turque a Trebizonde. Le
qrand, VeZll: declare a 1 ambassadeur d'Angleterre qu'on n'a aucune intentlOn d envoyer Ie Goeben dans la mer Noire. (Livre bleu, no 79.)
Le I9 septembre". HA!<LI~ BEY, president de Ia Chambre, declare a SIR
L. MALLET que 121 'Iurqrue n entrera pas en guerre avec la Russie qu'il e-t
pers?1lllellement contraire a l'en~ree de la £lotte dans la mer Noke, que Ie
Capmet se rend compte des pro]ets allemands et qu'il veut rester neutre
(Livre bleu, no 82.)
.
.Le I9 septe~?re, M. BOMPARD, ambassadeur de France, a nne convers~tlOnavec !e,~1Strede la ¥arine, qui lui declare que Ie Conseil des ministres
II est oppose a l.ordre d01llle par Ellver Pacha a la £lotte turque de penetrer
~ans la If-er Notre. L'ambassadeu~ d'Angleterre a1lllonce cependant, en soulignaut 1 absence absolue de controle du Cabinet sur Ie ministre de la Guerre
et sur les Allema;:tds, qu'en depit de cette assurance du ministre de la Marine
Ie Breslau et tr01s all:tr~s nav;res plus petits sont entres Ie matin du 20 sep~
tembre d~ns Ill; mer Notre. (Llvre bleu, no 83.)
Le meme Jour, SIR L. MALLET attire l'attention du Grand Vezir sur ce
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fait. SAiD HALIM PAellA dit maintenant que Ie gouvernementturc ale droit
d'envoyer sa £lotte dans la mer Noire, mais nie avec vehemence tonte inten"
tion d'attaquerla Russie. L'ambassadeur d' Angleterre lui fait observer que la
sortie du Byeslau demo?-tre Ie ~egre ~'autorite exerce par Ie Grand Vezir,
et prouve que Constantmople nest mamtenant qu'un camp arme allemand.
(Livre bleu, no 84·)
Le 2 I septembre, SIR lI1ALr,ET, re<;u en audience par Ie Sultan, lui transmet
les regrets du Roi d' Angleterre pour la detention des deux vaisseaux tures
au debut de la guerre, detention necessitee par les «exigences d'une situation
iruprevue », et confirme la decisiou du gouvernement anglais de les rendre a.
la Turquie a la fin de la guerre actuelle. - L'ambassadeur d'Angletrre
exprime eu meme temps l'espoir de son souverain « que la Turquiene fera
rien qui puisse empecher son gouvernement de donner suite a cette decision
qu'elle gardera une neutralite stricte et absolue pendant la guerre actuelle:
et qu'on ne tardera pas a mettre fin a quelques falts contraires ala neutralite
qui ont provoque quelque inquietude au sujet de l'attitude du gouvernement
ottoman ». Le Sultan nie avec vivacite toute conduite contraire a la neutralite de la part de la Turquie, et declare que les equipages allemands du Ga3ben
et du Byeslau retenus pour former les equipages turcs seront renvoyes dans
cinq ou dix jours. (Livre bleu, no I I2.)
Le 21 septembre, l'ambassadeur de Russie attire l'attentlon du Grand
Vezir sur I'entree dans la mer Noire du Gpben, entree qui ne correspond pas
aux declarations anterieures de Son Altesse, insiste de nouveau sur la position internationale du Ga3ben et du Byeslau, qui malgre Ie pavillon turc ne
peut pas eire reconnue comme correcte. SAiD HALIM PAellA s'efforce de se
justifier, disant que la sortie d'un gros navire pour les exercices de tir, dangereux dans la mer de Marmara, n'est pas la sortie de Ia flotte et qu'il ne peut
que confirmer ses affirmations qu'il n'y aura pas de sortie generale de toute
la fIotte turque. (Livre orange, no 57.)
Le 25 septembre, l'ambassadeur d'Angleterre, sur les instructions
speciales de SIR EDWARD GREY, montre au Grand Vezir «Ie resultat fatal a
l'Empire turc s'il persiste dans une serie d'hostilites cachees et d'intrigues
mesquines contre l'Empire britannique." - SIR L. MALLET lui rappelle que
plus d'une fois i1 avait promis de renvoyer les equipages allemands du
Gpben et du Breslau, et que non seulement ces promesses n'ont pas ete tenues.
mais que d'autres officiers et soldats allemands sont arrives. - SAID HALIM
P ACHA prie de lui tenir compte du fait que pendant huit semaines i1 a maintenu la paix. (Livre bleu, n o 94.)
Le I2 octobre, toute la £lotte turque fait son entree dans la mer Noire.
(Livre bleu no II9.)

Des lors, les Puissances de l'Entente, toujours fideles a leur
resolution de laisser la responsabilite de la rupture a 1a Turquie,
n'avaient plus qu'a attendre Ie result at fatal des croisieres de 1a
fiotte turque dans 1a mer Noire. Prevoyant son apparition dans la
mer Egee egalement, Ie gouvernement anglais prit soin de prevenit 1a Porte que Ie Gceben et Ie Breslau seraient coules comme
navires allemands s'i1s sortaient des Dardanelles 1. Mais bientOt
Ie cabinet de Londres ne jugea plus possible de laisser sortir les
autres navires turcs, vu leur soumission au commandement
allemand. Le 26 septembre, un torpilleur turc etant sorti des Detroits, l'ordre de rentrer lui fut intime par un navire de guerre

anglais. La-dessus, 1e commandant allemand des Dardanelles
ferma les Detroits. La Porte offrit de les rouvrir, a condition que
1a flotte britannique s'e1oignat vers Lemnos. Mais Ie cabinet anglais repondit que la £lotte britannique ne s' e10ignerait que
lorsque les officiers et equipages allemands seraient partis, et que
1a marine turque aurait cesse d'etre sous Ie contrale allemand.
Les Detroits resterent fermes 1.
Les navires « principalement al1emands » bornaient donc leur
activite a 1a mer Noire. 11s visitaient les ports roumains et bulgares et ramenaient a Constantinople les navires de commerce
allemands que la guelIe avait forces de s'y re£ugier. Et, detail
edifiant, ces bateaux arboraient pendant 1a traversee Ie pavillon
ottoman, qu'ils echangeaient contre l'allemand des qu'ils entraient
dans Ie Bosphore 2.
§ 2. Le cas du Gceben et du Breslau etait loin d'etre la seule
provocation a l'Entente pendant cette periode d'avant-guerre.
Bien d'autres violations, plus dangereuses encore, de la neutralite
se produisaient chaque jour. Un flot continu de forces allemandes
se deversait en Turquie par les canaux « neutres » de la Roumanie
et de 1a Bulgarie : officiers, soldats, marins, techniciens, ouvriers,
armes, canons, munitions, mines 3. Bientat les commandements
allemands resonnerent sur les fortifications du Bosphore et des
Dardanelles, et Constantinople devint un camp allemand et une
base pour les operations navales allemandes. Les navites marchands allemands etaient armes a Constantinople. Au Bosphore,
en face de l' ambassade d' Allemagne a Beicos, etait mouille Ie
bateau allemand Corcovado, qui servait de station radiote1egraphi que au gouvernement de Berlin 4. De meme, etaient mnnis
d'appareils de telegraphie sans fi.1 les bateaux General et LiZ'll
Rickmers. Et pour comble de cynisme, l'ambassade d'Allemagn~
organisa un office nomme « Etappen Kommando » qui se mit a
requisitionner ouvertement, en plein Bosphore neutre, pour Ie
compte de son gouvernement, les marchandises russes, franc;aises
et anglaisesqui se trouvaient sur des bateaux allemands', cette
1 Livre bleu, nOS 97, 98, 99, 102, 105, 107, 108. Livre orange, nOS 67, 68, 69,
70, 71.
• 2 Par exemple: les bateaux Leros et Erissos, qui s'etaient re£ugi<~s a Sulina,
LIvre bleu, no I26.
: Livre orange, nOS ~6, 45, 76.; Livre bleu, nOS 39, 40, 43, 47, 7 2, 94·
Note de protestation angla1se du 2 octobre I914, Livre bleu, no I44, enclo6Ul'e.

1

Livre bleu, nO' 56, 60, 84.
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institution etait assez aimab1e pour delivrer des re~us aux
proprietaires en vue sans doute de prouver 1e respect de l' A1lemagne pour les accords de La Haye 1 !
Mais Ie fait peut-etre 1e plus extraordinaire dans ce chapitre
si instructif de 1a ({ neutralite otto mane » est 1a note verbale par
laquelle 1a Sublime-Porte, 1e 28 septembre, avisa les missions
etrangeres des regles qu'eUes avait adoptees pour les navires
be11igerants se trouvant en eaux turques. A leur grand etonnement, les ambassadeurs de l'Entente y trouverent sanctionnes
tous les 'principes que 1a Sublime-Porte avait si ouvertement
violes pendant 1a crise. La regIe des vingt-quatre heures pour Ie
sejour des navires de guerre belligerants dans les ports turcs ;
leur desarmement ce de1ai passe; l' obligation pour les batiments
de guerre de s' abstenir de tous actes contraires a 180 neutralite
de l'Empire ottoman, et specialement de l'exercice du droit de
visite ; l'interdiction aux belligerants de. faire des eaux et ports
ottomans 1a base d'operations navales contre leurs adversaires ;
180 defense notamment d'installer sur le sol et dans les eaux territoriales des stations radio-te1egraphiques. Une disposition speciale attestait meme qu'il n'etait en rien deroge au regime des
Detroits. A ce document extraordinaire, 1es puissances de rEntente ne purent evidemment qu' opposer sa flagrante contradiction avec 180 realite. « Les regles adoptees par 1a Porte - dit 1a
note-reponse anglaise - indiquent une conception des devoirs
de neutralite en liaison Hroite avec les prindpes generaux observes par Ie gouvernement de Sa Majeste. Par consequent, c' est
une surprised'autant plus grande pour l'ambassade de Sa Ma-

jeste que Ie gouvernement ottoman a~t j?-sq~a present si compleiement agi en des accord avec ces pr1nClpeS . »

• 1 Nous transcrivons sans commentaires, et pour memoire seulement, les articles
:!\U1vants de la XIIlme convention de La Haye de I907 « concernant les droits et
les devoirs des pnissances neutres en cas de guerre maritime », convention signee
par l'Allemagne et impudemment violee de pleine connivence avec la Turquie.
AR!ICI,E Ier : Les belligerants sont tenus de respecter les droits souverains des
PU1ssances neutres et de s'abstenir, dans Ie territoire ou les eaux neutres de tons
actes ~ui constitueraient de la part des Pnissances qni les tolereraient un 'manquement a leur neutralite. - ART. 2 : Tous actes d'hostilite, y comptis la capture et
l'exercice du droit de visite, commis par des vaisseaux de guerre belligerants dans
les eaux territoriaies d'une Puissance neutre constituent une violation de la neutralite et sont strictement interdits. - ART. 8 : Un gouvernement neutre est tenu
d'user des moyens dont il dispose pour empecher dans sa juridiction l'equipement
ou l'armement de tout navire, qu'il a des motifs raisonnables de croire destine a
~roiser ou a. concourir a d~s operations hostiles c~ntre une Puissance avec Iaquelle
11, est en paIR. II ~st .a~ss~ tenu d'user de la meme surveillance pour empecher Ie
depart hors de sa Jundiction de tout navire destine a croiser ou a concourir a des
op€>rations hostiles et qui auraH ete, dans ladite juridiction adapte en tout ou en
partie a des usages de guerre.
'

§ 3. Aux griefs des Puissances de

l'Ententeco~t:e i,a T~r.qu~e

par suite des nombreuses violations de .sa neut:ahte, sen JOlgnlrent d' autres, bases sur des preparatlfs man~festes de guerre.
Des emissaires turco-allemands €:taient envoyes au:c Indes, au
Yemen, en Afghanistan, chez les Senoussi, pour exc1ter Ie f~na,
tisme musulman contre l'Angleterre 2 . Le ministre de Turqule a
Sofia, FETHY BEY, se rendait a Berlin pour s' entendre sur les
moyen" de provoquer des revoltes en Egypte, a?x Indes, au Maroc,
en Algerie et en Tunisie 3 • Et de tous les cotes Ie gouvernement
britannique Hait informe des sources les plus sure,s ~~e 1a Turquie, 8.idee de l' Allemagne, preparait une expedlt10n contre
l'Egypte.
. , , '
Le cabinet 8.ng1ais avait averh 1a Porie, des Ie debut de 180 c:lse
.(7 aout) que si 180 Turquie demeu:ait neu:r~ et l'Egypte ~r:nqU1l1e;
il n'avait pas !'intention de modIfier Ie regIme de celle-cl . Malgre
.ces assurances amicales, 1es Turcs, excites par les Allemands,
commencerent a se livrer a des intrigues en Egypte et a concenirer des troupes en Syrie, en Palestine et sur 1~ frontiere du
Sinal 5. Le Grand Vezir, mis au pied du mur par SIr L. MALLET,
finit par avouer 1a pression allemande 6. Par deux notes, du 23 sep1 Livre bleu, no 145, annexes I et II.
.,'
.
,
Comme exemple de l'impudence turque Vls-a-vl~ d~s P~~ss~nces d; ~ Entet;te
et de I'attitude conciliante de celles-ci, il faut aUSSI cIter 1 mCldent ne a Ia sUIte
de la presence dans Ie Shatt-el-Arab et dans Ie port de Mohamme;:ah de quelques
bateaux de guerre anglais. La Porte demandmt, so us menace d mter~ement, Ie
depart de ces navires de Mohammerah, pourtant port pe~san, sou~ Ie pretexte .que
'Ie £lenve etait sous la souverainete turque et que les naVlres anglals n y pouvalet;t
avoir acces sans violet la neutralite de la Turquie. A quoi Ie gouvernement anglms
repliquait que la Porte n'avait rien a voir au sejour de navires anglais d~ns Ie port
perSall; quant au droit de passage sur Ie Shatt, l~ gouvernem;nt an&lalS, tout en
maintenant sa legitirnite, se declarait pret a exammer les representaho~s turques,
pourvu que Ia Sublime Porte elle-meme observat strictement sa neutralite, qu'elle
llvait gravement violee dans l'affaire du Goeben et du Breslau. (Livre bIeu, nOS II7,
12 3.) Car, comme disait SIR EDWARD GREY aSm MAI,I,ET (de gou".ernement ~e Sa
Majeste devrait eviter d'offenser la Turquie meme avec une raIson plauSIble. ~
,Livre bIeu, no u6.)
. ,
.
2 TeIegramme de M. CHEETHAM du CaIre, du 28 aout, Llvre bleu, no 44 ; ,Ie ~9
septembre 1914 8m EDWARD GREY informe 8m L. MAI,I,ET que trente-deux e!ll1Ssaires secrets, y compris des officiers allemands, sont en route pour precher Ia
guerre sainte dans rlnde, l'Afghanistan et Ie Baludjistan. (Livre bIeu, no 100.)
3 THegramme de Sm EDWARD GREY du 23 octobre 1914, Livre bIeu, no r60.
4 TeIegramme de SIR EDWARD GRlW du 7 aout 1914. Livre bIeu, no 5.
6 THegramme de M. CliEETAM a 8m EDWARD GREY dU21 et 25 septembre 1914
:Livre bIeu, nOS 85 et 92.
• THegramme de 8m L. MAI,I,ET du 24 septembre 1914. Livre bIeu, no 9 r •
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tembre et du 2 octobre, et par deux lettres des 25 et 26 septembre,
l' ambassadeur d' Angleterre attira encore l' attention du Grand
Vezir sur l'inqui€:tude que lui inspiraient les nouvelles de Syrie
au sujet des preparatifs militaires diriges, sans l' ombre d'un doute,
contre l'Egypte. « Votre Altesse et d'autres membres du gouvernement ottoman - ecrit l'ambassadeur d'Angleterre 1e 2 octobre'
I9I4 - m'ont a plusieurs reprises assure que la Turquie est fermement determinee a conserver une attitude de stricte neutralite
pendant la guerre europeenne. Tai He malheureusement oblige
de repondre a ces assurances que Ie gouvernement ottoman a,
par plusieurs particularites des plus importantes, manque a sa
promesse, et j'aimerais maintenant vous signaler, avec toute l'energie dont je suis capable, que si ces preparatifs continuent, on ne
peut en deduire qu'une conclusion, a savoir : que Ie gouvernement
ottoman prend des mesures preliminaires pour envoyer une expedition contre l'Egypte et qu'il est de connivence dans la preparation d'un complot ourdi contre Ie canal de Suez par des sujets
allemands au service de la Turquie, ou agissant pour leur propre
compte. Je ne puis trop serieusement faire sentir a Votre Altesse
l'absolue necessite de mettre fin, 1e plus tot possible, a. cette situation d'incertitude afin que les relations de con fiance et de sincerite
que j'ai toujours voulu encourager, puissent Hre retablies entre
les deux gouvernements 1. »
La Porte repondit par une note qui ne contenait que des subterfuges, declarant que l'adivite militaire en Syrie Hait commune
a toutes les provinces de l'Empire, et que la Turquie ne pouvait
songer a. attaquer l'Egypte, qui Hait une province turque. La
note se plaignait en meme temps de la proclamation de l'etat de
guerre en Egypte, du renvoi des agents diplomatiques allemands
et autrichiens qui recevaient leur exequatur de la Porte, et me me
de l'arrivee de troupes indiennes en Egypte 2.
Les preparatifs turco-allemands allaient toujours leur train,
et, Ie 22 octobre, DJEMAL PACHA, ministre de la Marine, fit a
M. BOMPARD, ambassadeur de France, de curieuses declarations,
au cours desquelles i1 nia la participation officielle du gouvernement turc, mais avoua que la Porte fermerait les yeux sur toute
1 Livre bleu, no 143, Annexe z.
: Livre bleu, no !IS .. Cependant l'ambassadeur d'Angleterre avait anterieurement.explique aux membres du cabinet que les troupes indiennes en Egypte rempla~a1ent les garnisons anglaises envoyees en France. (Livre bleu, no 90.)
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agitation dirigee contre l' occupatio~ anglaise en ~gypte, parce
que l'Egypte etait une Alsace-Lorrallle tur~ue. DJE~L proposa
meme une convention prevoyant l' evacuatlOn de 1 Egypte par
les troupes britanniques a. la fin de la guerre 1.
Les Turcs ne croyaient donc plus avoir besoin de cacher leur
jeu. Et, malgre de nouveaux avertissements de l' ambass~deur
d' Angleterre, Ie 28 octobre, deux mille Bedouins arn:es .passerent
la frontiere egyptienne 2, pendant que la £lotte « pnnclpalement
allemande » bombardait les ports russes de la mer Noire, au nom
du gouvernement ottoman.
§ 4. L'histoire impartiale dira qu' en presence des infractions
inoui'es faites· presque journel1ement par Ie gouvernement turc
aux regles les plus e1ementaires de la neutralite, les Puissances
de l'Entente ont fait preuve d'un remarquable sang-froid et d'une
patience sans exemple, qu'on pourrait meme taxer de faiblesse.
Cette attitude leur etait cependant dictee par une tres juste et
tres saine appreciation de l'Hat des choses en Turquie. 11 etait
clair que l' Allemagne s'implantait chaque jour davantage dans
Ie malheureux pays, que lui avaient livre les aventuriers jeunesturcs. I1 etait clair qu'elle faisait tout pour compromettre definitivement Ie gouvernement turc vis-a.-vis des Allies et Ie forcer
a entrer en guerre. Le devoir des Puissances de l'Entente etait
donc, tant qu'il y avait encore quelques elements moderes dans
Ie cabinet tmc, d'aller au-devant de leurs desirs raisonnables et
de les aider a empecher un confHt qui, tout en creant aux Allies
un adversaire de plus, ne pouvait qu'entrainer Ia Turquie dans la
. pire des catastrophes. La Russie, la France et la Grande-Bretagne
t'Lvaient, en 1908, fait Ie plus chaleureux accueil a. la J eune-Turquie
parce qu'elle paraissait desireuse d'entrer dans la fami11e des
nil,tions civilisees, tandis que l' Austro-Allemagne avait profite de
son evolution pour la depouiller. En 19I4, au moment OU la griffe
allemande s'enfow;ait profondement dans la chair turque, les
memes puissances, quoique revenues de bien des illusions, telldirent une derniere fois la main a la Turquie pour lui assurer la
liberte et l'independance. Cette main fut repoussee.
Vers Ie I8 aout 19I4, SIR EDWARD GREY avait informe l'ambassadeur de Turquie a Londres que l'integrite de l'Empire otto1
2

Livre bleu, no I64.
Livre bleu, no 173.
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man serait sauvegardee dans n'importe que11es conditions de paix
relatives a rOrient, pourvu qu'il conservat une r<~elle neutraHte
pendant 1a guerre, renvoyat les equipages allemands du Gmbenetdu
Breslau, et facilitat 1a circulation des navires de commerce anglais 1.
Peu apn~s, Ie 20 aout, DJEMAL PACHA, ministre de 1a Marine, fit a
SIR L. MALLET, ambassadeur d' Angleterre, des propositions d'entente ou, a cote de l'aboHtion des capitulations et du retour des
deux navires hucs retenus par l' Angleterre, i1 revendiquait 1a
. renonciation a toute intervention dans Ies affaires interieures
de 1a Turquie, Ie reg1ement de 1a question des iles grecques et 1a
restitution de 1a Thrace de l'ouest en cas d'une attaque de l'Entente par 1a Bulgarie 2. En meme temps, DJAVID BEY, ministre
des Finances, confiait a M. DE GIERS que 1es Allemands se « repandaient en promesses tellement seduisantes qu'il etait tres difficHe d'y resister » ; l'honorable ministre consei11~it donc aux Puissances de l'Entente « de proposer aux Turcs des avantages, sinon
superieurs a ceux qui leur etaient promi.s par les Allemands, du
moins suffisamment serieux pour empecher Ie Gouvernement de
prendre une decision imprudente et pour donner aux membres
modeTes du cabinet des armes leur permettant de resister a leurs
collegues qui, sous 1a pression des Allemands, opinaient pour 1a
guerre )}. Au nomore des avantages souhaites, Ie ministre indiquait
l'octroi a 1a Turquie d'une independance economique complete
et l'annulation du regime des capitulations. Et sur une demande
de l'ambassadeur de Russie, i1 ajouta que ron pourrait faire dependre des immunites accordees a la Turquie l' eloignement de 1a
mission allemande 3. En fin, Ie Grand Vezir SAID HALIM PACHA
1ui-meme informa, 1e 2I aout, l' ambassadeur d' Ang1eterre qu'il
avait besoin de tout « i'appui que pouvait lui donner 1a TripleEntente, et que plus e11e se haterait de donner une declaration
ecrite au sujet de l'independance et de l'integrite de 1a Turquie,
mieux cela vaudrait 4. »
Les Puissances de l'Entente, tout en jugeant les propositions
-turques excessives, y virent cependant matiere a discussion i.
1 Livre bIen anglais, no 21.
• Livre bleu, no 24.
3 Livre orange russe, no 3 0 •
, Livre bleu anglais, no 27.
• mnsi, M. SAZONOW te1egraphia Ie 8-2I aoftt aux ambassadeurs de Russie eli!.
France et en Angleterre : {< J' ai prie les ambassadeurs de France et d' Angleterre de
·recommander a leurs gouvernements de ne pas repousser en entier les propositions'
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Sur !'initiative de la Grande-Bretagne, e1Ies s'entendirent pour
faire au gouvenement turc 1a proposition suivante : « Si Ie gouvernement turc veut immediatement rapatrier les officiers et les equipages allemands du Gmben et du Breslau et donner une garantie
ecrite que tout sera facilite pour Ie passage paisible et ininterrompu
desvaisseaux marchands, et que toutes 1es obligations de neutralite
seront observees par 1a Turquie durant 1a guerre actuelle, les
trois Puissances a11iees, a leur tour, s'entendront, au sujet des
'Capitulations, pour retirer leur juridiction extra-territoriale,
aussitot qu'un plan d'administration judiciaire qui satisfera les
conditions modemes sera etabli. En outre, eUes donneront une
garantie collective ecrite qu' elles respecteront l'independance et
l'integrite de la Turquie, et s'engageront a ce qu'aucune des conditions figurant dan::: les termes de 1a paix a 1a fin de 1a guerre,
ne puisse porter prejudice a cette independance et a cette integrite 1. »
Le Cabinet ottoman tenait donc entre ses mains la possibilite
de se defaire d'un trait de 1a tutelle seculaire des capitulations et
de mettre, en plus, l'integrite du pays sous 1a garantie des Puissances de l'Entente, de celles justement dont i1 redoutait les
empietements. Et tout ce1a au simple prix de sa neutralite. Et
cependant ce Cabinet, dont trois membres avaient provo que ces
propositions, n'entra pas meme en discussion a leur sujet. Le
6 septembre, SIR L. MALLET put dire au ministre de 1'Interieur,
TAI,AAT BEY, avec une terrible ironie : « J'avais He informe que
gouvernement turc 11' aUachait aucune importance aux declarations ecrites que moi-meme et mes coUegues fran<;ais et russe
lui avions faites au sujet de son integrite. Etj'avaisetetressurpris
de cette attitude, ma1s personnellement quelque peu soulage,
car gara11tir 1'integrite et 1'independance de 1a Turquie, c'etait
comme- . si ron . garantissait 1a vie d'un homme quiFserait
decide
u
a se sui cider 2. )}
de DJAVID BEY. Quoique Ia probabilite d'une entente avec Ia Turquie soit douteuse,
nons croyons cependant qu'il ne faut pas repousser les elements moderes. » (Livre
orangerusse, no 32.) - D'autre part, M. ISVOLSKY teIegraphiait Ie 9-22 aoftt aM. SAZONOW: «M. DOUMERGUE est tout a fait d'accord avec votre point de vue. Dans Ia
question des capitulations, l'avis de l'ambassadeur de France a Constantinople,
qu'il a exprime a DJAVID BEY, est qu'it est necessaire de prevoir certaines mesures
de transition. M. DOUMERGUE, d'accord avec cet avis, est pret a examiner Ia formule
qu'on pourrait proposer aux Turcs. » (Livre orange russe, no 33.)
1 Livre bleu anglais, no 28. - Compo Livre orange russe, nO' 34 et 35.
2 I,ivre bleu anglais, no 64.
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Aux propositions de l'Entente, les J eunes-Turcs n~~pondirent
par un coup d'Etat. Par une note datee du 27 aout-9 septembre
I9 I 4, la Porte annon<;a l'abrogation des capitulations par 1e gouvernement turc 1.
Mais ~ette provocation eut Ie curieux result at d'amener une
protestatlOn de toufes les Puissances belligerantes. En dfet, les
ambassades d' Autriche-Hongrie et d' Allemagne informerent la
Por;:e: par de:" no:es identiques a celles de leurs adversaires, que
Ie regIme capltulalIe, base sur des traites, accords et actes contractuels, ne pouvait etre modifie ou supprime par 1e gouvernement
ottoma~ qu'a la suite d'une entente avec les Puissances, et que
faute dune telIe entente realisee avant Ie Ier octobre celles-ci
ne reconnaitraient pas force executoire a la decision u~ilate!ale
de la Porte 2.
. Est-c: a dire que les Empires centraux etaient vraiment surpns de 1 acte de la Porte et qu'ils Ie desapprolJvaient ?
Le Grand Vezir et Ie m'ni ,tre des Finances expliquerent a
M ..DE G:ERS 1< que pour eviter la guerre, illeur fallah dODner Ulk
sat.lsfactlOn q~e1conque a l'opinion publi que , et que par l'annula~lOn des capItulations ils avaient obtenu, croyaient-ilB, un ceri,am calme, au moins pour un mois. » « D'apres leurs dires - ecrit
1 ambassadeur de Ru.:sie, - its ont provo que par 1a Ie mecontelltement de l'a~ba6sadeur d'Allemagne. 11 n'y a pas dt; doute que
les Turcs ~ontmuent a jOUd double jeu, et s'efforcellt de tirer Ies
plus ~ra~ds avant ages de Ia guerre eUrOpeelllle 3. » SIR L. MALLET
pen~alt egalement que, pour une fois, l'ambassadeur d' Allemagne
avalt pu dire la verite 4.
Les _ev~nements subsequents ont donne raison aux diplomate~ de 1 Entente, en ce sens qu'une abrogation reelle des capit,ulatlOns, sans :ontre-partie, n' entrait nullement dans Ie jeu de
1 Alle.magne, qUI s'appreiait a augmenter et non a diminuer son.
empnse sur l'Empire ottoman. Car apres l'entree de la Turquie
en guerre, la diploma tie allemande negocia pendant p1us de deux

aus avec les Turcs sur les conditions auxquelles elle reconnaitrait
l'abrogation des capitulations. Mais quant a l'innocence de l' Allemagne dans Ie geste turc, noUS nous permettons d' Hre encore
plus sceptique que SIR L. MALLET. 11 nous semble tres probable
que l' A11emagne, par-dessous-main et par des voies detournees,
avait pousse les Turcs a leU! coup d'Etat pour preveriir leur entree
en negodations avec l'Entente. Ced n' empechait evidemment pas
la prot~station offidelle de la meme Allemagne, qui sauvegardait
.ainsi d'une maniere formeHe les interHs allemands. Toute la manreuvre s' accorderait avec les plus reputees et les plus elegantes
traditions de la politi que allemande. Le fait que l' Allemagne et
l'Autriche s'abstinrent de prendre part aux protestations ulterieures des puissances de l'Entente trouverait egalement, dans
notre supposition, une explication suffisante. En effet, les interHs
allemands une fois reserves, i1 Hait inutile de continuer a vexer
les allies de demain.
Les Puissances de l'Entente continuaient cependant avec une
rare perseverance leurs efforts en vue d'un accord raisonnable
avec l'Empire ottoman. Elles se dec1araient prHes a consenth
a l'abrogation des capitUlations economiques et meme, apres
l'elaboration de nouveaux regiements donnant des garanties
suffisantes, 8. celle des capitulations juridiques, Ie tout, bien
entendu, dans Ie cas d'une neutralite absolue de la Turquie 1.
Cependant 1a duplidte ou la faiblesse du gouvernement ottoman
ec1atait chaque jour davantage. Le president du Parlement ottoman, HALIL BEY, charge de negocier avec les ambassadeurs de
l'Entente, fit d'abord « preuve de dispositions plus conciliantes *,
et les trois ambassadeurs purent adresser a leurs gouvernements
un teU;gramme identique, OU its representaient 1a Porte comme disa faire des concessions sur la partie judiciaire et peniten-
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~ L~vre

orange, no 43 ; Livre bIeu, no 73.
L:vre orange, no 43 ; Livre bIeu, no 73.
3 LlVre orange, no 44.
4 I:ambassadeur d'Anglet
d
bassadeur
d'Allema ne
,erre d't
,1, an~ son style savoureux et mordant: «L'amTurqui
t'
g,~ d~savoue etre I auteur de ce mouvement de la part de la
doit et::: :c~:efui~s: ;u 11
peut-etre la v: erite ; n;-ais chacune de ses declarations
rieur it laquelle j'ai ~~?,pr\ e~fe .. Neanmollls, la declaration du ruinistre de I'lnte(Liv;e bleu, no 7 .)
Ja aI a USIon, semble Ie mettre hors de cause dans ce cas. l}
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in1 Telegramme de SIR EDWARD GREY aSIRM.MALLET, 16 septembre 19 I 4:
diu: a faire savoir au gouvernement turc qu'aussi longtemps qu'il gardera la neutrahte, ce que nmlS lui avons deja dit tient rigoureusement, et que nous serons disposes. a deliberer des concessions raisonnables au sujet des capitulations; mais il
ne dOlt pas esperer que nous ferons des concessions tant que sa conduite irreguliere
comme dans l'affaire des officiers et des equipages allemands continuera. » (Livre
bleu anglais, no 77.)-TeIegrammedeM. SAZONOW aM. DE GIERS du6-19 septembre
I9 I 4 : (' Nous serions prets a consentir a I'abrogation des capitulations, sous la res:rve que Ie nouveau regime ne serait applique qU'apres elaboration des nouveaux
reglements donn ant des garanties suffisantes, dans Ie cas ott Ie gouvernement otton::~n p~oposerait la neutralite abso~ue de la Turquie avec, comme garantie, la demobllisatIon et l'eloiguement de tous les militaires allemands. ») (Livre orange russe,
nO 56.)
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Turcs, completement incapable d'un acte d'autorite que1conque,
et redoutant avant tout de leur deplaire. Le pouvoir n'appartenait
pas non plus au Parlement, qui avait perdu toute influence, et
qui d'aillenrs, au moment de 1a crise, ne siegeait pas. Le comite
d' « Union et Progres » non plus n'etait plus omnipotent; quelque
temps avant 1a crise deja, les grands chefs de ce patti avaient
commence ale tenir a l'ecart de leurs decisions politiques les plus
importantes. Ainsi l'oligarchie de guelques centaines de politiciens qui s' exer<;ait pendant les premieres annees du regime
jeune-turc cedait peu a peu a l' oHgarchie de quelques personnes
seulement. Le ministre de 1a GueTte et vice-generalissime, ENVER
PACHA, Ie ministre de l'Interieur, TALAAT BEY, Ie ministre de la
Marine, DJ:EMAL PACHA, Ie president de la Chambre des deputes,
HAUL BEY, Ie ministre des Finances, DJAVID BEY, voila les acteurs les plus marquants de la tragedie de l'Empire ottoman.
11 ne saurait evidemment etre question de joindre aux noms
de ces personnages de premier plan celui du Grand Vezir SAID
HAI.,IM PACHA. Nous avons deja vu que Ie role de ce prince egyptien, dont la faiblesse de caractere n'etait egalee que par la vanite,
consistait a donner aux ambassadeurs de l'Entente des promesses et des assurances qui etaient ensuite r,egulierement violees
par ENVER PACHA et les Allemands. Les scenes qui se passaient
a ce propos entre SAiD HALIM P ACHA et les ambassadeurs etaien t
tragi-comiques au plus haut degre. Ces diplomates ne manquaient
pas de faire observer au Grand Vezir qu'il n'avait aucun pouvoir
reel, et que tout Ie monde a Constantinople, y comprisSon Altesse,
etait a la merci du general LIMAN VON SANDERS et d'ENVER
PAellA 1, Le Grand Vezir s'emportait, protestait, dec1arait qu'il
etait Ie maitre absolu de la situation, et qu'it etait decide a mainla paix. 11 protestait meme de ses bonnes intentions avec
tant de chaleur que les ambassadenrs, tout en deplorant sa fa1blesse, crurent longtemps a sa sincerite 2 ,
1

Paroles de SIR L. MAI,LE't (Livre bleu, no 84·)

~eIegrarnme de SIR L. MAI,LE'£ du 18 aoftt 1914 (Livre bleu, no
COllV~l;:'CU de l'absolue Asinc~rite personnelle du Grand Vezir dans

20): «Je suis
ces paroles. »
- Telegramme dU27 aout (LIne bleu, nO 42): «Le Grand Vezir est, fen suis certain
absolument sincere quant a lui. ) - TeIegramme du 15 septembre (Livre bleu
no 76) : « J'ai !'irnpression que la majorite du cabinet et Ie Grand Vezir lui-mem~
s'opposent entiel'ement a une aventure de ce genre. ) - TeIegramme du 25 septembre (Line bleu, no 94) : « La situation du Grand Vezir est difficile et pour
conserver un controle quelconque, il est oblige de fermer les yeux sur be~ucoup
de choses qui se passent... Le fait principal de la situation est que, en depit d'une
2
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Etait-il vraiment sincere? D'apres certaines « sources autorisees )}, Ie Grand Vezir, cedant presque toujours a la pression des
Allemands et d'ENVER PACHA, aurait tout de me me hesite devant
Ie demier pas a franchir. 11 t8.chait de gagner du temps. Le z octobre, i1 repondait aux instances de l' ambassadeur d' AutricheHongrie, qui Ie poussait a tirer parti de la flotte, que Constantinople serait en danger si la £lotte turque Hait endommagee par
la £lotte russe 1. Le 15 octobre, SAID HALIM PACHA voyait encor.e
un « unique obstacle )} a I'intervention : la difficulte finandere 2 •
Ainsi s' explique 1e telegramme de l' ambassadeur de Russie du
5-I8 octobre I9I4 base sur des « renseignements surs )} et annon~nt que Ie Grand Vezir serait mis par TALAAT et ENVER entre
l'altemative de consentir a Ia guerre ou de demissionner3. Cependant ces hesitations ne furent pas longues, car SAID HALIM PACHA
nourrissait de tres vastes ambitions, qui durent reduire au silence
beaucoup de scrupules. Nous croyons personnellement que si
pendant la crise i1 dut souvent subir la violence du parti militaire,
cette violence lui etait plutOt douce, et que sa sincerite dans les
rapports avec les ambassadeurs de l'Entente se ressentait quelque
peu de la vision brillante que faisaient mhoiter devant ses yeux
les Jeunes-Turcs: celIe de son accession au trone d'Egypte. Et Ie
fait que SAID HAUM P ACHA est reste a sa place de chef nominal
du gouvemement meme apres la declaration de la guerre et jusqu,'en I9I7, montre clairement qu'il ne se trouvait pas gene outre
mesure par son role de figurant.
Parmi les dnq personnes mentionnees plus haut, Ie ministre
des Finances, DJAVID BEY, possedait peut-etre quelques-unes des
qualites dont I'ensemble permet, en Europe, d'attribuer a un politicien Ie caract ere d'homme d'Etat. Ayant signe peu auparavant
un accord avec 1a France concernant les chemins de fer et 1es
finances, accord profitable aux deux parties, DJAVID BEY semblait
ne pas desirer une guerre avec la Republique dont l'appui finan-

cler seul pouvait sauver la Turquie d'une fai11ite certaine 1. Aussi
le ministre des Finances se fit-il a plusieurs reprises Ie portevoix du soi-disant parti modere du Cabinet devant les ambassadeurs de l'Entente, en leur propos ant d'abord (en aoilt) un accord sur 1a base de l' annulation des capitulations 2, et ensuite (en
septembre), apres l'abrogation unilaterale de celles-ci, en les
engageant a reconnaitre ce coup d' Hat pour arriver a faire demobiliser l'armee ottomane 3 • }l.1:ais, comme nous l'avons deja vu,
malgre l'accueil bienveillant fait aces ouvertures par les Puissances de l'Entente, elles n' eurent pas de suite. On peut admettre
que Ie ministre des Finances s'etait, pendant un certain temps,
effectivement employe au maintien de la paix, et qu'il echoua
grace au peu d'influence politique qu'it exerc;ait en comparaison
d'ENVER, de HAUL et de DJEl\'!:AL. -. 11 est en tout cas trop tot pour
se prononcer sur ce point de 1a sincerite de DJAVID BEY. Le fait
au'i1 donna sa demission immediatement apres l'attaque des ports
;usses de la mer Noire, semble au premier moment miHter en sa
faveur; mais, dans 1a suite, on vit DJAVID BEY rester Ie ministre
des Finances de fait, celui qui assistait de ses conseils son ami
'l'ALAAT BEY, lequel avait assume l'interim du Departement
malgre son ignorance absolue des ques -ions financieres. DJ AVID
redevint d'ai11euTs Ie titulaire officie1 de son poste en I9I7· L'opposition du ministre des Finances au parti militaire pendant 1a
crise de I9I4 n' a donc peut-etre pas He aussi tranchante qu'il
s' effor<;ait de Ie faire croire aux Ambassadeurs de l'Entente.
Le president de 1a Chambre des deputes, HAUL BEY, ancien
avocat a Smyrne, ayant suivi quelques cours d'agriculture en
France, etait considere par ses amis d'Union et Progres comme
une lunuere juridique de tout premier ordre. Aussi se vit-il confier
Ie role delicat de mener ou plut6t de trainer les negociations au
sujet des capitulations jusqu'au denouement de la crise. Nousavons
Vii plus haut qu'it s'acquitta de cette tache diplomatique avec plus
de dexterite que de loyaute. Quant a sa politique generale, it assurait les ambassadeurs de l'Entente de la neutralite de ses sentiments personnels, ainsi que de ceux du cabinet "'. Peut-etre, au

-<)6

gran~e,pression, Ie

Grand-Vezir a maintenu la paix etque son parti gagne du terrain.»
- Telegramme de M. DE GIERS du 14-27 aout (Livre orange, no 36): «J e crois que
le Grand Vezir est sincere, mais son influence baissesensiblement et a chaquemoment
il peut ~tre ecarte. ') - Telegramme du 31 aout-I3 septembre (Livre orange, no 50) :
{( J e crOlS que le Grand Vezir s'opposera a la sortie du Goeben et du Breslau danslla
mer Noire, mais malheureusement sa voix n'a pas d'importance decisive. ,) - Teiegramn:e du .17-30 odobre (Livre orange, no 94) : «Je doute, non pas de sa bonne
volonte, malS de son autorite. ,)
1 Livre orange, no 75.
! Livre orange, no 86.
a Livre orange, nO 88.
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1 C'est l'opinion aussi de l'ambassadeur de Russle, qui dit, dans son telegramme
,du 7-20 aoilt 1914 (Livre orange, no 29), que DJAVID BEY s'oppose a la pression des
Allemands d'attirer la Turquie dans la guerre.
2 Livre orange, nOB 30 et 3I.
8 Livre orange, no 55.
« I.,ivre bleu, no 82.
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commencement de la crise, HAUL BEY etait-il vraiment de ceux:
qui voulaient l'exploiter au profit de la 1'urquie sans entrer dans
la guerre. Mais au mois d'octobre, d'apres Ies renseignements les
plus surs parvenus a l'ambassade de Russie, Ie president de la
Chambre etait deja dans Ie camp des ennemis de l'Entente. Et
on a tout lieu de croin~ qu'il assist a aux reunions du petit comite
qui decida l'attaque de la Russie.
DJEMAL PACHA, Ie ministre de la Marine, etant encore 1e capitai~e DJEMAL BEY, avait ete parmi les plus actifs promoteurs de
la Revolution jeune-turque. Appele immediatement aux plus
hautes charges, Vali d'Adana de I909 a I9II, Vali de Bagdad
de 19II a 1912, il command a la division de Kania pendant la
guerre balkanique. Apres la chute de KIAMIL PACHA (janvier 1913)~
il fut nomme commandant de Ia place de Constantinople et fit
preuve de remarquables qualites de policier dans la decouverte
de complots et d'une grande cruaute dans leur repression, surtout
lors de l' assassin at de MAHMOUD CHEFKET Pacha. On peut dire
que 1e regime de terreur introduit par DJEMAL apres ce demier
evenement rendit impossible pour longtemps tout mouvement
contre Ie regime jeune-turc.
Entre dans Ie cabinet de SA1D HAUM PACHA, d' abord comme
ministre des travaux publics, et ensuite de la Marine, DJEMAL
P ACHA commen<;a a manifester tres adroitement sa fraucophilie.
Aussi fut-il, en France, en jui11et I9I4, l'objet d'un accueil particulierement chaleureux. A Pera, on pretait cependant a l'astucieux general1e propos suivant tenu a un de ses amis au n1.oment
ou, de retour de son voyage, i1 debarquait sur Ie quai de Constantinople: ({ J e les ai trompes, les imbeciles! » - ({ Aldattym boudalalery! »
Quel role jouait ce Fouche ottoman pendant la periode d' avantguerre ? C'etait avant tout un opportuniste ambitieux, jaloux:
d'ENVER, et decide a jouer sa comedie d'ami de la France et de
l'Entente tant que cela lui serait profitable. Dans l'affaire du
Gceben et du Bveslau, i1 engagea sa parole d'honneur a l' Ambassadeur de Russie qu'aucun marin allemand ne resterait dans 1a
£lotte 1. Et il aHa jusqu'a assurer a l' Ambassadeur d' Angleterre
qu'il ouvrirait les Dardanelles a la £lotte a11g1aise si les equipages
allemands 11' executaient pas ses ordres de quitter les deux navires 2.

Mais nous savons comment ces assurances furent tenues. De meme,
malgre toutes ses promesses, i1 n' empecha pas la croisiere des
vaisseaux allemands dans la mer Noire. Etait-il en realite trop
faible pour remonter Ie courant germanophile ou crut-it plus avantageux de s'y abandonner ? Personnellement, nous cro?,ons qu'!l
joua la comedie pendant toute la crise. Le Z2 octobre, 11 assura:t
encore aux Ambassadeurs de France et d' Angleterre que la Turqule
maintiendrait sa neutralite I, Et cependant, d'apres d'excellentes
sources, i1 avait pris part Ie I I octobre a la reunion convoquee chez
l' Ambassadeur d' A11emagne et ou fut signee la convention qui
obligeait la 1'urquie d' attaquer la Russie. C' est que Ie ruse DJEMAL
avait cru plus habile de remettre sa joute avec ENVER a des temps
meilleurs. Ce point decide, i1 mena sa partie d'ami de l'Entente
jusqu'a la fin avec une rare desinvolture. Le soir du 29 octobre,
i1 etait au jeu, au cerc1e d'Orient de Constantinople, lorsqu'on lui
apprit l'attaque des ports russes de la mer Noire par sa £lotte.
Le ministre de la Marine sut feindre une telle emotion, une telle
stupefaction que toute la ville s'y laissa prendre. Mais c' est justement ce grand talent de comedien qui rend suspecte son attitude
non seulement a la fin, mats des 1es debuts de la crise.

1
2
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C'est dans Ie ministre de l'Interieur, TALAAT BEY, que .1'histoire verra probablement la figure la plus marquante du regime
jeune-turc. C' est a 1'ALAAT et non pas a ENVER que revient de droit
Ie titre de « heros de la liberte », de la liberte entendue, d'ai1leurs,
au sens jeune-turc. Sans instruction aucune, occupant l'humble
poste de petit fonctionnaire au telegraphe de Salonique, TALAAT
BEY sut, grace a son gros bon sens, a son astuce, a un veritable
talent de conspirateur, et surtout grace a son indomptable energie,
devenir l' ame du gouvemement revolutionnaire en Macedoine.
apres la victoire, la domination du parti jeune-turc sur Ie pays
etait, en grande partie, assuree par la main de fer de 1'ALAAT.
C'etait Ie type du carbonaro devenu maitre du gouvemement,
mais ne pouvant se de£aire comme tel des methodes de lutte
politique adoptees par 1e chef de bande, et qui se reduisaient pour
la plupart a la suppression radicale et rapide de ses adversaires
politiques. Quelques mots seulement avant la guerre, Ie ministre
de l'Interieur, so11icite par un diplomate etranger de restituer un
1

Livre bleu, 11° 164.
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prisonnier politi que , dont, du reste, Ie gouvernement turc s' etait
empare a l'aide d'un faux, repondit avec un de ses plus captivants
sourires : « Restituer, non! Tuer, oui ! » Et i1 tint parole 1.
Mais S1 l'accession au pouvoir n'avait pas change les methodes
de Iutte de TALAAT BEY, son ideal politi que s'en etait singulierement ressenti. Le liberal revant l'egalite de toutes les nationalites ott0111anes s'etait transforme en jacobin turc. Et c'est la
Ie grand crime de 'rALAAT BEY, non seulement devant l'Empire
ottoman dont i1 a hate 1a ruine, mais aussi devant sa propre race,
dont i1 a exalte et pousse jusqu'au crime Ie chauvirusme, en faisant miroiter devant ses yeux les reves insenses du panturquisme.
De l'horreur et de l' epouvante dont les hecatombes armeniennes
ont a jamais entoure le nom turc, Ie peuple des Osmanlis est en
grande partie redevable a son minishe de l'Interieur, TALAAT BEY.
Pendant les premieres annees du regime jeune-turc, TALAAT
BEY etait d'avis que les interets de l'Empire exigeaient un rapprochement avec l'Entente. Lorsque 1a Turquie nouvelle opta
pour un nationalisme militant et qu'un tel rapprochement cessa
d'etre possible, TALAAT dut chercher un appui du cote des Allemands. Pendant longtemps, toute£ois, il ne fut pas gagne a une
alliance for111elle avec l' Allemagne, et precorusa la politique des
mains libres. C' est pourquoi on peut supposer que, lors de la derniere crise d'avant-guerre, il fut un certain temps partisan d'une
neutraHte expedante qui pourrait procurer a 1a Turquie to utes
sortes d'avantages, notamment l'abrogation des capitulations
juridiques et economiques 2. Cependant, comme DlEMAL, i1 finit
par se ranger du cote d'ENVER PACHA et des Allemands. 11 n'y a
aucun doute qu'il prit part a la fameuse reunion du I I odobre
chez Ie baron W ANGENHEIM OU fut decidee l' entree en guerre de
1 a Turquie 3. Nous inc1inons a croire qu'il donna son consentement
1 Nous faisons allusion Ii, l'affaire M:OUSTAFA-KAVAKI,I, sujet turc, accuse de
complicite dans l'assassinat de MAHMoyD CHEvKET PACHA. Grace au ~aux perl?etre par la police de Constantinople, qm demanda au consulat de Russle la reU1lse
d'un nomme «Mustafa,), accuse d'un crime de droit commun et qui se trouverait sur
U1l biHiment russe en rade de Constantinople, MUSTAFA KAVAKI,I, qui se trouvait sur
ce batiment, fut pris pour ce MOUSTAFA et remis aux autorites turques. Lorsque
l'ambassade eut connaissance du faux et reclama la restitution du criminel politique MOUSTAFA KAVAKI,I, qu'elle n'avait jamais eu I'intention de livrer, la Porte
fit « suicider ~ KAVAKI,I dans sa prison.
2 Mnst TALAAT BEY rut Ii, SIR MALLET, Ie 6 septembre qu'« il n'etait pas question
que la Turquie entrat en guerre» (Livre bIeu, no 64). Et quelques jours apres, l~
miuistre de l'Interieur fit observer au meme ambassadeur, Ie 9 septembre 19 1 4, a
propos de l'abolition des capitulations, que « l'heure etait venue d'emanciper la
Turquie des entraves etrangeres » (Livre bleu, nO 70 ).
a Livre orange, nO 87.
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contre-cceur et avec de mauvais pressentiments. Car'rALAAT
etait un de ces Turcs revolutionnaires qui sentaient 1a grande
force de la Russie d'alors et pressentaient encore plus celle de 1a
Russie a venir. En tout cas, i1 aurait preiere temporiser jusqu'a
une victoire deciSive de l' Allemagne. Mais il ne put empecher ce
dec1anchement de guerre au profit de l' Allemagne seule, parce
que depuis Ie jour de 1a mobilisation tout Ie pouvoir etalt co.ncentre
entre les mains du ministre de 1a Guerre. Ainsi done 1e dlCtateur
civil turc 'rALAAT dut ceder - provisoirement - Ie terrain au
didateur militaire allemand ENVER.
Nous arrivons au facteur principal de l'asservissement de la
Turquie a l' Allemagne.
.
.
En I908, ENVER BEY, petit lieutenant inconnu de vlllgt-SIX
a.ns, Hait, comme la plupart de ses camarades de l'armee de Macedoine, membre de l'organisation revolutionnaire jeune-turque.
Un hasard heureux Ie mit au premier plan. En sa qualite d' aide
de-camp de l'inspecteur-general HUSSEIN HILMI PACHA, i1 eut COllnaissance d'une denonciation qui menac;ait toute 1a conjuration;
sans perdre de temps, i1 se sauva done avec quelques compagnies
dans les montagnes, y leva l'Hendard de la revolte et y inscrivit
Ie premier son nom. Toute l'armee de Macedoine suivit ce geste
intrepide. 11 est difficile de dire jusqu'a quelle hauteur les vagues
de l'enthousiasme populaire auraient porte 1e jeune ENVER BEY
lOi, a ce moment, i1 avait fait son entree a Constantinople. 11ais,
qu'il suivit sa propre impulsion ou qu'il subit 1a volonte du
Comite, qui prenait peut-etre ombrage de cette popularite excessive, ENVER n' eut pas son triomphe dans la « Nouvelle Rome ». Au
lieu de cela, i1 fut envoye a Berlin, et Ie K.aiser de droit divin fit,
naturellement, tous ses efforts pour seduire Ie jeune officier turc
liui venait de s'insurger -- avec succes - contre son vieux et
cher ami ABD-UL-HAJYUD II. Cependant, cette premiere fois,
ENVER ne put rester Iongtemps a Berlin. A 1a premiere nouvelle
du coup d'etat reactionnaire du 3I mars-I3 avril I909, i1 vola
a Salonique; Ie I3-26 il entra avec l' armee de MAHMOUD CHEFKET
PACHA a Constantinople, se distingua lors de 1a prise des casernes
occupees par les soldats hamidiens, et rendit de cette maruere
des services indeniables a 1a cause de 1a liberte. On peut penser
que ce fut pendant ces journees orageuses de Constantinople que
naquit dans Ie cerveau d'ENVER Ie reve napoleonien. N' etait-ce
pas lui qui avait sauve la Convention - c'est-a-dire Ie Comite ?
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Cependant, les Jeunes-Turcs ne partageaient pas cet avis;
M.AllMOUD CllEFKET P ACllA ec1ipsa pour un certain temps Ie jeune
ambitieux, et Ie 13-26 avril 1909 n' eut pas pour ENVER les consequences que Ie 13 vendemiaire 1795 eut pour BONAPARTE. Apres
1a deposition du Sultan et Calife, Ie ({ heros de la liberle » s' en retourna a Berlin en qualite d' attache militaire aupres de 1a personne
sacro-sainte de l'Empereur d' Allemagne, qui lui fit Ie meilleur
accueil.
La guerre itaHenne ouvrit de nouveaux horizons a celui qui
aspirait a devenir Ie Napoleon de la Turquie. Evidemment, la
defense de 1a Tripolitaine ne procura pas a ENVER Ie prestige que
l'expedition d'Egypte valut a BONAPARTE. Mais onnesauraitnier
qu'ENVER fut l' ame de cette defense, et qu' elle entoura son nom
d'une veritable aureole dans tout Ie monde musulman. Des que
1a guene entre la Turquie et 1a coalition balkanique ec1ata, ENVER,
suivant toujours son illustre modele, s'embarqua pour sa patrie.
On voh me me une cerlaine analogie entre 1e coup d'etat du
18 brumaire 1799 et celui du 10 janvier 1913, bien que, Ie 18 brumaire n'eut pas He marque par des assassinats. L'un de ces
coups d'etat mit fin au Diredoire et l'autre aboutit a la chute
du ministere KIAMIL PAellA. Mais l'analogie s'arrete 180. En
dfet, 1a journee turque ne fut pas suivie d'une bataiUe de
Marengo, mais seulement de l' occupation pacifique d' Andrinopie, evacuee par les Bu1gares. Cependant, Ie sort, comme
toujours, recompensa ENVER au-dela de ses merites. L'armee
et Ie peuple turcs avaient besoin, ne fut-ce que de l' ombre
d'une vidoire, et ils attribuerent volontiers 1a reprise d' Andrinople au genie et a 1a valeur militaire du « heros national », ENVER
BEY. Et deja en decembre de 1a meme annee I9I3, El\'VER PACllA,
age de trente-deux ans, fut nomme ministre de 1a Guene de
l'Empire ottoman.
11 y a done bien peu de NAPOLEON dans ENVER P ACllA. C' est
tout simplement un condottiere audacieux favorise par 1a chance,
cruel a 1a prussienne, depourvu de tous scrupules, sans la moindre
etincelle de genie, et devore par 1a plus demesuree des ambitions.
Mais pour l'histoire de 1a crise turque i1 est important de constater
qtf'ENVER se croyait appele a une destinee pard11e a celIe du
grand Corse. Le vieux et debonnaire Sultan ne comptait evidemment pas; de plus, ENVER etait devenu son parent, ayant epouse
ne princesse de 1a maison imperiale.

Cette folie des grandeurs prit des proportions dangereuses des
que 1a mobilisation eut mis toute l'armee turque a 1a disposi~~n
du ministre de la Guene. Les ennemis des J eunes-Turcs, terronses
par DJSMAL, avaient quitte Ie pays ou se tenaient dans que~~ues
coins. ENVER pouvait done donner libre cours a son ambltIon,
et la grande guerre europeenne lui sembla offrir 1a meilleure des
()ccasions. Imbu du militarisme prussien, ENVER croyait aveuglement a 1a ,ridoire de l' Allemagne, et a la possibilite de realiser
~vec son appui les reves les plus audacieux du panturquisme et
du panislamisme. C' est pourquoi Ie baron W ANGENllEIM trouva en
lui son alIie le plus enthousiaste et Ie plus fidele. Grise par son
omnipotence de I'heure, se mirant sans cesse dans les exploits de
Bonaparte, ENVER P ACllA ne semblait meme pas se douter de la
rapidite avec laquelle il echangerait ce role d'allie contre celui
de vassal. Tres ruse et tres expert dans Ie maniement des natures
orientales, Ie baron WANGENHEIM se jouait avec une incomparable maestri a du « grand homme» turc, en flattant sans cesse son
amour-propre ridicule, et en caress ant ses TeVeS politiques les plus
insenses. Nous connaissons les resultats.
Le fait qu'ENVER PACllA avait partie liee avec les Allemands
bien avant l' entree en guerre de 1a Turquie etait de notoriete
publique a Constantinople des Ie debut et pendant toute 1a duree
de la crise. Les ambassadeurs de l'Entente Ie dedaraient dans les
termes les plus precis a leurs gouvernements 1; et, comme nous
l' avons deja expose, presque journellement ils attiraient l' attention du Grand Vezir et de ses collegues « moderes » du cabinet
sur les dangers pour 1a paix que presentaient les tendances belliqueuses de l' omnipotent ministre de 1a Guene. Celui-ci ne se
donnait me me pas trop de peine pour cacher ses ten dances 2.
des renseignements d'excellente source, parvenus a
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Comp., par exemple, les telegrammes suivants de l'ambassadeur d'Angleterre:
a 'tout contr61e (has
now got entirely out of hand), et je concIus qu'il est seul responsable de la' situation
presente. » (Livre bIeu, no I2 ; I2 aoftt 1914.) - {( J e crois que Ie ministre de la
Guerre est Ie seni incendiaire » (the only firebrand, Livre bIeu, no 83, 20 septembre
1914.) - «J'ai dit que sans doute leparti de la paix croissait, mais neanmoins Ie
IDinistre de la Guerre poursuivait sans interruption les preparatifs de guerre. »
(Livre bleu, no 84 ; 20 septembre 1914. - « On dit qu'ENVER PACHA est pour Ul1e
(;ooperation immediate avec les Allemands » (12 octobre 1914 ; Livre bleu, no I2O).
2 Ainsi, d'une longue conversation qu'il eut avec ENVER P ACHA Ie 5 octobre,
l'aUache militaire d'Angleterre retira l'impression qu'il nourrisssait 4 d'ambitieux
projets dans Ie monde arabe et en Egypte i). (Telegramme de SIR L. MAr,r,ET du 6octobre 1914; Livre bIeu, no 109.)
1

« Il parait que Ie ministre de la Guerre echappe maintenant
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:M:. DE GIERS, vers la mi-septembre deja, grace aux instances
d'ENVER, la Turquie etait liee a l' Allemagne par une entente qui
cependant ne l'obligeait pas a une entree en guerre immediate 1.
Mais bientot Ie ministre de la guerre sut avoir raison des demiers
scrupules de ses collegues « moderes » ou plut6t temporisateurs.
Le I I octobre, a l'ambassade d' Allemagne, se tint la memorable
seance entre Ie baron \¥ANGENHEIM et les chefs jeunes-turcs,
ENVER et TALAA'£ en tete, OU la Turquie s'engagea a marcher
contre la Russie immediatement apres la reception des subsides
d'argent2. Le 20 octobre,:M:. DE GIERS telegraphiait a M. SAZONOW:
~ 11 est tres possible que nous soyons attaques tres prochainement
par la Turquie, etant donne qu' elle a re<;u renvoi d' argent de
l' A11emagne 3. » Et dans la matinee du 29 la £lotte turque attaqua
Odessa.
La terrible responsabilite d' avoir entralne la Turquie dans la
guerre contre l'Entente incombe donc avant tout a ENVER PACHA.
Non pas que nous croyons beaucoup a l'ardeur de la Iutte pour
la paix des soi-disant « moderes;1 ». Nous sommes convaincus que
ces chevaliers de la paix n' etaient que des temporisateurs. Mais i1
faut bien leur rendre ce temoignage qu'ils n'etaient pas aveugles
par l'ec1at des armes allemandes au meme point que Ie ministre
de la Guerre. 11s etaient plus Turcs que lui. Et c'est a ce demier
que revient aussi en majeure partie la responsabilite d'avoir
permis aux Allemands de s'infiltrer te1lement dans l' armee ottomane qu'il devenait dangereux de leur resister. Et tout particulierement la Capitale et les Detroits etaient do mines parIes canons
des deux fameux cuirasses et des forts commandes par des Allemands.
D'autre part, les Allemands, comme partout, n'avaient rien

neglige pour Ia propagande 1. Si meme TALAA'£ et DrEMAL Beys
. t oulu tenter un coup de main et se debarrasser, par des
aVa,len v
All
d
vepres constantinopolitaines, d'Enver et de tous ses ~~:_eman s,
ils n' auraient pas tTOUVe un appui unarume chez les officler~ turcs,
travailles journe11ement par leurs collegues. all,:mands .et d autres
agents, et maintenus dans un etat de surexcltatlOn belhq~euse par
les fausses nouvelles de brillantes victoires allemandes, repandues
par la presse turque ala solde de l' A11emagne. Mais nous ne croY,ons
meme pas que TALAAT ou DrEMAL, l?~urtant :xperts da~s 1 art
de se defaire de leurs adversaires pohtiques, alent voulu a cette
epoque risquer une aventure qui ~urait ,pu tour?e~ a la, guerre
civile, dans laquelle its auraient pu dlSparaltre ausst bIen qu E~ver.
Tous les deux crurent plus prudent d' attendre leur heure et l1s se
retrouverent, Ie I I octobre, avec ENVER et quelques autres comparses, dans Ie cabinet du baron W ANGENI~IM pour ,:endre leur
patrie a l' Allemagne. Unis dans Ie meme crIme, depuls ~or~, :e~
triumvirs turcs se partagerent silendeusement Ie POUVOlT limIte
que laissait a la Turquie l'emprise allemande - chacun, du reste,
avec Ie fenne dessein d'evincer ses concurrents a la premIere
occasion. Mais malgre la participation de TALAA'£ et de DJ1';~MAL
a cette tragedie de l'Empire ottoman, l'histoire imparti~le dim
que Ie role de grand traltre a la patrie a He joue par celu! que Ie
peuple turc appela si 10ngtemps Ie « Heros de la Liberte ».
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Livre orange, no 46.
de M. DE GmRs des 16 et 18 octobre 1914, Livre orange, nOS 87
et 88.
a Livre ('range, no 89.
4 'I'elegramme de M. DE GmRS du 30 octobre I914 (Livre orange nO 76) : «Au conseil des ministres, la lutte se poursuit entre Ie parti modere et ENVER PACHA qui est
souvent soutenu par'I'ALAAT BEY. )} - 'I'elegr-amme de Sir Mallet du 21 aout (Livre
bleu, no 27) : « Une lutte ardente, qui peut a chaque instant amener une crise, est
engagee entre les moderes et Ie parti allemand, qui a Ie ministre de la Guerre a sa
tete « et est en train de creer ici l'anarchie. » - Du 20 septembre (Livre bIen, no 84) ~
« Les ministres sout tous pour la paix a l'exception du miuistre de Ia Guerre. »Du 20 septembre (Livre bleu, no 83) : « Je crois qu'il n'y a pas a douter que Ie parti
en faveur de Ia paix augmente chaque jour. » - Du 27 octobre (Livre bleu, no 170) :
« Il est maintenant evident que Ie gouvernement turc, a l'exception du ministre de
Ia Guerre, cherche a temporiser. ~
1

2

'£el€~grammes

1 D'apres les renseignements de l'ambassa~e de Russie, .a cette epoque Ie jo~rnal
ture l'lkdam touchait de I'Allemagne un subslde de 2500 hvres turques et ~e 1 Aumehe 1000 liv. turq. ; Ie Sa bah, 2000 de l:Allen;agne et IOOO. ~e l' ~utnche; Ie
Ta'l'l-ine, 2000 de l'AUemagne et IOOO de 1 Autnche; le Tasv~n Etkzar, 2000 de
l'Aliemagne et 500 de l'Autriche; Ie Terdjuman, 500 de l'Allemagne et 500 de
l'Antriche. (Livre orange, nO 53·)
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politi que de son pays, et qu'il est un des rares Ottomans au courant
des notions juridiques europeennes. Cet homme etait done on
ne peut mieux qualifie pour plaider la these turque devant Ie
public europeen.
Voyons done comment 1'« ANCIEN GRAND VEZIR » s'est acquitte
de sa tache.
CHAPITRE II
Les explications turques et leur refutation.
I. LE PLAID OYER D'UN ANCIEN GRAND VEZIR.
§ I. J usqu'ici, Ie gouvernement ottoman n' a, malheureusement
pas pUblie de livre diplomatique pour donner sa version des evene~
m~nts qui l'on~ decide a entrer dans la guerre europeenne. A son
pomt de vue, 11 a eertainement ete sage de n'en pas publier, car
meme a l' aide des faux et des mensonges dans lesquels la Porte
gr.aee a. une pratique seeulaire, a aequis une maitrise que doiven~
lUI envIer les officines politiques allemandes, elle n'aurait jamais
pu arrive:- .a in~ervertir comph~tement les roles et a representer
la Turqule, qUl s'est jetee insolemment sur les Allies eomme
attaquee par eux. Ce role ingrat a He cependant entrepris par un
« ANCIEN. ~RA~D VEZIR i), - un de ceux qui, i1 y a peu d' annees
encore, dlr1gealent les destinees de la Turquie, - dans un article
p~blie par la Revue politique internationale 1 et intitule : RJ(lexwns sur le role de la Turquie. Nous ne desirons nullement
manquer a la eourtoisie en soul evant devant Ie lecteur Ie voile de
l'anonyma~ de eet ancien maitre des destinees de l'Empire, voile
du reste tres transparent pour toute personne tant soit peu versee
da~s les choses de la Turquie2 • Mais puis que nous prenons son
article com~e l' expression de l' opinion officielle turque dans la
~rave questlOn que, nous examinons, il nous faut ajouter que
1 ANCIEN GRAND VEZIR en question est certainement un des
hommes d'Etat tures les plus en vue et les plus verses dans la

: N,~s ~I-I2, novembre-decembre 19I4, pp.

35I-367.
L edlteur de la Revue Ie presente comme « un des hommes d'Etat turcs les
plus con~u~ et les plus respectes dans les milieux diplomatiques europeens» comme
~ u?e tres adute Pders~,:nalit~ qui a joue uu role de premiere importance'dans les
,~venemen t s
es ermeres clnq annees ».

§.

z. 11 commence par resumer « la situation politique que les

nouveaux dominateurs de la Turquie ont trouvee en heritage de
l' ancien regime >}, de la maniere suivante :
« Allemagne: grand ami du Sultan, contre qui la revolution
s'etait faite, grand initiateur de toutes les entreprises contre
lesquelles les Jeunes-Turcs avaient les plus graves apprehensions.
)} Allgleterre : grande ennemie du Sultan dechu, soi-disant
.amenee a une politi que hostile envers la Turquie par haine de
l' ancien souverain ottoman.
)} Tout ce que l'Allemagne avah fait pour soutenir la Turquie :
fourniture d'armes, envoi de mission militaire, non-participation
active dans les mesures turcophobes ou initiative d'allegement de
ces mesures, grands travaux d'utilite publique, - les J eunes~Turcs avaient attribue tout ce1a a l'amitie personnelle des sot1verains, voire meme a l' appat de contrats allechants et onereux.
'Tous les actes franco-anglais nuisibles aux interets ottomans,
1a mainmise sur l'Egypte, questions de frontiere au Yemen, a
Akaba, questions d' Armenie, de Crete et de Macedoine, protection tIes efficaee de la Grece contre les consequences d'une
de£aite (1897), consequences qui normalement auraient prive ce
pays du pouvoir de faire la guerre en I9IZ, protector at de la
Tunisie, occupation de Mete1in~ etc., n' etaient consideres que
comme'les contre-coups d'un systeme tyrannique et d'une poHnefaste, et non pas comme marquant une nouvelle voie
dans la politi que des Etats qui en etaient les auteurs. Le premier
acte des Jevnes-Turcs fut d'appeler au pouv;ir Ie vieux KIAl\UL
PACHA, dont la principale qualite etait sa reputation d'anglophilie. La reception faite par Ie peuple et les membres d' Union
.et Progres a l'anden Ambassadeur a Constantinople, SIR GERALD
LOWTHER, mOlltrait la force del'opinionenfaveurde l'Angleterre.
Ceux qui se sont trouves a ce moment a Constantinople ont pu
se rendre compte jusqu'a quel point la germanophilie etait identifiee avec les idees retrogrades, et l'anglophilie avec les idees
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liberales... L' annexion de 1a Bosnie-Herzegovine par l' alliee de
l'A11emagne et l'independanee bulgare, proc1amee apparemment
sous l'egide autrichienne, ne contribuerent pas peu a augmenter
ces premiers ressentiments populaires, et !'indignation montree
en Angleterre et dans la Triple-Entente contre ces actes a, par
conhe, aide a la popularite de celle-ci. C'etait l'apogee de la
popularhe de l' Angleterre en Turquie. »

'Turquie, dans une question vitale slave? Ou d' avoir voulu lier,
, uoment
donne
a
nm
, la question bosniaque a celle .de l',ouverture
.,
des Detroits ? Ouant a savoir si Ie crime est d' aVOl! deslTe cette
ouverture, nou;l'examinerons plus loin. Mais ~ci nou: repous.sons
tout grief turc contre la Russie dans la questlOu de la .Bos~le et
de l'Herzegovine. Aucune animo site contre la Turqule n a pu
guider la Russie pendant la crise de 1909·
,
b) Le second grief est for mule par l'ANCIEN GRAN~ V~ZIR
-comme suit : {( On a vu que l'independance bulgare cessalt d etre
desagreable a la Russie aussit6t qu'un arrangement s'etait trouve,
permettant a celle-ci d'y augmenter son influence I .. )}
,.
On croit rever en1isant ces !ignes. L'Ottoman qU1les a eentes
a-t-il done oubHe que la Russie est intervenue au moment OU
l'inde;endance bulgare - laquelle en ene-meme n'a jamais pu
etre desagreable a la Russie, - est devenue une menace poyr la
paix? Cette intervention bienfaisante u'a-t-elle pas empeche une
tension dangereuse, et peut-etre la guerre? Rappelons donc
quelques textes de cet « arrangement >} dont p~rle en passant et
8i legerement l' ANCIEN GRAND VEZIR, c'est-a-dlre de 1a Convention russo-turque de Saint-Petersbourg du 8 decerrtbre I909·

§ 3. Mais - continue l' ANCIEN GRAND VEZIR - « alors vinrent
les revelations et les fautes. )} Et i1 enumere les unes et les autres :
a) « On a fini par savoir que la Russie, qui ayah tant crie pour
la Bosnie-Herzegovine, n'etait pas tellement etrangere a cette
histoire; que M. ISWOLSKI en avait deja cause avec Ie BARON D' .£HRENTHAL, qu'il avait consenti a l' annexion moyennant l' ouverture
des Dardanelles et du Bosphore a Ia Russie, et que la colere russe
provenait surtout de ce fait que Ie BARON D'.£RENTHAL avait
pre£en~ ne pas attacher l'affaire bosniaque a une entreprise plus
hasardeuse et d'une autre envergure europeenne ... 1 »
Nous nous refusons a comprendre Ie point de vue auquel s'est
place l' ancien Grand Vezir en ecrivant les lignes qu' on vient de
lire. I{a politi que russe dans Ia question bosniaque, depuis la
convention de Reichstadt de 1876 jusqu'a Ia crise de 1909,
peut etre critiquee aux points de vue russe et slave. Mais nous supposons que ce n'est pas 1a Ie point de vue d'un Grand Vezir, me me
ancien, et en tous cas nous nous refusons a Ie suivre sur ce terrain.
Quant a l'atteinte portee aux interHs turcs, Son Altesse nous
permettra d'observer que l'Autriche-Hongrie « administrait et
occupait » la Bosnie et l'Herzegovine depuis trente ans. Les droits
de souverainete de la Porte (un nudum jus, s'il en fut jamais !)
etaient seuls en cause. Et ces droits, la J eune-Turquie - apres
avoir « crie » infiniment plus que la Russie (nos oreilles resonnent
encore des c1ameurs des reunions de Constantinople !), - apres
avoir boycotte les marchandises autrichiennes dans tout l'Empire,
- la Jeune-Turquie les cMa a l'Autriche-Hongrie par l'aecord
du 27 fevrier 1909, contre une indemnite de deux milliards et demi
de livres turques, et la stipultation de quelques privileges religieux
pour les musulmans de la Bosnie et de l'Herzegovine. Depuis lors,
la question bosniaque devint pour 1a Turquie une res inter alias
acta. De quoi l'ancien Grand Vezir veut-il done accuser la Russie ?
D'avoir cede a 1a pression allemande, apres la renonclation de la
1

1,.

C.

p. 354.

A

Le Gouvernement Imperial de Russie, desrreux d'assurer au Gouvernement Imperial Ottoman une somme de 125 millions.de !ran?,,en reglement d~
declarations de la Sublime-Po:t;te contre Ia Bulgane, 11 a ete convenu ce gru
suit:
AR'£ICLE pREJ\!l1ER. - En vue de permettre a Ia Sublime-P<;>rt,e de realis~r
Ia somme de 12 5 millions de francs, Ie Gouv~rnement Russe faIt ~ 13' Turqrue
abandon complet et detiuitif de 4~. annmt.e~ sur les 74 a1l;nmtes rest3:n~
encore dues a Ia Rnssie du chef de Imdem11lte de guerr~, fi_xee par Ie tralte
du 27 janvier /8 fevrier 1879 et Ia convention dn 2 /14; ~al IS?)? ; Ie 9ouven:-e~
ment Imperial Ottoman ~yant regie toutes le~ aunmtes dues sur Imdemmt~
de guerre jusqu'au 3I decembre 1908, Ie present abandon prendra date a
partir du lor janvier 1909.
AR'l'. 3. - La somme de 5 % millions de}iyres turques, soit ;25 millions
de francs revenant au Gouvernement Impenal Ottoman, represente pour
~~40 millions de francs la redevance de Ia ROUfIlelie Orient.ale, pour.40 autres
millions la valeur de 3 ID kilometres de Chemms de fer Onentaux SIS en. ~ou
melie Orientale et saisis par Ie <?,o~verneme~t Bnlgare, pour 2 1llllhons
de francs Ie cant et les loyers arneres de Ia h~,e ,Be1ova-Vac~rel, et ,pour
43 millions de francs Ia cOlltre-valeur des propnet~s du domame de 1 Etat
Ottoman sises en Roumelie Orientale et en Bulgane.
Le Gouvernement Imperial Otto::U,a11 reno~ce en c:msequellce a, ses
droits decoulant de l'article 9 du Tralte de Be~lm an t;lbut .bulg~re! a ~~
part contribntive de Ia Bulgarie a Ia dette pubhqu:". de 1 ;EmpIre, amsl 9-u a
ses droits aux arriera'l de Ia redevance de Ia Roumelie Onentale telle qu elle
est fixee par Ie reglement organique et ses annexes ..... »
1

Revue politique internationale, p. 354-
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Ces textes parient par eux-memes. La Russie a rendu, au prix:
de sacrifices pecuniaiTes considerables, un grand service et a .Ia
nouvelle Turquie et a 1a Bulgarie. Ene a libere la Turquie de la
majeure partie de sa dette envers e11e, en lui substituant comme
debitrice 1a Bu1garie. Si cette substitution a provo que a son heure
1a reconnaissance de 1a Bulgarie - qui pour des raisons evidentes
pre£erait avoir comme creanciere 1a Russie plutOt que la Turquie,
-l'influence russe en Bulgarie ne s'en est guere accrue comme Ie
pretend l' ANCIEN GRAND VEZIR. Et l' opinion publique turque,
elle aussi, a juge cette intervention financiere russe avec une
grande sympathie, comme profitable aux deux pays et aux interets de 1a paix.
c) « Apres la chute, pour des motifs purement d'ordre inte-·
rieur et constitutionne1, de KIAMIL P ACRA, l' ambassade d' Angleterre a Constantinople a systematiquement boude tout ce qui
n'Hait pas de l'ancien grand-vezir octogenaiTe; les partis d'opposition y ont trouve soutien et encouragement et les unionistesprogressistes y ont He consideres comme ennemis des Anglais. )}
Nous nous rejouissons de constater qu'au moins les ambassades de Russie et de France a Constantinople ne sont pas representees par I'ANCIEN GRAND VEZIR comme «boudant» Ie nouveau.
regime. En effet, tout homme loyal ayant vecu a Constantinople
pendant 1a periode en question doit reconnaltre que les J eunesTurcs trouvaient aupres des representants russes et fran<;ais la
plus vive sympathie et l'amitie 1a plus desinteressee. 11 est vrai
que l' ambassade d' Angleterre leur marquait, apres 1a chute de
KIAMIL P ACRA, une certaine froideur. Mais ne devons-nous pas
nous demander aujourd'hui si cette froideur n'a pas trouve sa
justification dans 1a suite des evenements, si elle n' etait pas plus
justifiee, en tous cas, que 1a chaleur franco-russe, qui n'a pn
empecher Ie passage des Jeunes-Turcs, avec armes et bagages,
dans Ie camp allemand ?
d) « Les Jeunes-Turcs, pleins d'illusions sur les sentiments
liberaux de l'Europe occidentale et imbus des principes de 1a
. Revolution fran<;aise sur l'unite nationale, ont ete tres etonnes de
constater que l'Europe tres liberale avait applaudi dans Ie constitutionnalisme ottoman, non pas un nouvel instrument de l'unite
ottomane, mais bien un nouveau moyen de separatisme pour les
races chretiennes en Turquie. Le Comite balkanique a Londres
etait devenu plus farouche que jamais quand i1 avait constate que

1a liberte, en Turquie, ne doit pas signifier 1a desagregation de
Turquie. )}
La comparaison entre l'unite nationale de la France, fran<;aise
d'un bout a l'autre, et l'unite nationale de l'Empire ottoman,
compose de Turcs, d' Arabes, de Grecs, de Bu1gares, de Serbes,
de Kurdes, d'Armeniens, d'Albanais et de bien d'autres races, ne
manque pas de saveur. Quand «l'Europe tres liberale)} (I'Entente?)
applaudissaita larevolutionjeune-turque, elle n'entendait evidemment pas saluer une nouvelle ere d'oppression des races nonturques qui ne se distinguerait de l' ancienne que par 1a substitution
des Jeunes-Turcs a ABD-UL-HAMID. Les conseils de l'Entente,
s'its avaient He sui'vis, n' auraient pas abouti a 1a desagregation
de la: Turql1ie. II est vrai que parmi certaines populations de l'EmpiTe pouvaient exister des velleites separatistes. Mais i1 appartenait au Gouvernement turc, en dot ant ses differentes provinces
d'autonomies parfaitement conciliables avec l'autorite centrale,
d' amoindrir les tendances na turelles qui faisaient pencher les
popu.lations traquees sous l' ancien regime vers les Etats voisins
congeneres. Par contre, obeissant ala seule peur du separatisme,
les Jeunes-Turcs, non seulement s'opposerent a toute tentative
de decentralisation, mais ne tarderent pas.a reprendre l' odieuse
persecution des el{~ments allogenes, qui avait ere un des traits les
plus caracteristiques de l'ancien regime. HUSSEIN DJARID BEY
pronon<;:a bientOt son fameux mot sur 1a « race dominante >}
turque. La vie politi que des races non-turques, a peine nee, fut
etouffee, les organisations, les clubs furent fermes ; les perquisiHons d' armes degenererent en les memes orgies de meurtre et
de. violence que sous ABD-UL-HAMID, et des insurrections ec1aterent de tous cOtes, amen,ant les plus sanglantes repressions.
Etait'-ce la Ie spectacle que devait applaudir, dans 1a pensee de
GRAND VEZIR, « l'Europe tres liberale )} ? Oui, les pays
~deIjEntente desiraient alors tres sincerement 1a regeneration de
l'Empire ottoman. Est-ce a dire qu'ils devaient approuver une
politi que de casse-cou qui, sous pretexte de maintenir l'unite
otto mane, conduisait directement a sa desagregation ? Ces puissances laissaient volontiers ce role aux Empires centraux, de
l'esprit politique desque1s les Jeunes-Turcs se penetraient chaque
jour davantage, esprit dont ils ont deja recolte des fruits pendant
1a guerre balkanique, et dont its en recolteront d' autres encore
a 1a fin de 1a guerre europeenne.
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e) « Ces memes Jeunes-Turcs Haient surpris de voir que leur

ten dance liberale ne leur procurait aucun avantage nouveau, que
l'Europe ne faisait aucune concession, pas meme les plus justes
et Ies plus elementaires, a la Turquie libera1e pas plus qu'a la
Turquie retrograde. »
Mnsi done la renonciation de l'Europe a tout controle en
MacMoine, Ie rappel des agents civils et de la gendarmerie europeenne et l' abolition de la Commission financiere, n' ont pas ete
une concession a la Turquie liberale, concession trop hative, faite
sous la premiere bonne impression de la revolution ?
Quant a l'absence d' « avantages nouveaux », nous supposons
que l' ANCIEN GRAND VEZIR veut parler des Capitulations et repr&eher a l'Europe de ne pas avoir consenti a leur abrogation des que
1es premiers cris de {( Hurriet ! >) (liberte 1) eluent resonne sur les
rives du Bosphore. S'il en est ainsi, que l' ANCIEN GRAND VEZIR
nous permette de lui citerles paroles d'un autre Grand Vezir, non
moins ancien et non moins sage que lui-meme, lequel nous dit
un jour textuellement : « Si l'Europe m'offrait aujourd'hui
1'abrogation immediate des capitulations juridiques, je ne l'accepterais pas. Car i1 faut d' abord reorganiser la justice otto mane
et ensuite y soumettre les etrangers au meme titre que les indigenes. >) Et en 1910, Ie ministre de la Justice lui-meme, NEDJMEDDINE BEY, a dit au correspondant du Temps que Ie gouvernement,
eertes, caressait Ie legitime desir de la suppression ulterieure des
capitulations, mais qu'il fallait pour ce1a patienter quelque
temps, et ce temps, i11'evaluait a cinq ans. Quant aux capitulations economiques, l' ANCIEN GRAND VEZIR, juriste consomme,
sait tIes bien que ce systeme non plus ne pouvait pas etre.aboli
en un jour. I1 se souviendra peut-etre aussi que des accords tres
avantageux a la Turquie etaient intervenus peu de mOls avant la
g'uerre europeenne et l'abrogation unilaterale des capitulations
economiques par Ie Gouvernement ottoman. Mais si les J eunesTurcs etaient vraiment « surpris » de ne pas voir l'Europe, a
leur premier coup de dairon libertaire, et avant d'etre convaincue
de la realisation des reformes, livrer ses nationaux aux lois et aux
tribunaux ottomans, - ces Jeunes etaient non seulement jeunes,
mats naHs. Au surplm, ce reproche de mauvais vouIoir devrait
s'adresser aux puissances de 1a Triplice au meme titre qu'a celles
de l'Enteute, car dans cette question capitulaireil y avait un
.accord presque complet entre Ies gouvernements, accord qui 5' est
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meme manifeste, du moins officiellement, pendant la guerre
europeenne, par une protestation identique des puissances belligerantes contre l' abrogation unilaterale des traites par 1a Porte.
Ce reproche ne devrait donc pas figurer dans l' enumeration des
griefs de la Turquie contre la seule Entente.
f) «
m~Jheureuse campagne de presse en France en 19 10 ,
ayant pour base de faux bruits politiques et pour but de faire
avorter 1a conclusion d'un emprunt ottoman, en France, avait
montre
caractere fragile des sentiments occidentaux a l' egard
de la Turquie, et Ie fait que Ie gouvernement anglais avait
empeche la conclusion de ce meme emprunt en Angleterre n'a
pas ete moins impressionnant. 1 »
Comme nouS l'avons expose plus haut 2, Ie deficit du budget
furc de
etait de dix millions et demi de livres. On comprend
que cette situation des finances turqnes obHgeait Ie Gouvernement
fran<;ais a prendre des precautions avant d' admeHre l' emprunt
a la cote de la Bourse de Paris. Mais laissons iei l' explication de
l'attitude du Gonvernement de Paris a un Fran~ais excessivement
bien dispose envers 1es Turcs a cette epoque, a M. RENE PINON :
« Lorsque, it y a quelques mOls, Ie Gouvernement ottoman .
annon<;a l'intention de conc1ure un emprunt de cent einquante
millions, i1 s' adressa a la Banque ottomane ; cel1e-d lui fit remarquer qu'nne conversation prealable avec Ie gouvernement fran<;a,is, maltre d' accorder ou de refuser l' admission a la cote de la
Bourse de Paris, etait indispensable. DJAVID BEY se resign a a
entamer une negociation avec les ministres competellts, qui demfl.IHlel:elJlt: d'abord certaines garanties de gestion ; ces garanties,
on pouvait
trouver facilement ; i1 suffisait de faire voter un
de 10i, sorti'de la collaboration de M. LAURENTet de DJAVID
une Cour des Comptes et confiait toutes les
hesorerie a la Banque ottomane qui, deja durant
« re£ormes », avait assume a la satisfaction genera1e cette
et onereuse responsabilite en Macedoine. Le Gouvernement fran<;a.is, en posant cette condition, sonCfeait au passe et a
'
.
b
l avemr : au passe, c'est-a-dire a 1a dette consolidee dont i1 etait
impossible d'amoindrir Ie gage; a l'avenir, c'est-a-dire aux gros
emprunts auxquels Ie gouvernement turc aura certainement
recours aV,~nt peu; HAUL BEY, dans son discours de Salonique,
ann,once deja comme prochain un emprunt de vingt-cinq millions
1 Rejle:;ions sur Ie rfile de la Turquie P 352P.6+
' . . :>'
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de livres turques, c' est-a.-dire plus de cinq cents millions de francs,
pour la mise en valeur des ressources economiques de l'Empire.
De pareil1es sommes ne pourraient Hre actuellement pretees a
l'Empire ottoman, sur Ies ressources generales de son budget,
que si Ie ministere turc lui-meme proposait un moyen, si dis~ret
soit-iI, qui permit a ses creanciers de s' assurer de sa bonne gestlOn.
11 Hait naturel que Ie gouvernement fran<;ais demandat aussi
quelques garanties politiques : i1 ne pou:vait admet~re que l:s
millions pretes par la France pussent servlr quelques Jours apres
a acheter des armes en Allemagne. Dans Ies commandes faites par
Ie gouvernement ottoman, 1a France ne demandait que d'avoh
une part egale a celle de 1a nation 1a plus favonsee. DJ AVID BEY refusa ces conditions. Des amis imprudents l' avaient persuade
qu'il trouverait aisement a Paris un groupe financier plus hardi;
plus accommodant que ce1ui de 1a Banque otto mane. Et quant. a
1a cote de 19, Bourse de Paris, n' etait-on pas certain de 1'0btenlr,
lui disait-on, avec l'aide d'une presse venale, d'un gouvernement
corruptible? DJAVID BEY ecouta ces conseHs interesses; it eut,
a Paris, des attitudes de conquerant qui rendirent Ies pourparlers
impossibles. Les negociations reprirent avec Ie Grand Vezh
HAKKI PACHA, sans aboutir a une entente. C'est alors que Ie baron
de Marschall, prenant texte des conditions demandees par 1a
France, se posa en defenseur de l'independance otiomane et fit
croire aux Jeunes-Turcs que nous voulions Ies mettre en tute11e.
11 suggera de s' adresser aux banques austro-allemandes; e1Ies
ont du se reuniT a trente-deux pour trouver ies capitaux necessaires
dans des conditions tres onereuses pour 1a Turquie : Ie service que
r Allemagne rend a 1a Turquie coute a celle-ci douze millions de
francs 1 L' Allemagne entre dans une vole dangereuse ; el1e accorde,
sans aucune garantie de gestion, un empiUnt a 1a Turquie sur
rune des res sources generales de son budget, Ies douanes de Constantinople. C'est un procede acceptable pour une somme relativement minime, mais qui deviendrait dangereux s'H s'agissait de
plus gws emprunts, dans un pays dont les ressources sont loin
d'etre mises en valeur, et avec des hommes politiques auxquels
on ne fait pas injure en disant qu'Us manquent d'experience. l!ne
fois de plus, l' Al1emagne a travaille dans son interet propre et 1mmediat contre Ies lnterets geueraux et pelmanents de l'Europe 1. >}
11 suffit de mettre ce sobre et precis expose de l' « incident de

l' empr1.1nt)} en presence des vagues accusations de l' ANCIEN
GRAND VEZIR. Nous rappellerons cependant encore une f01s qu' au
commencement de decembre I9IO un Grand Vezir egalement
- HARKI PACHA - avait declare au Parlement turc qu'une question d'argent n'avait pu nnire a I'amitie traditionnelle francoturque. Alors ?
g) ({ La mauvaise humeur anglo-fran<;aise, par imitation volontaiTe ou ford:e de 1a mauvaise humeur russe pour l'achat, en I9IO,
par la Turquie, de deux vieux cuirasses allemands, n'etait pas de
nature a creer, dans les milieux turcs, des sentiments reconnaissants.
h) )} Par c~ntre, l' offre du gouvernement allemand pour la
vente de ces navires qui, soit dit en passant, ont He grandement
llti1es pour la defense de 1a Hgne de Tchataldja, et 1a conclusion en
19IO d'un emprunt en A11emagne, ont force l'opinion ottomane de
comparer la ligne de conduite des deux groupes d'Etats et de constater que, malgre toutes les avances faites a l' Angleterre, la politique anglaise ne voulait pas sortiT des cadres d'nne amiti€: tres
platonique, souvent changee d'ai11eurs en inimitie par pure complaisance a. l' egard de 1a Rnssie 1. >}
L'achat des deux predecesseurs du Gceben et du Breslau par
Ie gouvernement ottoman a nne epoque OU i1 Hait deja vlsiblement sons !'influence allemande, pouvait evidemment etre considere comme dirige contre 1a Russie, et partant ne devait pas
provoqner dans Ie camp de l'Entente un surcrolt de sympathle
envers la Turquie. Mais il nous semble vraiment impossible
d' attacher a cet achat une influence tant soit peu considerable
sur 1a marche des evenements.
Voila donc les bases fragiles sur lesquelles l' ANCIEN GRAND
edifie son systeme de defense de la politique jeune-turque,
resume comme suit: « Que ce soh la grande habilete diplode feu Ie baron MARSCHAI,L VON BIEBERSTEIN, comme
l'ont si souvent dit 1es journaux anglais, ou l'effet des fautes de
ses adversa'i.res, les J eunes-Turcs qui avaient commence leur carrie:-e po1iti~ue dans 1a voie des amities anglo-frant;aises, avaient
~n1 p~r arT.lve.r a une sorte de cuI-de sac, cree par des apprehenSlOns Imag1n.a1res de panislamisme et alimente par toutes Ies
haines que l'idee d'une regeneration {)ttomane pouvait susciter ;
par l' apprehension russe de voir une Turquie forte lui barrant 1a
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route de sa domination future dans la Mediterranee ; par l'appre- .
hension anglaise d'une Turquie forte revendiquant l'exercice de
ses droits legitimes en Egypte, etc., etc. Les J eunes-!urcs, fur~~~
ainsi amenes a rebrousser chemin, a entrer dans la vOle de 1 amltie
allemande, qui leur a paru presenter une meilleure issue. ~>
§ 4. L' ANCIEN GRAND VEZIR se livre en suite a une analy~e
des «deux crimes doni les detracteurs de la J eune-Turqult':
n'avaient pas, presque des l'origine, cesse de la charger: Ie nationalis1ne et Ie panislamisme ~). Quant au nationalisme, I'auteur
affirme que, «les populations non-turques et non-musulmanes
avaient tous les droits et toutes les libertes, dans une me sure
beaucoup plus large que les Indous ou les Algeriens ne ~ourraie~t
en rever pour dix siec1es a venit; mais on leur refusalt Ie drOlt
de preparer des revolutions, d' emmagasiner des armes ou de
donner a leurs enfants, en dehors de tout contr61e gouvelnemental,
une instruction dont la base serait la negation de la patrie ottonlane. ~)
Nous avons montre, dans la premiere partie de cet ouvrage,
avec queUe rapidite les Jeunes-Turcs avaient glisse de l'ottomanisme fallacieux des premiers joms du nouveau regime a un
nationalisme depassant celui d'ABD-UL-HAMID. L'ANCIEN GRAND
VEZIR se prevaut des communautes non-musulmanes. Mais
leurs privileges etaient violes par les J eunes-Turcs avec plus
d'ardeur que par ABD-UL-HAMID lui-meme. Ainsi, dans la question scolaire, citee par l' ANCIEN GRAND VEZIR, les J eunes-Turcs
refusaient de reconnaitre Ie droit des autorites ecc1esiastiques de
servir d'intermediaires entre les autoritf;s ottomanes et les instituteurs des ecoles chretiennes. Et quand on pense dans que1
lamentable etat se trouvait alors et se trouve encore l'instruction
publique en Turquie, !'idee de detruire l' autonomie d~s ecoles
non-musulmanes, sous pretexte d'enseignement subverslf, apparah comme une barbarie voulue. Mais il s'agissait bien d'ecoles !
Le nationalisme tUTC avait bien d'autres £a<;ons de se faire sentir,
et quiconque, comme I'auteur de ces lignes, a eu l'occasion 1
1 Nous avons, en 1903, comme gerant du consulat de Russie a U:"kub, proc~de
avec le consul d'Autriche-Hongrie, Ie regrette M. BOHUMIL PARA, a une enquete
dans Ie vilayet de Kossovo, provoquee par les plaintes des vi1l~geois bulgares
c~ntre les autorites turques. Nous avons parcouru presque tous les villages b~gares
des kazas de Koumanovo, Kratovo, Ichtib, Kotchana, Egri Palanka et RadoVlchta,
et nous avons constate les plus revolt ants abus des autorites ottomanes et les plus
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d' etudier . sur place les methodes turques de desarmement des
populations « qui preparent des revolutions ~>, ne peut lire sans
en etre indigne les references hypocrites aux droits et Hberles des
non-musulmans. La Turquie est, en verite, un curieux pays.
Pendant qu'on perquisitionne chez les Bulgares, les Serbes, ou
les Armeniens, pendant qu'on les «desarme~>, torture ou massacre,
pendant que, sous pretexte d'extirper les bandes, on decime la
population chretienne pour la remplacer par des muhadjirs musulmans, des delegues des victimes sU:gent en effet a l'Exarchat
etaux Patriarcats qui ont Ie droit de presenter leurs doleances sur
les operations en question au seuu de la Sublime-Porte! Et
les
cllretienspeuvent parler aussi au Parlement. Seuleni les takrirs (offices) des Patriarcats, nl les discours des
n' ont jamais apporte la moindre amelioration au sort
des chrHiens.N' est-ce pas la La plus sinistre des comedies 1 ?
§ 5. Relativement a l' accusation de panislamisme l' ANCIEN
GRAND VJ§;ZIR Ie prend de tres hauL C' est l' Angleterre, la France
et la
qui « ne traitent pas leurs sujets musulmans comme ils
pourraient Ie faire sans danger ponr leur domination ... Les peuples
dominent les musulmans ne veulent pas leur faire des concesassurer une vie digne et libre et craignent que ceux-ci
011vrent les yeux et ccnstatent leur etat d'asservissement. 11s
craignent l'instructioll des 111usulmans, 11s aiment mieux les
voir ignorants et dociles. Si la Turquie s'emancipe et acquiert 1a
d'Ull Etat vraiment Independant, cela ne peut pas rester
des mnsulmal1s d'autres pays, qui finiront par avoir aussi
"'A',)<;';~H~C'" de leur dignite d'homme. On n'aime pas voir cela et
tout de suite que la Tnrquie fait du panislamisme.
leg~elllae montee contre la Turquie par de faux amis ou
caches, et visant en realite tout progres de l'Etat
ne tolere pas un Khalifat qui peut devenir un symbolc
nrl:;Q"l~es pour les musuhnans en genera12. ~>
panislamisme est donc une legende. Legende, l' ceuvre si
effroyables me£aits de la soldatesque turque. Le rapport resultant de notre enauete
c@~mune fut soumis aux deux ministeres russe et austro-hongrois. L'ancien Grand
Vezlr pouna Ie consulter avec fruit dans les archives de son alliee d'aujourd'hui,
au Ballplatz.
1 Voyez, sur les horreurs commises par les J eunes-Turcs en l'tIacedoine les emouvantes pag~s de]',1. RE":E PINON, L'Europe et la Jeune-Turquie, pp. r22-~29.
2
RefiexlOns sur Ie role de la trurquie, pp. 357-35 8 .
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patiemment poursuivie par ABD-UL-HAMID et reprise, apres un
court stage a la franc-ma<;onnerie, par lALAAT BEY. Legende, la
propagande des emissaires turc" aupres des musulmans du Caucase, des Indes, de l' Algerie, de la Tunisie, de la TripolitL ine, de
l'Egypte ! Legendes, toute,; les soeietes panislamiques creees a
Constantinople... N ous aurons encore l' occasion de revenir a'
cettE:. legende. lei nous nous bornonsa attirer I'attention de
l' ANCIEN GRAND VEZIR sur un article paru dans une revue qui
se publie dans la nouvelle capitale du Califat et qui est redigee
dans 1a nouvelle langue offieielle de 1'islam 1. Cette revue est dirigee par deux agitateurs panislamites de marque, Ie CHEIKH
ABDUL AZIZ CHAVICH et ABDUL MALIK HAMZA BEY, et 1'artic1e
en question, intitule : Der Panislamismus. Seine Bedeutung und
seine Grenzen, est de la plume de ce dernier. C' est done du panislamisme dernier cri, i1 est vrai . made in Germany, mais par un
pieux musulman non mOlns competent en la matiere que l' ANCIEN
GRAND VEZIR.
ABDUL MALIK HAMZA BEY parle, lui aussi, de la £ausse
opinion attribuant au panislamisllle 1a. tendance de « creer une
unite islamique pour des buts agressifs », En realite, l'appel a
l'islamisme n'est autre chose qu'une propagande d'union de tom
les musulmans sans distinction de race, de couleur ou de patrie,
et de defense commune. De defense, pas d'agression, car Ie Koran
exdut cette derniere. « Mais, - continue HAT>1ZA BEY - ce sont
1a les principes religieux sur lesquels est base 1e panislamisme.
Et Ie panislamisme a un autre fondement, non-religieux. C'est
dans la pitoyable situation de beaucoup de peuples musulmans
qu'il faut chercher Ia plus forte raison d'etredu panislamisllle, Ie
plus puissant mobile de sa propagation. » Et apres avoir peint
sous les plus sombres couleurs Ie sort des musuhnans qui, en Tunisie, en Algerie, au Maroc, aux Indes, en Egypte, en Perse et en
Russie, gemissent sous Ie joug de la France, de l' Angleterre et de la
Russie, l'auteur arrive a la conclusion « que ces peuples opprillleS
ont besoin des liens soli des d'une puissante et forte union (Einheit)
pottr se defendre contre leurs ennelllis. » Le despotisme tyrannique
de l' Angleterre, de la Russie et de la France ne connalt pas de limites et forcera tot ou tard Ie plus doux musullllan a briser, dans une
sainte coh~re, ses chaines d'esdave. « Avec une darte indeniable i1

s' ensuit que Ie seul but du panislamisme est de gagner une grande
partie du monde a une collaboration au service de l'humanite,
que Ie panislamisme aspire a delivrer du joug de la domination
etrangere les peuples musullllans opprimes, tombes victimes de
1a rapacite de'leurs ennemis parce qu'ils ont neglige d'adapter
leur pas au mouvelllent intensifie des temps nouveaux. »
Voila donc la « legende» du panislamisme telle que 1'ont
« montee contre 1a Turquie de faux amis ou des ennemis caches i),
exposee franchement par un panislamite bien vivant et qui n' a
rien de legendaire. L' ANCIEN GRAND VEZIR nous permettra de nous
en tenir a cet expose un peu diff~rent dn slen. Mais nous no us separons a
fois de l'homme d'Etat turc et de l'agitateur panisla~.u'-t~~, dans notre appreciation de l' attitude de l' Allemagne dans
cette question.
L' ANCIEN GRAND-VEZIR explique que la diplomatie allemande
n' Hait pas « un adversaire acharne du reveil et du progres du
monde islamique », parce que l' Allemagne a « eu
bon gout de
ne pas faire de 1a religion un instrument politi que et de prendre
d' antres atouts pour Ie succes de sa diplomatie 1. » Et HAMZA BEY
proc1ame que « puisque Ie panislamisllle est sur de l' appreciation
de tOttS les creurs eleves, it trouve partout en A11emagne un echo
et de la comprehension ». Nous demontrerons a.illeurs 2 que bien
au contraire l' Allemagne a voulu faite du panislamisme un des
plus grands atouts de son jeu et que S1 elle n'y a pas reussi, elle
a, par contre, pu profaner de la plus revo1tante £a<;;on tout ce qu'it
y.avait de beau et de grand dans la religion musulmane.
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§ 6. L' ANCIEN GRAND VEZIR s' arrete ensuite a l' attitude des
pays de l'Entente pendant les guerres turco-italienne et ba1kaI! se plaint de ce que, malgre l'abandon du pouvoir par les
les defaites de 1a Turquie ont provoque en France,
en
_'-.1.._ ..._._ et en Russie des €:clats d'enthousiasme. « Aucuu
Etat europeen ne s'e~t porte au secours de la Turquie dans cette
crise. lV!ais les Turcs ont tout de meme constate les differences d' attitude entre les Etats qui jubilaient des defaites turques
et ceux qui n'en etaient pas contents 3 .» A cette plainte sentimentale, nous repondrons qu'a l' epoque dont i1 s'agit, les pays de l'EnLoc. cit., p. 358•
IIIe partie, chap. II.
3 Loc. cit., p. 3 60.

1

2

1 Die lslamische Welt (Le monde islamique) , Berlin, nO du 19 novembre 19 16 .
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tente etaieni deja completement revenus de leurs illusions sur
Ie nouveau regime en Turquie, et que ce n'etait certes pas 1e passage de KrAMIL P ACHA au pouvoir qui aurah pu leur inspirer une
nouvelle foi dans la renovation de l'Empire ottoman 1.
L'ANCIEN GRAND-VEZIR reconnait qu'apres la defaite turque,
«en ce qui concerne la paix, aucunepuissance europeenne n' a:
He secourable a la Turquie ». Mais il reproche spedalement aux
puissances de l'Entente d'avoh empeche la Turquie de se creer
apres la paix « une atmosphere politi que respirable » ... « La Turquie etouffait sous Ie poids des anciens traites et arrangements,
aussi bien que des usages abusifs plus ou moins recents qui ne lui
laissaient aucun moyen de se procurer les nouvelles ressources
finanderes si necessahes a toute reforme serieuse ... L'idee que les
revenus nouveaux pourraient alimenter la garantie kilometrique
du chemin de fer de Bagdad avait amene les puissances de la
Triple-Entente a refuser toute concession financiere. La Russie,
avec son opposition aux constructions de chemins de fer dans la
region orientale de l' Asie Mineure, rendait impossible tout developpement dans une grande partie de la Turquie, pour laquelle
elle redamait des re£01'mes. Cette situation etant devenue intenable, 1e Gouvernement ottoman a eu en 1910 l'idee d'ouvrir des
negodations avec l' Angleterre pour resoudre toutes Ies questions
en suspenso En vue de ce but, i1 a effectue d' abord un accord de
principe avec Ie groupe allemand pour Ie faire renoncer, dans certaines conditions, a une partie de sa concession du chemin de fer
de Bagdad. Ces negociations, arretees d'abord par les nombreuses
exigences anglaises et par la guerre tripolitaine, furent reprises
a Londres en 1913. En meme temps on a entame des negociations paralleles a Paris, a Berlin et a Constantinople pour arriver
a des ententes avec la France, l' Al1emagne et la Russie. On peut
dire que tres longtemps avant la guerre mondiale actuelle, on
avait trouve Ie point pour condlier to us les interets en jeu, ottomans, fran<;ais, anglais et allemands. Ce n' est pas Ie moment de faire
l'historique de ces negociations, mats quand ce sera fait, on verra
les sacrifices enormes que la Turquie ayah consentis pour pouvoir
jouir, et encore avec des restrictions, de droits et avantages que Ie
moindre Etat chretien, Ie Montenegro par exemple, acquiert a sa
naissance. On verra aussi que la demande russe de se faire repre-

senter au Conseil de la Dette publi que , sans que la Turquie doive
une seule piastre a la Russie ou a des Russes, a ete la pierre d' achoppement qui a arrete toutes ces negodations au bon moment et en
a empeche la conclusion definitive 1. »
Nous non plus,
nous
ne nouvons entrer ici dans
l'histoire docu} l
•
~ ,
mentaire des negodations si interessantes qUl, dans les demleres
annees qui ont precede la guerre mondiale, avaien.t pour obj~~ la
construction des chemins de fer turcs et les conceSSlOns financleres
des puissances a I'Empire ottoman. Nous repondrons seulement
a l'accusation porlee contre la Russie d'avoir empeche la conclusion de ces negodations :
10 Dans la question de la construction des chemins de fer dans
bassin de la mer Noire, OU elle avait un droit de preference en
vertu de l'accordrusso-turc de 1900, la Russie a fait preuve, des
les debuts du regime jeune-huc, du desir Ie plus sincere de concilier les interets de la Turquie avec les interets russes. Le fait
qu'au su et du consentement du Gouvernement russe, la Porte a
mene de longs pourparlers avec la Regie generale des chemins de
fer pour la construction des chemins de fer en Asie Mineure est
universellement connu 2; et, en 1914, quelques mots avant la
guerre, la concession pour Ie resean de chemins de fer dit de la
mer Noire a ete accordee aux Franc,;ais, etant nne des contreparties de l'emprunt turc de 1914. Non seulement la Russie n'a
rien entrave, mais ~m groupe important de banques russes a participe a l' affaire.
2 0 Les pourparlers relativement a la majoration des droits de
douane ont d01:me lieu, de la part non seulement de la Russie mais
de to utes les puissances interessees, a une Serle de dem.andes de
et' ce n'est nullement la question seuie du de1egue
russe a 1a Dette publique otto mane « qni a arrete toutes ces ne-
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1

Voir plus haut, pp. 43-47, 69, 75.

cit., pp. 3 62 -363.
Les Allemands eux~memes ne ruent pas Ie changement de 1a politique russe a
ce sujet. Ainsi HERMANN ScmfIDT, Das Eisenbahnwesen in der Asiatischen Turkei,
Berlin, 1914,·dit (p. 17) : « La Russie, l'alliee de la France, avait, dans Ie temps,
par 1a conclusion de l'accord sur la construction des chemins de fer en Anatolie
orientale, clairement exprime son desir que des VOles ferrees n'y fussent pas construites. 8i maintenant, quelques annees apres, eUe est arrivee a ses conversations
avec la Banque Ottomane, ceia indique, vu l'etroite liaison entre les entreprises
financieres et 1a politique, qu'un changement s'est produit dans les idees russes.
Ce changement se base evidemment sur 1a conviction qu'il sera impossible pour la
RUBsie d'emplkher la construction des voies ferrees en general et que, dans ces circonstances, il sera toujours preferable que les chemins de fer soient du moins construits avec des capitaux fran9ais. »
1

2
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godations au bon moment et en a empeche la conclusion definitive. »
3 0 En outre, quant a « la demande russe de se faire representer
au conseil de la Dette publique, sans que la Turquie doive une
seule piastre a la Russie ou a des Russes», l'ANCIEN GRAND
VEZIR fait preuve d'un autre etrange oubli. Car la Russie afait
abandon a la Turquie, par la convention de Saint-Petersbourg
du 8 decembre 1909, d'une partie seulement des annuites de
l'indemnite de guerre que lui devait la Turquie, a savoir de quarante annuites sur les soixante-quatorze encore dues a ceUe epoque 1. D' autre part, Ie conseil de la Dette publique otto mane n' est
plus seulement, comme i11'etait au debut, une representation des
porteurs de Htres pour la gestion des revenus concedes, mats est
devenu peu a peu une organisation internationale, fiscale et financiere, dans laquelle les Russes ont Ie droit a la meme place que
les autres nations qui y sont representees. Le role meme joue par
Ie conseil de la Dette, ou plutot par sa fraction turco-austro-allemande, pendant la guerre actuelle, en est la meil1eure preuve.
Nos declarations au sujet du role de la Russie dans les negodaHons concernant Ies chemins de fer de la mer Noire et la majoration des droits de douane sont donc en contradiction absolue avec
celles de l' ANCIEN GRAND VEZIR. Esperons que « Ie moment de
faire l'historique» de ces pourparlers, un historique impartial,
viendra bienWt. La politique russe verra sans crainte jeter la plus.
vive lumiere sur ceUe question.

11 est evident que S1 l' Angleterre a refuse la demand,e .turque,
elle l' a fait pour des raisons dictees par sa propre pO!lt1que, et
qui pouvaient s'accorder avec la po1itiq~e de la RUSSle ~ans en
subir {< !'influence )}. L' ANCI:aN GRAND VEZIR semble oubher que
presaue toutes les fOls, au cours de l'histoire otto mane , ~ue l~s
puiss~nces insistaient aupn~s de la Porte pour 1'.int:oduct~on de
re£onnes dans une province determinee, celle-cl tepondalt par
l'annonce d'une grande re£orme generale po~r tout 1e p~ys,
laqnelle rendait inutiles les ameliorations speciales, deman~ees.
la Constitution de I876 devait amener les pUIssances a se
nj>,,,,<>,r.>,' de leurs projets de re£ormes pour la Turquie d'Europe.
Un des
importants mobiles de la revolutio~ jeune-turque ellememe etait l'abo1ition des re£ormes en Macedollle. Et la demande
precedant la guerre europeenne etait faite au :noment
ou les puissances de l'Entente, et specialement la ~u~sle, p~es
saient 1a Turquie d'introduire des ref ormes en Armenle, EVlter
ces re£ormes, que Ie controle d'inspecteurs generaux etrangers
mena<;ait de rendre tres serieuses et reelles, par Ie simulacre de
re£or~es generales pour toute l' Asie, confiees a des administrateurs turcs toujours tres habiles a reduire a neant les efforts de
leurs collaborateurs etrangers
voila Ie plan du gouvernement
ottoman. L'Angleterre ne -donna pas dans Ie piege. 11 etah vraiment trap grossier.
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§ 7. L'ANCIEN GRAND VEZIR a encore un autre grief c~ntre la
politique de l'Entente pendant l'epoque qui a precede immediatement la guerre. « J e veux parler du recours que Ie gouvernement
turc adressa a l' Angleterre, en demandant un certain nombre de
fonctionnaires et d' officiers de gendarmerie anglais pour leur
confier l'administration et l'applicaHon de la nouvelle 10i sur
l' autonomie provinciale dans Ies provinces orientales de l' Asie
Mineure. Le fait que l' Angleterre a refuse ceUe demande sur les
demarches et par peur de la Russie, n' Hait pas de nature a affermir
en T'urquie l''Opinion que l' Angleterre est de bonne volonte a
notre egard et que sa politi que en Oyient est independante de
!'influence russe 2. »
1
2

Voir plus haut, p.
Loc. cit., p. 363.

109.
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§ 8. L' ANCIEN GRAND VtZIR passe en fin a l' epoque de la fameuse « neutralite » turque au debut de la guerre mondiale. Et
ses declarations sont curieuses a plus d'un titre I,
II On voit par ce qui precede quel devait etre l'etat d'ame de
'in'llt,,;:> au moment OU la guerre mondiale a eclate. Raisonna11 y avait pour la Turquie une voie a suivre et c' est ce
faire, c' etait de rester neutre ; mais cela n' etait
qu'a la condition de savoir la Triple-Entente bien disa son egard, La Turquie a aussitOt declare sa neutralite,
tout en decretant en meme temps une mobilisation de son armee
en vue de parer a toutes les eventualites. El1e a attendu les evenements, et ceux-ci, malheureusement, etaient de nature a lui causer
les plus graves inquietudes. C' est une serie noire d' atteintes a
ses droits, d' acte~ abusifs ou de menaces les plus terribles que la
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Triple-Entente a trouve comme un malin plaisir de prodiguer a
l'encontre des inten~ts ottomans. »
Cette «serie noire» se compose, d' apn~s l' ANCIEN GRAND VEZIR,
des faits suivants :
L' Angleterre a saisi les deux dreadnoughts ottomans qui se
trouvaient aux chantiers anglais, ces navires que Ie peuple turc'
attendait « comme des Messies ». « La saisie s' Hait faite sans avis,
sans 1a plus banale forme de courtoisie, et aucune ofire n'a He
faite par Ie gouvernement anglais pour rembourser au moins Ie
prix des deux navires.Que1s que soient les motifs de 1a saisie, que
Ie but ah He d' empecher 1a Turquie de menacer 1a Grece pour
arriver a une solution de 1a question des iles ou bien de l' empecher
d'avoir une forte position defensive dans 1a mer Noire, Us
n'avaient rien d'amical pour mon pays 1. )}
La saisie des deux dreadnoughts en construction dans les chantiers de l' Angleterre ne peut certainement etre qualifiee d' acte
amical pour 1a Turquie. Mais l' ANCIEN GRAND VEZIR oubHe que
1a Turqnie, a cette epoque, ayah deja cesse d' Hre pour l' Angleterre un Etat ami 2. Sous Ie masque hypocrite d'une neutralite
qui constituera certainement une des plus grandes curiosites de
l'histoire du droit international, 1a Turquie se transformait ouvertement en un camp arme de l' Allemagne. Le gouvernement anglais
eut done non seulement Ie droit, mais 1e devoir, de saisir 1es deux
navires de son enneml du lendemain. D'ailleurs, l'ambassade
d' Angleterre infonna personnellement Ie Sultan de 1a decision de
son gouvernelTlent de rendre ces vaisseaux a 1a Turquie a 1a fin
de 1a guerre.

profires comme menaces devaient etre deja fixes q~elque part su; du
papier. Le grave manquement de l' Angleterre a toutes }es. regl~s
du droit international et a tous ses engagements passes en eXlgeant d'un cote 1a neutralite de 1a Turquie et en consi~e~ant,
de l'autre, une partie de 1a Turquie, l'Egypte, comme b.el~lgerant
du cote de 1a Triple- Entente, etait un symptome Slnlstre et
inqnietant. La presse fran<;aise speculait deja sur Ie depe<;age. de
1a Turqnie, et 1a presse ru~se ne cachait pas ses idees su~ la .solutlOn
radicale de certaines question.s d'Odent que les comb111alsons de
feu M. HARTWIG avaient laissees en suspenso En resume, on a
fait ce qu'il fallait pour montrer Ii la r.,urquie qu' eUe deva~t ~' attendre aux pires eventualites. 11 est vral que les menace~ e~a1~n~
toujours doublees de la promesse du respect de son .1U:eg:l~~
comme recompen,se de sa sagesse. Cette malheureuse 111tegnte.
Ene fut tant de fois garantie, juree et assuree par ceux qui l'ont
constamment vioU~e ! QueUe fOl pouvait-on avoir dans ces declarations quand des faits notoires et evidents tendaient ales deT"t~!lI..U 1 ?..... »
&nsi donc, d'apres les stupefiantes declarations qu'on vient
de Hre, c' etait 1a Triple-Entente qui « cherchait chicane» a la
Turquie, qui voulait la plovoquer! Et queUes sont les preuves d'une
sl extraordinaire allegation? Question d'Egypte, d'abord. Non,
l'Angleterre n'a pas traite l'Egypte en province turque; mais i1
semble qu'un ANCIEN GRAND VEZIR devrait avoh Ie sens des realites assez developpe pour se rendre compte qu' en somme l'Egypte
ava.it cesse,depuis quelque temps deja, d'etre « une partie de la
Tl1rquie». D'ai11eurs, la meilleure preuve de eettc realite etait que
Tures, pousses parIes Allemands, prepara.ient activement, pendant cette periode de leur neutralite, une expedition visant la
rel)rl1,C de l'Egypte. Quant a l' Angleterre, elle avait promis a 1a
pour menager ses susceptibilites, de ne pas changer Ie
statut de l'Egypte tant que 1e pays resterait calme et 1a Turquie
neutre. CeUe promesse Hait conditionllelle, et les preparatifs de
guerre turcs sur fa frontiere egyptienne, ainsi que la propagande
panislamique des germano-turcs, autorisaient parfaitement Ie gouvernement britannique a l'expulsion des agents des puissances
ennemies de l'Egypte et a toute autre mesure commandee par sa
securite.

§ 9. L'achat, par 1a Turquie, du Greben et du BresZau, - continue l' ANCIEN GRAND VEZIR, - achat bien nature1 apres la saisie
de ses deux navires, « a cause dans 1a presse franco-anglaise une
campagne tellement venimeuse que chaque Turc a dli tressail1ir
<lUX consequences d'une guerre victorieuse de ceux qui pouvaient
teUement abuser de leur langage. On a menace l'Empire ottoman
de tous les maux, d'une nouvelle ligue balkanique, de 1a disparition complete et du partage d6finitif, tout cela de fa<;on tellement
neUe et circonstanciee que 1a Turquie devait forcement en penser que la Triple-Entente lui eherchait chicane, et que les projets
J 1.oc. cit., p. 365.
2 Voir plus haut, p. 77 et smvalltes.

1

Loc. cit., p. 365-366.
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L'autre argument produit par l'ANCIEN GRAND VEZIR est
encore plus creux. L'attitude de la presse de l'Entente aurait
indique a la Turquie qU'elle devait s'attendre aux pires eventuaHtes ! Et cette attitude, aux yeux de l' ANCIEN GRAND VEZIR, ne
sauraH Hre contrebalancee par les promesses d'integrite prodiguees par des puissances qui les auraient tant de fois violees '
au cours de l'histoire. A cela no us repondrons que si la presse de
l'Entente a attaque la Turquie a l'epoque en question, elle I'a fait
eca:uree par la deloyale attitude de ce pays soi-disant neutre ;
Ie devoir de cette presse etait non de s'inc1iner devant les violations continueUes du droit international par la Turquie, mais
d'indiquer a celle-ci les consequences funestes OU i'entrainait sa
poHtique allemande. Quant aux puissances, elle ne se sont pas
bornees a ce role, ni a de vagues promesses d'integrite : elles se
sont dec1arees pretes a 1a revision et me me a l'abrogation des
capitulations. 11 semble vraiment que l'historien le plus allemand
du monde ne saurait forger un jour la preuve que 1'Entente ait
vou1u la guerre avec la Turquie ou, comme paralt l'admettre notre
auteur, qu'elle ait « fait tout ce qu'elle a pu pour l'amener quand
meme l . })

d'affaires de Turquie a Saint-petersbourg. En effet, apres l'attaque
dn littoral TUsse par Ia flotte turco-allemande, Ie Grand-Vez~r
SAID-HALIM PAeHA avait ose charger FAHRE~DINE BE~ de ?:e~
senter a M. SAZONOW des regrets de ce « qu un acte ~ hostihte
provo que par Ia flotte TUsse ait compro~s !es r elatlOns amicales des deux pays. )} Le GRAND VEZIR falsalt meme Ia proposiLion de ne plus laisser passer Ia fiotte turque dans Ia ~er
Noire. Ce message insolent ne meritait evidemment qne la .renuse
des passeports au messager. Mats pour sauver dans cette cltconstance l'honneur de SAID HALIM PACHA, i1 faut observer que s'it
a appose sa signature a ce telegramme cyn~que a M., SAZONO.W, il
neT a certes pas fait sans nne violente pr:::sslon exercee sur lu! par
PAeHA et ses satellites. Car deux jours auparavant, Ie
17/30 octobre 1914, M. DE GIERS, ~mbassade~r de Russie, ~ pu
mander a son gouvernement : « J e viens de VOlt Ie GRAND VEZIR,
qui m'a exprime ses vifs regrets au sujet de l'attaque faite par la
£lotte turque, affirmant que cela a ete fait malgre les ordres de la
Porte ... 1 )} Oue l' ANCIEN GRAND VEZIR medite ces paroles d'un
autre Vezir:aujourd'hui ancien, lui aussi !
Notre auteur s'etonne egalement de ce que « la France et l'Angleterre, de leur cOte, se sont empressees de declarer Ia guerre
quand dIes n' etaient nullemen:t attaquees, et ont immediatement
ouvert Ie feu de leurs £lottes sur les Dardanelles. Les m..;sures
militaires anglaises dans la mer Rouge et le golfe Persique prouve'izt aussi que tout eta£t regte et catcule d' avance 2.» Qu' est-ce que
cela veut dire? Que les allies de la Russie auraient dft manquer
a leurs alliances, comme la Grece de Constantin a son pacte avec
la Serbie? Et que Ia perfide (<lleutralite» turque n'aurait pas dft
'1"",,,,,1..,,,.,. a Ia France et a l' Angleterre des mesures de precaution?
. fidelement et peut-etre trop 10nguement reproponr Ia cause ottomane presente par un homme
qualifie, s'il en fut, pour Ie faire. Nous croyons l'avoir
:refute mot par mot. Et nous nous £lations d'avoir en meme temps
donne a'nos lecteurs un specimen predeux de Ia mentalite turque,
en general, et de celle des hommes de la « Sublime »- Porte, en par. ticulier.

§ 10. L' ANCIEN GRAND VEZIR termine son article en reproduisant la bien ridicule assertion du Gouvernement Turc au sujet
du commencem;.;nt des hostilites russo-turques. « Toutefois, ce n'est
pas la Turquie qui a vouiu et commence la guerre. C'est la Russie
qui, en envoyant des navire;:; pour semer des mines a l'entree du
Bosphore,l'a provoquee. C'Hait eminemment UD acte de guerre
vis~l.11t directement la capitale ottomane. La £lotte turque n'a use
que d'un droit de defense legitime en coulan t Ie bateau russe portemines et en prenant des me"ures contre une attaque inopinee de
la £lotte TUsse. Pourtant la Sublime-Porte a fait encore un effort
a Saint-Petersbourg pour assurer la paix, et la reponse aux demarches de son ambassade a He renvoi de ses passeports 2. )}
L' ANCIEN GRAND VEZIR reproduit iei la version offidelle ottomane, presentee a M. SAZONOW par FAHREDDINE BEY, charge
1 P. 367: • II est trap tot pour que l'Histoire puisse formuler un jugement,
mais je crois tout de meme qu'elle arrivera a l'une de [ces deux conclusions: ou
que la Triple-Entente a vanlu la guerre avec la Turquie, ou que si elle ne la voulait pas, eIIe a fait tout ce qu'elle a pu pour l'amener quand meme. »
• Loc. &it., p. 366.

A

1

Li'llre orange f'usse, nOs 94 et 97.

2

Lot;. cit. p. 366.
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II. LE RAPPORT DU COlI{I'l'E « UNION ET PROGRSS)}
AU CONGRSS GENERAL DU PARTI.
§ I. Au Congres general du parti UniMt et Progres, reuni a
Constantinople Ie 28 septembre I916 sous la presidence de SAID
HALIM PAellA, Grand Vezir, lecture a ete donnee du rapport du
Comite pour l'annee I332 (I9I6). Nous donnons ici la traduction
de la premiere partie de ce rapport, qui expose Ie point de vue
du Co mite sur les responsabilites de la guerre.

Rapport pour I 'annee 1332 (1916).
Durant 1a periode qui s'est ecoulee entre 1a derniere refu'llOn de notre
Congres et celle d'aujourd'hui, i1 s'est passe des evenements tres importants,
taut pour nous que pour l'humanite. Vous savez qu'a 1a suite de la tragedie
ourdle <;ontre nous dans les Balkans a l'instigation et sous Ie patronage de
1a Rus~le e~ apre:; la cl6~ure d.e notre Co,ngres de 1329 (1913), qui :wait
formule 1a resolution de reorgamser et de reformer toutes nos sources vltales
capables de sauvegarder l'existence de l'Etat non seulement notre parti
politique s'etait empresse de completer sa recon~titution d'apres les principes
adoptes par Ie Congres, mais notre gouvem,ement aussi s'etait mis a l'c:euvre
po~ creer ~e force ~.1itair;; de na~ure .a nous faire respecter au dehors et
operer des. reformes CIvIles dlgnes d msplrer confiance, au dedans, Mais les
Serbes,. emvres. par les rapides succes qu'ils avaient remportes dans 1a guerre
balkamque, 10m de desarmer, continuerent insolellilllent leurs menees sons
pretexte d'aspirations nationales, et mirent Ie feu aux poudres que les Puissan~es du Concert europe~n avalent entassees avec une ardeur toujours
cr::nssante au nom <;I.e 1a pal.x generale, La paix publique etant ainsi compromIse, et les pertes mternahonales ayant pris des proportions effrayantes, Ie
g5-lUvernement ott01?-an, prevoyant Ie danger auquell'exposerait son immixh0n. ~u son, abstentlOn dan? Ie conflit entre }es deux g~oupes ?-e belligerants
~n 1a1son ae notre possesslOn des clefs de La mer N01re, estlma necessaire
a'observer une neutralite armee et se vit contraL.lt de decreter 1a mobilisation generale.
Ayar;.t decide de faire appel a toutes les forces et a toutes les aptitudes
d~ la nation pour de£endre son independance et ses interets dans cette lutte
qlgall~esq~e sans pre~eden~, .le .gouvernement conmlenr;a ses preparatifs par
1, app~lcatlO!i d,u serVIce nuhtarre pour tous, C'est ainsi que Ie Congres, qui
aeValt se r~Ull1r. ,:n 1330 (1914) fut aiourne au milieu de ces preoccupations
et de ces dISposItiOn!' de l'Etat et de 1a natioll,
Lorsque d?Iait encore I'exasperation qu'avait ~ausee 1a saisie par l' Angleterre des cUlras~es pour lesquels nous avions fait tant de sacrifices et sur
lesquels nous fondlOns tant d'espoirs pour 1a defense de nos cotes et de nos
grm;des mers, c'est-a-dire pour 1a sauvegarde de notre tranquillite et de notre
m9-ep~ndanc~, l'Allemagne, accentuant les amicales relations qu'elle pourSUlvalt depUls quelque temps, ponssa sa precieuse generosite jusqu'a mettre
d~~ de ses cuirasses a 1a disposition du gouvernement ottoman, rempHssant
ams! nos cceurs d'une reconnaissance qui ne saurait s'eteindre.
,
Si uous jetons un rapide regard sur la situation de notre pays a cette
epoque, nous, voyons que l'Empire ottoman, malgre son apparente indepen-
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dance se trouvait en realite sous 1a tutelle des Puissances, et avait ete oblige
de li~e! a 1a discretion de l'etrange! les plus importants de nos droits souverains.
.
L'Empire rnsse, dont 1a politique, depuis.sa fondat~0J?-' a ~onstallilll~nt
vise a envahir notre pays pour se douner une Issue du .c~te de.la mer Norre,
a toujours profite de 1a faiblesse seculaire de notre adml111stratlOn pour s'emparer d'une grande partie de notre territoire et pour hater 1a realisatiol?- de
ses aspirations nationales par d'incessants pretextes de gu;=rre P!emedites.
C'est amsi qne les Puissances qui prirent part au Congres d<: ParI!? aI?r~s 1a
guerre de 1272 (1856), estimaut 1a rapide extension de 1a RUSSle preJudi~lable
a l'equilibre europeen; d'autant plus que l' Angleterre surtout trouvmt cet
accro:lssement compromettant pour ses propres interets, dec1arerent dans Ie
traite conc1u lors
ce Congres, qu'elles se portaient garantes de l'integrite
territoriale de l'Empire ottoman ; mais, malgre cette tutelle COllilllune, e1Ies
ne s'opposerent nullement ill a de nouvelles spoliations territoriales a notre
detriment en
ni au demembrement de notre pays.
confirmee par Ie traite de Berlin, etablit sur nons une
veritable :iJil.tt~dic1:iol1 politiq~e et nous enleva toute liberte d'a~ti~n. Non
seulement nons fUmes contramts en I3I3 (1897) de rendre les terntOlres que
avio11S conquis durant 1a guerre avec 1a Grece au prix du sang des enfants
notre patrie, maLe; encore, malgre 1a declaration sole1111elle faite aussitOt
apres 1a declaration de guerre balkanique en 1328 (I912) par les cabinets
europeens «que vainqueurs ni vaincus ne sauraient gagner ou perdre un
de terrain », les Puissances ne manquru:ent pas de nous rendre aussi
de:fa'iOl:ab,les que possible les decisions de la Conference de Londres.

ae

n

ne restait plus trace de 1a traditiomlelle protection anglaise a notre
En realite, non seulement cette protection n'a jamais existe, mais
ne pouvait i?as etre. C'est Ull my the, un mirage que certains de nos hommes d'Etat aValent invente pour se tromper eux-memes. I1 est certain que
l'Angleterre ne pouvait voir d'un bon c:ei11a puissance et la gloire du Califat
mnsulman, quJelle savait eire c6nsidere comme Ie flambeau d'avenir et
l'ancre de saIut de centaines de millions de mahometans qu'elle avait courbes sons son joug, dont elle se gorgeait de richesses, en un mot, avec le sang
desquels elle avait grandi et prospere. D'un autre cote, elle ne voulait pas
voir 1a Russie devenir maltresse des Detroits et, debouchallt dans 1a Mediterr;::n~e, regl~er sur la route maritime des lndes. Ce qu'elle voulait, c'etait
un ....a.lifat falble gardien des Dardanelles. Mais, dans les dermers temps,
quand 1a puissance et l'activite economiques de l' A11emagne sans cesse croissantes commencerent a lui ravir les marches et qU'elle vit l'industrie, la
tlC:1.1VILe et l'intelligence allemandes conquerir silencieusement ses
colollLies dO:J.lt cUe ~edoutait l'invasion par les armes russes, elle se
.'ololi:ga1tion de modifier sa politique, de s'entendre avec les Rnsses
.acc~parement ; en un mot, scindant en deux 1a question
COllslstalt ppur elle dans 1a solution du droit de propriete des
du golfe Perslq~e, eUe s'attribua Ie golfe Persique ai11si que l'hinr~::o!mllt les drOlts de 1a Rnssie sur les Detroits. L'entente entre
en:nelnis ~orte1s ayant mis fin ala politique anglaise relative aux
Di;tr,nit.Q
n'y avalt pIns besoin de les laisser a 1a garde· des Turcs. Aussi,
a la
d~ Londres, ce fnt 1a voix de l' Angleterre qui cria Ie plus fort
«
aux vamcns ! » 10rsque les autres cabinets rappelerent leur fameux
e!1-gage?-1~nt: Et;fin, pour nous, 1a victoire etait interdite et la de£aite legitlme ; ~l eta.It defendu de P!endre, nature! de donner. Tout Ie monde pouvait
nous depoUlller sans que nous ayons Ie droit d'elever 1a voix.
. 1:'!0n seulement Ie C~mcert ~uropeen, en fait de politique etrangere, nons
COllilll,: des .pana:;;, malS encore, tuteur fourbe et sans conscience,
a,!lde de nos bIens, 11 avait rartage notre pays en zones d'influence pour le
depecer plUfl tard et entravart dans ces zones l'exercice nature! de nos droits
de souveramete.
tr~ltalt
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Quand feu MAHMOTJD CHEFKET P Aca", ayec un zele et une loyaute
extraorrunaires, resoIut de regenerer Ie pays et fit d'abord quelques demar-'
ches politiqu~s pour ~egler les questions pendantes, I:Anglete:t;re, ~e rnanqua
pas de se farre conceder un grand nombre de drOlts, conslderes' partout
comme des affaires interieures d'Etat, tels que la prolongation de lignes de
chemins de fer et la navigation sur les fleuves en Irak et dans Ie bassin du golfe
Persique, ainsi qUt; l'e~p~oita~ion de ~e.s, et. de soule:ver des in~rigues
politiques pour arnver a etabhr une admImstratlOn anglmse sur Ie TIgre et
l'Eupltrate.
.
Quand, voulant mettre fin a la question des reformes dans les vilayets
orientaux, qui avait ete introduite parmi les questions internationales du
traite de Berlin, nons filnes des demarches particulieres pour engager des
inspecteurs dans cette Angleterre qui avait ete Ie principal foyer d'encouragement pour les Comitadjis vivant des intrigues et du mecontentement ourdis
a propos de la situation interieure de ces memes viIayets orientaux, la Russie,
donnant un caractere politique a cette entreprise, intervint en faisant une
foule de propositions de nature a preparer l'autonomie de ces regions et,
comme notre pays etait dans l'impossibilite de se soustraire a ces efforts,
elle renssit a se faire donner un droit dans Ie choix des inspecteurs a engager.
La Russie s'opposa toujours ainsi aux entreprise.s de developpement et
de progres projetees par Ie gouvernement ottoman dans ces provinces orientales qu'elle avait placees dans sa propre zone d'influence s'etendant jusqu'a
Adana. Puis, intervenant dans les negociations relatives a la concession-des
lignes de chemins de fer qui devaient aboutir dans les provinces d'Erzeroum,
de Van et de Bitlis, eUe annihila toutes les mesures projetees par Ie gouvernement pour la sauvegarde du pays. Le gouvernement russe s'opposa a
l'emploi, suivant notre gre, de la mission de reorganisation militaire que nons
avions fait venir d'Allemagne et entrava les progres que nous voulions realiser dans l'armee.
Apres chaque emprunt, la France cherchait a tirer quelque avantap'e
financier ou politique et, ne voulant pas renoncer a sa domination, augme~
tait constamment ses etablissements dans la Syrie et la Palestine, qU'elle
s'etait attribuees comme zone d'influence, y propageant la langue fran<;aise,
s'effor<;ant de franciser la region et d'y troubler la tranquillite en corrompant
et en surexcitant la population indigene par de fallacieuses promesses.
Apres la guerre de Tripolitaine, non seulement l'Italie n'abandonna pas
les iles qU'elle s'etait eng agee a evacuer, mais encore, convoitant la region
d'Adalia, elle eut l'audace de formuler des propositions inacceptables, et,
profitant de la situation generaIe, eUe obtint ainsi certains privileges.
Apres la guerre des Balkans, l'inlpatience manifestee par les Puissances
de l'Entente actuelle pour Ie depecement de l'Anatolie, fit pressentir qu'ul1e
grande catastrophe mena<;ait Ie pays. Certains privileges ne permettaient pas
l'etablissement de bonnes relations avec aucun Etat. Ces privileges, .deguises
sous Ie nom de capitulations, faveurs datant de nos eres glorieuses, avaient,
avec les siedes, degenere en abus, et, intentionnellemellt defigures, etaient
devenus de veritables droits qui soulevaiel1t chaque jour de nouvelles questions entre la Turquie et les Puissances, compromettal1t continuellement
l'existence du pays. Alors que nos relations generales avec l'Europe commen<;aient a prendre une extension considerable, peut-on imaginer une plus
triste situation que d'etre a chaque instant en butte a queIque nouvelle
difficulte avec les Puissances ? Nos tribunaux etaient impuissants contre les
etrangers, et nous ne pouvions tirer profit des ressources financieres dans
Iesquelles Haient interesses ces memes etral1gers qui, creant a volonte des
etablissements, y jouissaient de l'exterritorialite comme dans les ambassades,
intervel1aient achaque instant, au detriment de notre pays, dans nos douanes,
nos lois financieres et l'exploitation de nos mines, et, c~mme si cela ne suffi-
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sait pas encore, ne manquaient pas, dans leurs ecoles, d'inculquer a nos sujets
des sentiments et des aspirations revolutionnaires et separatistes.
Quand Ie concert europeen vint a se desagreger, le premier soin du gouvernement fut d' empecher Ia Turguie d' etre regardee comme une proie
traquee par tons les chasseurs politiques, de la delivrer des entraves qui a
l'interieur, constituaient des pretextes pour violer les droits du Sultan ~t
a l'exterieur, des menaces continuelles contre Ie maintien de nos relation~
politiques, et, de meme qu'il aboUt les capitulations dans ce but, Ie gouverne~ent res~~ut en ~eme. ~emps d'ru;rir ,et d'examiner les forces publiques
v1t:o:les .qu 11 pourralt utiliser Ie cas echeant pour la defense de ses legitimes
asprratlon&.
, <;':'<;s! a,! ;moment OU P?US trav<;il1ions a sauv~garder ~liquement notre
sec";lnte mteneure et exteneure et a nous sonstrarre aux mterventions despotiques et asservissantes, que la £lotte anglaise se livra a des provocations
te~es que l'etabJissement d'un rigoureux contrOle ,s~r nos navires qui traverSale:nt les DetrolU:, et q";le la £l?tte russe, de son cote, provoqua les hostilites
la fa)!on que. 1 on S:O:lt ..E?tll~1.ant Ie moment venu de nous delivrer de la
mternatlOnale mfligee a notre grand pays COllUlle un impitoyable
nons primes part ala guerre generale en odobre I330 (1914) par une
aUlaIlce avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, destinee a sauvegarder Ie
et l'hollneur nationaux.

§ z. 11 ne nous sera pas diffrcile de refuter une a une les al1egations que Ie Co mite Union et Prqgres met en avant pour jussa conduite criminelle, et de montrer que seule celle-ci a
entralne la Turquie dans la guerre mondiale.
C'est la politique russe que Ie Comite attaque en premier lieu,
. ne pouvons evidemment pas entrer id dans l' analyse des
relatlOns russo-turques avant l'avenement de la J eune-Turquie.
Bornons-nous a. constater que les guerres que l'ancienne Russie
~menees .avec la vieille Turquie ont eu comme resultat principal
1 affranc1?sse:nent des peuples balkaniques du joug turc et que de
:e~l~tonque ~a no:velle Russie rester a toujours frere. Quant
a la pohtlque de 1 Emplre russe vis-a.-vis de la Turquie nouvelle
Co mite la presente, et cela intentionnellement, sous un jou;
et denaturant les faits.
parle d'abord d'une « tragedie ourdie contre 110US
dans les Balkans a I'instigation ec sous Ie patronage
» ?ette phr~se generate, sans aucune preuve a l'apcer~al11ement a accuser la Russie d'avoir prepare la
guerre balkanlque contre la Turquie. Or, ceUe accusation est
fausse. Les auteurs du « Rapport» duComite Union et P
,
f "t
6 '"1 "
rogres
. a1 en 19,1 ,s 1 s n etaient pas suffrsa111ment ec1aires par les docu. t
dments qUl se trouvent aux archives de la Sublime Porte, auralen
11 au m01:s. consulter l'ouvrage interessant de l'homme d'Etat
bulgare qUl s1gna les famenx traites d'alHance de laBulgarie avec
A

"

I33

LE SORT DE L'EMl;'IRE OTTOMAN'

LES EXPLICATIONS TURQUES ET LEUR REFUTATION

la Serbie et la Grece, M. IVAN GUECHOFF 1. La lecture de ce livre
les aurait peut-etre empeches d' emettre des affirmations troplegeres et imprudentes, me me pour des politiciens de leur ecole.
M. GUECHOFF expJique tres nettement les vraies raisons de
l' Alliance balkanique. « Le nouveau regime en Turquie ne tarda
pas a ruiner nos illusions. Les J eunes-Turcs. dans l' extermination
des elements heterogenes, ne resterent point en arriere des VieuxTurcs et d' ABD-UL-HAMID lui-meme 2. » Et encore: « Les incidents de frontiere qui exasperaient l'opinion publique bulgare
devinrent plus frequents, et Ies massacres tels que ceux de Chtip
et de Kotchani, les assassinats et les pillages, les tortures et les
persecutions, les mauvais traitements systematiquement infliges
aux Bulgares enrcMs dans l'armee turque, accrurent tenement
Ie nombre des jeunes Bulgares qui fuyaient de 1a Macedoine et
de la Thrace, que Ies hommes d'Etat bulgares Ies plus pacifiques
en tressaillirent, se demandant si tout cela ne se rattachait pas a
un plan methodique des J eunes-Turcs consistant a debulgariser
et a dechristianiser 1a Macedoine et 1a Thrace, afin de regier par,
ce moyen radical 1a question macedo-andrinopolitaine. Ce soup<;on croissait chez ceux qui pouvaient lire les rapports offidels
dont, entre autres, celui de notre consul a Monastir suivant lequel
le Dr NAZIM, l'ideologue du parti jeune-turc, dans un discours
prononce devant les notables turcs de Vodena et entendu par
M. WIGAND, ingenieur de 1a ligne Salonique-Monastir, avait dit
que si les Jeunes-Turcs l'emportaient aux elections, it ne resterait
plus un chretien en Macedoine 3 ». D'apres un rapport de M. SCHOPOFF, consul general de Bulgarie a Sa10nique, du 6/19 avril I9 I I ,
1a population bulgare en Macedoine avait depuis 1905 baisse de
un million deux cent mille a environ un million d'ames. Et M.
GUECHOFF conc1ut : « Un homme d'Etat responsable des destinees du peuple bulgare pouvait-il rester indifferent en presence
d'un phenomene semblable, et de 1a menace des Turcs de prendre
des mesures pour accentuer encore davantage cet etat de choses
afin de faire disparaitre l' element bulgare en Macedoine? 11
€:tait de mon devoir d'envisager serieusement toutes les mesures
par lesquelles la Bulgarie se verrait en etat de mettre un terme a
cette extermination. Et 1a premiere de ces mesures Hait de nom;

entendre, non plus avec 1a Turquie, qui s"y etait montree refractaire, mais avec nos autres voisins 1. »
,
C'est Ie 28 septembre III octobre I9 I I , que M. ,GU~C~OFF
et M. MILOVANOVITCH arreterent les bases des negoclations
pour 1a conclusion d'une alliance serbo-bulga::e. L;} rapport d~
M. GUEcHoFF au Toi sur cette entrevue contlent cette phrase.
«11 faut surtout s'assurer l'appui de 1a Russie .... Mais, avant d.e :wus
adresser Ii eile, nous devons nous entendre, conclure tm tralte en
trois exemplaires, dont run doit etre remis a la R~ssie 2. ». ,
Le traite d'a1liance entre la Bulgarie et la Serble fut slgne Ie
2Q fevrier 1912, a Sofia. Son article premier prouve clairement que
sf 1a Russie etait appelee a ]Jlendre l'a11iance sous son patronage,
ne l'avait nullement preparee.
« Au cas ou 11 surviendrait en 'l'urquie des troubles interieurs,
de nature a mettre en danger les interets nationaux ou d'Etat des
parties; contractantes ou de l'une d'elles, comme au cas ou d:s
difficultes int~rieures au exterieures avec lesquelles 1a TurqUle
se verrait aux prises mettraient en cause Ie maintien du statu quo
dans 1a peninsule des Balkans, celle des deux parties contractantes
qui aboutirait la premiere a la conviction qu'une ac~i~n l11i1it.ai:e
doit Hre engagee de ce fait s' adressera par une proposlt1onl110tlvee
a l'autre partie, qui sera tenue d'entrer immediatement dans un
echange de vues, et si eUe ne tombe pas d'accord avec son a11iee,
de lui donner une reponse motivee.
» Si une entente en vue d'une action intervient, cette entente
devra etre communiquee a la Russie, et au cas ou cette puissance
nes'y opposerait pas, l'action sera engagee, confoTmement a
l'entente Hablie et en s'inspirant en tout des sentiments de solidadte et de communaute d'interets. Dans Ie cas contraire - soit
&i une entente n'intervient pas, - les deux Etats feront appel a
de']a Russie, laquel1e opinion sera, si et dans 1a mesure
dans laquel1e 1a Russiese prononcera, obligatoire pour les deux
parties.
)} Au cas ou, 1a Russie s' abstenant de donner son opinion~ et
l'entente entre les deux parties contract antes ne pouvant, me11le
apn~s cela, etre obtenue, celle des deux parties qui est pour l'action deciderait d' engager cette derniere a elle seule et a ses risques,
. I'autre partie sera tenue d'observer une neutralite amicale vis-a-vis
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lIv.-G. GU.tCHOFF, L'4.lliance balkanique, Paris, I915.
2 Loc. cit., p. 4.
S Loc. cit., pp. 10-I1.
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de son al1iee, de proceder sur-Ie-champ a une mobilisatiOl, dans
les.1imites prevues par la convention rnilitaire et de se porter;'
avec toutes ses forces, au secours de son a11iee si un Hers Etat
prenait Ie parti de la Turquie 1. »
L'idee d'une alliance balkanique contre l'Empire ottoman
n'avait donc nul1ement He suggeree pat la RUBsie, laquelle, peu
auparavant encore, avait cru possible la creation d'un bloc balkanique comprenant la Turquie. Mais a cette heure OU les illusions
russes sur la perfectibilite des Turcs s'evanouissaient rapidement,
la Russie ne pouvait pas non plus ne pas envisager l'eventualite
d'une catastrophe. Et dans cette eventualite, elle Hait certainement inieressee a une entente juste et equitable entre Serbes et
Bulgares sur la question qui devait etre, d'apres Ie traite d'alliance,
soumise a son arbitrage - celle de la zone contestee en Macedoine;
c' estpourquoi, mis au courant, Ie ministre de Russie M. NEKLIOUDOFF, et l' attache mi1itaire, M. Ie lieutenant-colonel ROMANOWSKI,
intervinrent dans les negodations touchant ce point 2.
Combien peu cependant les Bulgares etaient surs encore, a
cette epoque, de l'appui de la Russie, les paroles suivantes de
I'lL GUECHOFF 1e prouvent : « Certaine communication du lieutenant-colonel ROMANO WSKI au general FITCHEFF etait d' autant plus
de nature a nous inquieter, qu'a cette epoque, d'apres les informations des journaux confinuees par les rapports de nos representants diplomatiques, lVL TCHARYKOW, a Constantinople, etait entre
en pourparlers avec les Turcs en vue d'un accord a conc1ure.
Le danger qu'un double accord de la Russie - c' est ainsi, dl1 moins
que nous l'entendions, - d'une part avec l' Antriche et de l'autre
avec la Turquie, pouvait comporter pour nos aspirations nationales Hait evident. Aussi mes col1egnes insisterent-ils pIns d'une
fois au conseil des ministres pour que je fisse tout mon possible
ponr tenir en echec l'accord de la Rnssie avec l'Empire ottoman.
L'unique moyen d'y parvenir Hait de signer Ie traite avec les
Serbes 3.»
M. GUECHOFF nons apprend en meme temps pourquoi l'alliance
concIue par la Serbie et la Bulgarie fut plad:e sous la protection
russe. Par l' article 3 de la convention russo-bulgare de 1902, « la
Russie s'engageait a concourir de toutes ses forces a la sauvegarde

de l'integrite et de l'inviolabilite du territoire de la Bulgarie. ~n
presence de cette obligation russe, notre alliance avec la Serble
ne pouvait qu'etre placee sous l'egide de l'Etat qui avait garanti
l'integrite et l'lnviolabiHte de la Bulgarie 1. »
Voyons maintenant quel accueil fit, tonjours d'apres M. GUECHOFF, 1a Russie au traite d'alliance serbo-bu1gare. L'Empereur
de Russie, auqueJ une mission speciale ayant a. sa tete M. DANEFF
porta letraite, en avril 1912, a Livadia « se rejouissait d~ l:accord
lntervenu avec la Serbie et approuvait Ie contenn du tralte et des
annexes. D'avance,il approuvait l'idee d'un accord avec 1a Grece.
II promit, de meme que ses miuistres, de nous aider, Ie cas ~chean:,
l'equipement et l'armement de notre armee et a
des operations financieres a. Paris et a Londres 2. »
Dans tout ~ela i1n'y avait pas Ie moindre manque de 10yal1te
el1Vers la Turquie, d'abord parce que la Russie ne cessait a cette
epoque de prevenir la Turquie des dangers que lui faisait courir
sa funeste politi que chauvine, et ensuit~: parce que Ie traite
donnait a la Russie la faculte d' exercer une grande influence sur
l'attitude ulterieure des allies vis-a.-vis de la Turquie. Que cette
influence, malgre la conduite deplorable de cette derniere puissance, serait moderatrice, M. DANEFF s' en apen;ut 10rs de ses entreavec M. SAZONOW. «M. DANEFJ1 n'avait pas cache aM. SAZONOW que la Bulgarie attendait la premiere occasion pour jouer sa
En reponse a tout ce1a, M. SAZONOW avait recommande
Une politi que reflechie. 11 avait appuye sur ced qu'une intervel1.active de la Bulgarie, avec les complications qU'elle ne manpas de prolToquer dans la situation generate en Orient,
ne pouvait pas trouver un echo sympathique en Rnssie, 111 aupres
tiopinion publique, et qu'il etait improbable qu'en cas de co11ievenements tournassent en faveur de la Bul-

Loc. cit., pp. I96-I97.
Loc. cit., p. 58. ;
S Loc. cit., p. 59.
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ne reussit pas non plus a concIure une convention
entre la Bulgarie et la Russie. Apparemment, les Russes,
M. GUECHOFF, « n'etaient pas presses de conclure une convention speciale, craignant peut-eire que ce1a n' encourageat l' esprit
be11iqueux qu'ils avaient remarquechez M. DANEFF, ainsi que chez
maint de nos allies 4. »
Loc.
Loc.
3 Loc.
4 Loc.
1

2

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

p. 62-63.
p. 75.
pp. 76-77.
p. 79.
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Voila comment la Russie « preparait la guerre » contre la Tur:quie dans 1es Balkans.
N'ayant pas prepare la guerre balkanique, la Russie, d'accord
avec Ies autres grandes puissances, fit tout pour l'empecher.
Comme mandataire de ces puissances, conjointement avec l' Autriche-Hongrie, elle adressa, Ie 27 septembre 18 octobre I9I2, aUK
Etats balkaniques une note qui, a elle seule, met a neant toutes
Ies accusations tendancieuses et pueriles du Co mite Union et
Progres:
« Les gouvernements russe et austro-hongrois dec1arent aux
Etats balkaniques :
» Premierement, que Ies puissances reprouvent energiquement
toute mesure susceptible d'amener la rupture de la paix ;
» Secondement, que, s'appuyant sur l'article 23 du traite de
Berlin, e1Ies prendront en mains, dans l'interet des populations,
la realisation des reformes dans l' administration de Ia Turquie
d'Europe, etant entendu que ces reformes ne porteront aUCUlle
atteinte a la souverainete de S. M. 1e Sultan et a l'integrite territoriale de l'Empire ottoman. CeUe declaration reserve d'ai11eurs
la Eberte des puissances pour l' etude collective et ulterieure des
r€:iormes;
» Troisiemement, que, 51 la guerre vient neanmoins a ec1ater
entre IE's Etats balkaniques et l'Empire ottoman, elles n'admettront, a l'issue du cOllfIit, aucune modification au statu quo territorial dans la Turquie d'Europe.
» Les puissances feront collectivement aupres de la Sublime
Porte Ies demarches derivant de la precedellte declaration 1. »
O:n sait ce qui s'ellsuivit. Les grandes puissances d€:c1arerent
par une note collective, egalement du 27 septembre 18 octobre
I9I2, a la Porte leur intention de discuter immediatement avec
ene, « dans l'esprit de l'article 23 du traite de Berlin et de la 10i
de I880, Ies r€:iormes que comporte l'€:tat de la Turquie d'Europe
et Ies mesures propres a en assurer Ies realisations dans l'interet
des populations, etant.ntendu qUe ces reformes ne porteront
pas atteinte a l'integrite territoriale de l'Emphe 2.» La Porte,
suivant sa vieille tactigue, :epol1dit qu'elle venait « de prendre
de SOl1 propre mouvement la resolution » d'introduire des reformes en mettant en application 1e projet de 10i de 1880, €:labore
Lac. cit., pp, 87-88.
• Lac. cit., pp. 88-89.
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par une commission europeenne 1. Les Etats balkaniq~es repon~
dirent aux puissances qu' « apres tant de promesses de reformes S1
souvent et si solennellement donnees par la Turquie ct 8i expressement consignees dans des actes internationauK, i1 s~rait crn;l
de ne pas s'efforcer d'obtenir en faveur des populations chretiennes de l'Empire ottoman des reformes plus radicales et plu~
definies, pouvant reellement ameliorer leur miserable sort, S1
e11es sont sincerement et integralement appliquees 2.» Et Ies
Etats balkanioues, par note du 30 septembre 112 octobre 19 12 ,
({ inviterent» directement la Sublime Porte «a proceder immede concert avec 1es gran des puissances et Ies Etats
balkaniques, a l' elaboration et a !'introduction dans la Turq,:ie
d ' Europe des reformes prevues par J'artide 23 du traite de Berh~,
en Ies basant sur Ie principe des nationalites ethniques (autonomle
administrative des provinces, gouverneurs generaux belges ou
suisses, assemblees provinciales electives, gendarmerie, liberte
d' enseignement, milice locale), et en en confiant l' application a
un conseil superieur compose de chret1ens et de musulma:ns en
nombre egal sous la surveillance des ambassadeurs des grandes
puissances et des ministres des quatre Etats balkaniques a Constantinople 3. » La Turquie n'ayant pas repondu a cette note, les
Etats balkaniques lui dec1arerent la guerre.
Voila done la vraie histoire de la « tragedie ourdie c~ntre la
Turquie dans les Balkans a l'instigation de la Russie. » C'etait, en
effet, une tragedie pour la Turquie. Seulement elle eiait ourdie non
pas par 1a Russie, dont 1a 10nganimite n' €:tait malheureusement pas
encore entierement epuisee a cette epoque, mais par Ie Comite
Union et Progres lui-meme, lequd doit aujourd'hui avoir recours aux plus impudents mensonges pour voiler quelque peu aUK
yeuK de 1'ignorant peuple turc son chauvinisme criminel et son
insuffisance politique 4.
Loc. cit., p. 91.
Loc. cit., p. 93.
S Loc. cit., pp. 95-96.
, M. VICTOROFF-ToPOROFF, pUbliciste russe d'une tres grande valeur, correspondant a Sofia du Rietclt pendant de longues annees, parle, dans un article
publie par la Rousskaya lV1yssl de I9I5 sous le titre: « Ententes et Alliances balkaniques », d'un projet de trait€! entre la Russie et la Bulgarie du temps du ministere de M. MAI,INOFF, en I910. Ce projet, auquel il ne fut pas donne suite, prevoyait deux cas. Pour le cas, ou la Bulgarie aurait remis la solution de la question
maeedonienne jusqu'au moment juge opportun par la Russie, le concours de cette
derniere lui etait assure. Dans Ie cas contraire, c'est-a-dire si la Bulgarie se croyait
forcee d'interyenir contre la Turquie sans que la Russie Ie jugeat necessaire et
1
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§ 3. Les autres accusations contre la Russie que nous relevons

dans Ie rapport assez decousu du Co mite Union et Progres
concement la mission militaire allemande, les re£ormes armeniennes, la construction des chemins de fer en Asie Mineure' et la
question des Detroits.
Inutile d'insister sur Ie cynisme du reproche adresse au gouvemement russe de s'etre oppose a. 1a «reorganisation militaire »
d~ la Turquie par l'Allemagne. C'est vraiment intervertir les roles
d'accuse et d'accusateur. A l'epoque de l'arrivee de la mission
LrMAN VON SANDERS, l'attitude de la Turquie vis-a.-vis de la Russie
et de l'Entente en general Hait devenue tellement provocante que
la Russie encourt un tout autre reproche : ce1ui de n' avoir pas,
au nom de ses interets superieurs, proteste assez energiquement
contre la main-mise de l' Allemagne sur l'Empire ottoman, dont
I'installation de la succursale de l'etat-major teuton a. Constantinople etait l'infaillible sigl1e precurseur. Nul mieux que Ie
Comite Union et Progres ne sait qu'en fait la Russie n'a pu
en traver aucun des soi-disant « progreS» que Ie dit comite patriotique revait pour l' annee ottomane, et qui ont abouti a. en
faite l'instrument docile des desseins pangermanistes.
Nous n'entrerons pas non plus iei dans la q%estion armenienne,
que no us traiterons longuement plus loin 1. Nous sommes d'ailleurs d'accord avec Ie Co mite quand i1 dit que « Ia Russie s'opposa
ains! to%/o%rs aux entreprises de developpement et de progres
proJetees par Ie gouvernement ottoman dans les provinces orientales ». Car tout 1e monde sait que ces « entreprises » ne visaient
« toujourS» qu'a. I'oppression et au massacre des populations
armeniennes. Quant aux lignes de chemins de fer dans les memes
opportun, la Russie ne lni garantissait qne son integrite territoriale (lac. cit., p. 132}.
De ce projet, lVL l\'[AL1NOFF ne souffla mot it son successeur, M. GUECHOFF (p. I28) ;
la correspondance y relative fut transportee au Palais du roi Ie jour de la chute du
cabinet Malinoff ; et la diploma tie russe non plus ne parla des pourparlers de I9IO
qU'au moment ou M. DANEFF arriva en 19I2 it Livadia avec Ie texte du traite
serbo-bulgare. « Par consequent, observe M. V1C'I'OROFF, on ne pretait pas it Petrograd a cette grosse question l'importance qu'elle meritait. }) (P. 133.)
Les revelations interessantes de M. V1C'l'OROFF-TOPOROFF, sont un nouvel
appui it notre these d'apres laquelle, dans ses relations avec la Bulgarie pendant
Fere jeune-turque, la Russie n'a jamais adopte une politique en contradiction
avec celle de bonnes relations avec une Turquie vraiment liberale. Mais la Russie
se devait it elle-meme de prendre des garanties pour Ie cas d'une conflagration
provoquee par la mauvaise yolonte des J eunes-Turcs, conflagration qui devenait de plus en plus probable chaque jour.
1 Voir IIIe partie.
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provinces orientales, nous nous en re£erons a ce que nous avons
dit~plus haut 1 en reponse a. l' ANCIEN GRAND VIZIR.
,
~Enfin, le Comite Union et Progres accuse la Russie de
vouloir, ,.,en profitant du ehangement de la politi que anglaise,
s' emoar'(;r des De-troits.
Nous n()us reservons d'exposer plus loin 2 notre point de vue
sur les droits de la Russie a la possession des DHroits et de
Constantinople, clef de la maison russe, droits qui nous seront
reconnus un Jour, nous en sommes surs, par la communaute des
nations libres du monde. Mais id nous repoussons energiquement
l'assertion du Comite Union et Progres, qui, pour legitimer l'agde
Turquie contre la Russie, tikhe de lui donner 1a
formed'une guerre preventive.
Nous avons occupe pendant presque toute l'epoque jeuneturque (1909-19I4) Ie poste de premier drogman de l'ambassade
de Russie a. Constantinople et, a. ce titre, avons He intimement
aux relations russo-turques de ce temps. NOllS sommes done
en bonne postnre pour opposer un dementi fonnel aux insinuations
du Cornite Union et Progreso La politique russe vis-a.-vis de la
J eune-Tllrquie a ete franche et loyale depuis l' avenement de celled et jusqu' a la guerre, Ni M. ISVOLSKY, ni M. SAZONOW, qni dirigesuecessivement la politique etrangere pendant eette epoqlle, ni
ambassadeurs de Russie en Turquie, M. TCHARYKOW et M. DE
GIERS, ne preparaient une main-mise de Ia Russiesur Constantfnople. Ces hommes c1airvoyan ts etaient trop penetres du peril
pangermaniste pour ne pas saerifier des reves spiendides, mais
a. l'espoir d'une soHde entente entre tous les peuples
balkaniques, y c()mpris les Turcs, qui mettrait une barriere
.Tl1:tn~n(~hl.sS::l.bJle a. l'invasion teutonne. La politique russe d' alors
prix, contentee d'une simple ouverture des Detroits
la mer Noire.
Mais les Jeunes-Turcs repousserellt l'amitie russe et se jeterent
dans 1es bras de l' Allemagne, malgre tous les avertissements que
leur adressaient, et en depit de toutes les garanties que leur
offraient la Russie et les Allies. Les politiciells du « Ber1ill-Bagdad »
offraient plus de seeurite aux yeux du Comite Union et Progres.
I/ Allemagne ne tarda pas a occuper militairement Constantinople et les Detroits et a entrainer la Turquie, comme nne humble
1
2

Voir p. I21.
IVe partie, Chap. II.
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vassale, dans sa guerre. Et c' est devant cette Constantinople
allemande que la Russie, traitreusement et lachement attaquee,
revint a son ancien ideal et Ie proc1ama un de ses buts de guerre.
Ce revirement force de notre politique a ete explique avec
beaucoup de force a la Douma, Ie 30 decembre I916, par Ie premier ministre, M. TREPOFF :
« J e ne puis pas ne pas toucher a une question qui tient au
cceur de chaque Rusae. Depuis plus de mille ans, la Russie tend
a obtenir vers Ie Midi une issue libre dans une mer ouverte. '
» Les clefs du Bosphore et des Dardanelles, Ie bouclier d'Oleg
sur 1a porte de Constantinople, voila les reyeS seculaires intimes
du peuple russe a toutes les epoques de son existence.
» Eh bien, ces aspirations sont pres de se realiser. Des Ie commencement de 1a guerre, vouIant epargner des vies humaines,
:10U5 avons, d'accord avec nos allies, fait tout notre possible pour
ecarter 1a Turquie d'une participation insensee aux hostilites.
» La France, l' Angleterre et 1a Russie n'ont pas cherche a
faire entrer 1a 'furquie dans 1a guerre ; elles ont seulement insist€:
sur Ie fait que, dans son propre interet, elle devait rester neutre.
En 11l,eme temps, des assurances et des promesses formelles ont
ete donnees a 1a Turquie, lui garantissant, en echange de sa neutralite, l'integrite de son territoire et son independance, et lui
conferant certains privileges et avantages.
» Mais ces efforts ont He vains et, aveugU:e par les fallacieuses
l~romesses des Allemands, la Turquie, en nous attaquant subreptlcement, a scelle sa destinee 1. »
De meme, dans son manifeste aux troupes russes, NICOLAS II
dit, en motivant son refus d'entrer en negociations de paix avec
l'ennemi : « La Russie n'a pas encore realise les devoirs crees par
la guerre .. la possession de Constantinople et des Detroits, ains1
que la creation de la libre Po10gne 2. »
. Ce n' es~ donc pas Ie dessein de la Russie de prendre Constantinople qUI a precipite 1a Turquie dans la guerre. Les meneurs du
Comite Union et Progres savaient fort bien qu'en 1914 un tel
de~s.ein n' existait pas. C' est, au contraire, leur folie criminelle qui
a falt renaltre l'ancien ideal, refou1e au fond de l'ame russe. Nons
aurio~~ pu nous recondlier definitivement avec 1a Turquie amie
et alhee, membre d'une confederation balkanique, presentant

toutes les garanties contre Ie danger de notre emboutei11ement
dans 1a mer Noire. }\.{ais Constantinople tete de pont sur Ie
Berlin-Bagdad, Constantinople escabeau allemand - doit disparaitre. Et nous· avons la fierte de dire que tout de meme le
boucHer d'OLEG a mieux orne 1a Porte de Byzance que Ie baton
dl1 marechal LIMAN VON SANDERS l' ancien siege des Seraskers de
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Le Temps, 5 decembre 1916.
Le TMnps, 28 decembre 1916.

Stamboul.
§ 4. Le Com1t€: Union et Progres engage dans son rapport
un autre debat d'une grande envergure. 11 constate que l'Empire
ottoman, ma1g re son apparente il1dependance, « se trouvait en
sous la tutelle des puissances et avait ete oblige de livrer
a la discretion de l' etranger 1es plus importants de ses droits
",rii'n"''''<l1'11C )}. 11 fait Ie proces de ces puissances, qui ont souvent
garanti, mais jamais respecte l'integrite de 1a Turquie. 11 se plaint
des capitulations. 11 denonce Jes visees actuelles de 1a France, de
la Russie, de l' Angleterre, de l'Italie, qui partagent Ie pays en
zones d'influence, pour Ie depecer p1us tard. 11 oubHe seulement
l'Allemagne, probablement parce que celle-ci convoite Ie pays tout
entier.
Le Comite Union et Progres a raison de se placer sur ce
terrain. n a Ie droit de porter son cas devant Ie Tribunal des
et de reciamer la revision de l' affaire « Europe contre
Turquie i). Mats nous ne croyons pas qu'il gagne ce proces. Nous
ne Ie croyons pas pour toutes les raisons que contient ce livre, qui
est un acte d' accusation contre 1a Turquie du passe et celle du
present et dont nous opposons les conclusions aux theses du
COluite. Non, l'Europe nouvelle ne condamnera pas les vieilles
pU1SSan~(!es pour avoh mis en tutelle la Turquie. Mais e11e les jugera
d'avoir laisse sub sister pendant des siec1es un Empire
a,UJ''1J''''~ deshonotant tout Ie genre humain.
CONCLUSIONS DE LA DEuxn't:M:E PARTIE
.I. La pretendue« neutralite » turque pendant les trois premiers
mots de la guerre mondiale a ete, en realit€:, une violation continuelle ~t, cynique de toutes les regles, de tous les usages de 1a
neutrahte au profit de l'AHemagne et au detriment des Puissances
de l'Entente .
• 2. En p:esence de l'attitude incorrecte et de10yale de 1a TurqUle, les PU1ssances de l'Entente ont fait preuve d'une longanimite
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sans precedent. Et pour ramener la Turquie a unestricteneutralite,
elles lui ont propose de serieux avantages et fa garantie 'de son
independance et de son integlite.
3. La Turquie a repousse ces propositions et a prefere entrer
en guerre aux cOtes de l' Allemagne et de }' Autriche.
4- La guerre a ete dec1anchi:e par l'attaque traltresse des ports
russes de la mer Noire par la £lotte turque et par la violation du
territoire egyptien par les forces ottomanes.
5· La responsabilite principale des suites de ceUe aveuture
retombe sur 1e triumvirat jeune-turc DJEMAL-TALAAT-ENVER, et
surtout sur ce dernier, instrument docile des Allemands.
6. Les arguments que la J eune Turquie, soit par la bouche d'un
de ses Grands Vezirs, soit par l' organe du Co mite Union
et Progres, presente pour justifier son acte de folie, pechent ou
par absence de logique, ou par contradiction absolue avec la verite.
En resumant ces plaidoyers, on peut dire que les de£enseurs de 1a
J eune-Turquie tiichent de motiver son entree en guerre par la
necessite de parer au danger du depecement d.e l'Empire par les
Puissances de l'Entente et d'emanciper la souverainete ottomane
de toute tutelle. Cette argumentation, erronee dans ses details, est
surtout £ausse par sa base, qui consiste a nier Ie caractere chauvin
et panislamique de la Jeune-Turquie aussi bieu que de l'ancienne. Ce sont les manifestations sanglantes de ce caractere de
l'Etat turc qui ont motive toutes les interventions de l'Europe
et toutes les amputations de l'Empire ottoman. C'est parce que
les aventuriers jeunes-turcs savaient que la garantie de l'indepen dance et de l'integrite offerte par les Puissan.ces de l'Entente
n'impliquerait jamais la liberte de detruire toutes les races nonturques de l'Empire, qu'ils l' ont refusee. Et c' est parce que l' Allemagne, trahissant l'Europe civilisee, a donne carte blanche aux
vieux instincts touraniens, que les ENVER et les TALAAT ont lie
les destinees de la J eune-Turquie a celles de l'Empire des
Hohenzollern.
7· L'entree en guerre de la Turquie ne peut donc Hre presentt~e comme un cas de legitime defense. Sans aucune provocation
de la part des Puissances de l'Entente, et malgre leur offre de lui
garantir une vied'honneur, la Turquie s'est laisse entralner par
ses dirigeants crhninels dans la guerre de couquete dechalnee par
l' Allemagne de Guillaume II.

TROISIEME PARTIE

La T urquie sous l' Allemagne.
Ta 'limi alleman.

CHAPITRE PREMIER

Etat economique et financier de l'Empire ottoman
depuis Ie commencement de la guerre europeenne.
SECTION 1.

Etat economique.
§ I. La situation economlque actuelle de la Turquie 1 est la
resultante de l'action des deux forces qui se partagent Ie pays
19 1 4: du Comhe Union et Pl'ogres, dont les membres ont
vu dans 1a guerre l' occasion inesperee d' assouvir leurs plus feroces
lnli"{;lJ[J.Cl;::; chauvins et de s' enrichir par-dessus Ie marche, et des
qni s' efforcent d' exploiter toutes les ressources de
·r··J~:ttlP1:re ottoman an profit de lenr propre patrie.
legonvernement turc, en aout I9I4, eut proc1ame la
m,,)f)ll1Sl;!.tl'Dn, i1
a des requisitions militaires, surtout chez
,...,.•.•.....;;:"..,;... :
diretiens. Des abus flagrants caracterisaient ces
requisitions : d'une part, au point de vue de la quantite : on requisitionnait par£ois tout Ie stock de marchandises des marchands
chreti~ms ; de l'autre, au point de vue de la qualite : on confisquait
des objets qui n'avaient pas Ie moindre rapport avec la guerre,
comme des bas de SOle, des corsets, des souliers d' en£ants, etc.
1 ~es renseignements contenus dans cette section nous ont He fourms par
des anus que nous ne pouvons nommer actuellement, mais dont nous pouvons
affumer que les sources sont sftres. Nous leur adressons ici tous 110S remerciements.
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Ces objets etaientsouvent revendus aux marchands juifset ~ur~s.
Ces requisitions arbitraires amenerent necessairement une crtse
dans Ie commerce, et au moment de Ia declaration de guerre
la plupart des objets de premiere necessite avaient subi un rencherissement moyen de 50 %.
Apres la declaration de guerre, les requisitions de\,J.nrent de
plus en plus dures. Allemands et Jeunes-Turcs escomptaient une
guerre courte et victorieuse, et ne pensaient qu'aux besoins
immediats de celle-ci, sans se soucier Ie moins du monde de la
population. Des personnes dignes de foi rapportent que, sollicite
d' avoir plus de menagements pour les interets du commerce et de
l'agriculture, Ie ministre de la Guerre, ENVER PACHA, aurait
repondu qu'illuttait pour l' existence meme du pays, et que dans
un moment historique si solennel i1 n'y avait pas lieu de songer
a l'agriculture et au commerce. '
I/intendant general de l'armee, ISMAIL HAKKI PACHA, n'hesita pas a requisitionner jusqu' au grain destine par les paysans
aux nouvelles semailles. Dne grarve crise alitnentaire s'ensuivit.
Le Comite Union et Progres intervint alors, sous Ie pretexte
de prevenir la speculation, mais en realite pour ruiner Ie commerce
chretien et pour enricher les unionistes. A cet effet, Ie Co mite
organisa a Constantinople un syndicat des marchands de cereales
et de comestibles (esnaf-djemieti) , qui, malgre son caractere soidisant prive, ne man qua pas de devenir une veritable bande d'accapareurs officiels. La plupart des membres de cette « association »
n:' etaient meme pas des unionistes de la premiere heure, mais des
gens affilies depuis peu au parti uniquement par l'appat du lucre;
ils rec;urent bientot Ie sobriquet « d'unionistes de 1331 (1915) i'.
Agissant sous la haute protection du Comite et de cOl1lJ,ivence
avec l'intendan·t general ISMAIL HAKKI PACHA et Ie prefet de la
ville ISMET -BEY, usant donc de pouvoirs arbitraires, cette association annihila tout Ie commerce independant de Constantinople,
en refusant d' admettre dans son sein les chretiens et les juifs,
entre les mains desquels 11 etait surtout. D'autre part, les autorites
provindales, sous l'influence des unionistes, empechaient les
particuliers d'acheter pour leur compte des vivres en province
et de les faire transporter dans la capitale.
Debarrassee de toute concurrence, l'assoclation formee soidisant pour la regIe mentation de l'achat, de la vente et de la n~
partition des vivres, se mit a en exiget les prix les plus exorbi-
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tants ; pour ne citer qu'un exemple, Ie sucre atteignit a un certain
moment 1e prix de soixante piastres l'ocque 1. La hausse ~e to~s
les articles de premiere necessite etait ,vers la .fin de 19 16 , ~val~ee
dans la capita1e a une moyenne de 300%. Mals les gens d Umon
fit Progres s' enrichissaient et, pour employer l'heur~use expression du miuistre des Finances, DJAVID BEY, « prena1ent gout au
'Commerce I>,endevenant alnsi, toujours de l'avis du meme DJAVID
BEY, des dacteursimportants de l'avenir economique de la
'Turquie I}.
La situation dans les provinces etait encore plus lamentable.
massacres des Armeniens avaient affaibli l'Etaten Ie privant
masse d' agriculteurs et de commen,;ants, que les musulmans
nt1111'lJ'lljl~nt remplacer. La deportation, en Anatolie, des Grecs
""'u'iI'e' ' , 'Ji Thrace et du littoral de 1a mer de Marmara, jointe a !'immigration <lans cette meme Asie des musulmans echappes des regions
'Occupees par les Russes, avait aggrave en:ore Ie bouleverse:ne~t
economique general. Le manque de bras du a la guerte, la requlsition des grains destines aux semailles et des betes de somme,
:amenerent la reduction de plus de 50% de la superficie cultivee ;
dans la Syrie du Nord, dans Ie Liban et dans certaines regions
<I'Anatolie, la famine sevissait 2. L'on peut donc croire qu'il y
avait reellement trois millions d'hommes sans foyer dans l'Empire,
ains! que l' affirment les cerc1es financiers, vers 1a fin de l' annee
1916. Et depuis, l' appe1 sous les drapeaux de presque toutes les
dasses en etat de porter les armes, y compris les exoneres, n' a,
pas dft diminuer ce chiffre effroyable.
Ii se trouva cependant au sein meme du patti Union et
,Progres quelques consciences revoltees par Ie developpement
'el1ct!1ao:rdi.na.ire de l' « initiative privee » si chere au cceur du grand
AHMED RIZA, ancien president de la Chambre,
Senat 1SME'!' BEY, pre£et de la ville. Ce dignitaire
distribution du pain au « Comite de la Defense
nationale dont il etait Ie president, et i1 en etait resulte des abus
(,!riants. AHMED RIZA dut subir une anestation de vingt-quatre
neures et fut oblige de se taire ; cependant, ISMET BEY, devant

I,

1

l'ocque

=

i 1/4

kilogramme.

. I Le 30 octobre 1916, Ie Tanine publiait une lettre de son redacteur en chef,
YOUHIEDDINE BEY, qui avait fait un voyage en Syrie et racontait que dans toute

la region entre Eski-Chehir et Konia, on ne rencontrait pas un seul indice de vie
de travail.
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Ie scandale public, dut donner sa demission. Son successeur,
l'energique ISMAIL DJAMBOLAT BEY, a~ intime de.TA~AA7 BEY,
enleva au « Comite de la Defense natlonale » la dlstnbutlOn du
pain, ecarta !'ingerence de l' Esnaf-Djemieti ,dans Ie rav~taip:me~t
de la capitale, et engagea une Iuite acharnee pour les lllte~~ts ae
la population avec Ie grand protecteur des accapareurs, I1ntendant general ISMAIL HAKKI, creature d'ENv~R PAC:r;:A. ~e. fut
cependant l'intendant qui l'emporta; malgre les dlSposltlOns
explicites de Ia 10i, i1 requisitionna les farines de la prefect~re et
for<;a DJAMBOLAT BEY, tiedement soutenu par TALAAT, qUl probablemeni ne voulait pas se brouiller avec ENVER, a demissionner
a son tour. Sous Ie nouveau prefet, BEDRI BEY, les accapareurs
du Comite n'eurent plus a s'inquiHer 1.
Les agissements du syndicat ({ Esnaf-Djemieti » provoquerent
un profond mecontentement au sein du parti Un!on ~t Pr~gr~s
et donnerent lieu a de vifs debats au Congres du part!, qUI se reumt
a Constantinople en 1916. KEMAL BEY, directeur de l' EsnafDjemieti, presenta une defense fort peu habile des operations du
syndicat et ne convainquit personne 2. Cependant, malgre ces
debats, Ie syndicat ne fut pas supprimc.
.
La rarete croissante des vivres for~a Ie gouvernement a pubher
deux lois provisoires. D'abord la 10i du 18 avril 1916, autorisant
Ia prefecture de la ville de Constantinople et les Valis : 1° a proceder, au besoin, a la main-mise sur les moulins et les fours, ainsi
que sur les moyens de transport et les fabriques moyennant
indemnite equitable; 2° a fixer, au besoin, un prix maximum

pour les denrees alimentaires et les autres articles de premiere
necessite, dont Ie genre et la nature feraient Ie sujet d'une publication; 3° a determiner ou a prescrire Ie mode de vente et de
distribution de ces denrees et articles.
Sur cette loi vint se greffer celIe du 23 juillet 1916 sur Ie ravitaillement. Elle creait une Commission centrale d' alimentation,
fonctionnant sons 1a presidence du ministre de l'Interieur et
chargee du ravitaillement de l'armee et de la population civile.
En. vertu de cette 10i, l'Empire est divise en zones d' OU l' exportation des denrees est interdite, et 1e gouvernement est autorise,
cas de besoin, a conferer 1e commerce des denrees a la CommllSSllOn .d'alimentation. La 10i du 18 avril ne trouva guere d'apa celle du 23 juillet, elle provo qua naturellela mauvaise humeur des accapareurs unionistes, et Ie gouvernemel'lt se vit bientot oblige de faire nne concession a leur
rapacite en declarant que l'interdiction des transports'd'une zone
a l'autre ne s'appliquait qu'aux articles dont la rarete Hait
notoire.
La Commission d' alimmtation entra en fonctions vers la fin
d'aout I9I6, et s' occupa de la question du pain sans pouvoir cependant ameliorer en rien la situation.

1 Vers Ia fin d'aout 1916 Ie pain de luxe se vendait a Constantinople 3 piastres
et demie ou 4 piastres la miche de 250 grammes, prix que les rich:s s~uls pouv~ie~t
payer. Ouant a la population moyenne et pauvre, elle ne recevalt, .a la ~ d ao:<t
I916, q-;ie 250 grammes, quelquefois seulement, ISO gra.mmes par J~ur d un pam
de mals melange de feverolles, de millet, etc. , tres mal CUlt et presque lrr:mangeabl~.
Les cas de dysenterie prirent des proportions effrayantes. Le sucre, 9-Ul se vendalt
50 centimes avant la guerre, monta jusqu'a 12 francs (60 piastres) le.ki~o ; Ie p~trole,
de 16 piastres Ie bidon de 16 kilogramme~, n:onta d'abord.a 50, PUlS a 100 pIastres
et, avec l'entree en guerre de 180 Roumarue, a 200 et 250 pIastres; Ie beune, monta
de IS a 60, puis a 100 et 160 piastres. La viande fut abondante pendant tres Iongtemps' en novembre 1915 la meilleure qualite coutait 10 piastres l'ocque (125 0
gramm'es), meme en septembre 1916 Ie mouton ne coutait que IS l?i~stres et Ie
breuf 12 a IS, mais pendant les derniers mois de 1916 elle haussa considerablement
et disparut presque du marche.
• Ainsi il declara que Ie syndicat n'avait realise qu'un benefice de quelques
centaines de milliers de livres, au moyen desquelles il allait creer une. banque
qui subventionnerait des entreprises nationales. Or, tout I~ monde ~avalt qu en
dehors des gros benefices individuels des membres du syndicat, la Calsse centrale
avait realise un gain de quatre millions de livres.
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§ Z. Pendant les premieres annees du con flit mondial, Ie
gouvernement allemand n' avait pas pris garde a la devastation
du pays turc par ses dirigeants. Au contraire, i1 y avait contribue de son mieux en tirant de son allie tout Ie profit immediat
possible. L' exportation etait concentree entre les mains de la
allemande ad hoc: en octobre 1916, les journaux tnrcs '
un avis officiel de cette societe informant Ie public
ne pouvait se faire que par son entremise.
Allemands contribuaient-ils grandement a la disette en
"c'~':~·:·'·:·foxt'¥ol'f'li.Tif nllm:,i';,r11"" articles de premiere necessite, comme l'huile
d'olives, qui constitue un des elements essentie1s de lanourriture
dupeuple. Inutile de dire que l'importation des empires centranx etait grandement inferieure a l'exportation, ce qui est
prouve par la baisse du change allemand; la livre turque se
payait 24 mares au lieu de 18.
, . La guerre se prolongeant, et la situation economique de
1 Allemagne et de l'Autriche-Hongrie empirant chaque jour, les
Allemands durent se repentir de n'avoir pas, des Ie debut des
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hostilites, pratique des methodes plus rationnelles pour l'exploitation des ressources de leur allie rorc. I1s s'y appliquerent des
lors avec d'autant plus d'ardeur, mettant toutes les ressources
techniques de l' Allemagne au service du gouvernement turc pour
la culture des terres fertiles de l' Anatolie et de la Syrie.
Le 24 septembre /7 octobre 1916 fut promulguee la loi provisoire sur le service agricole obligatoire 1, qui donnait au gouvernement 1e pouvoir de requisitionner pour les travaux agricoles, et
pendant une duree fixee par Ie ministere de l' Agriculture, tout
sujet ottoman, homme ou femme, n'ayant pas fait Ie service
militaire.
En meme temps, furent affectes aux travaux agricoles les
prisonniers de guerre. Chaque Caza (canton) re<;ut l'ordre d'amenager unecertaine etendue de terrain, suivant la nature du sol
et les ressourcE."S en bras dont i1 disposait, pour une culture rationneUe et rnethodique. Des semences furent envoyees, soit directement par Ie ministere de l' Agriculture, soit indirectement par
l'intendance de l'armee. Le budget du ministere du Commerce
et de l' Agriculture pour I332 (1916) fut augmente de 70 millions de
piastres pour fournir des graines aux agriculteurs, de 40 millions
pour fournir des betes de labour et des instruments aratoires, et de
1 CeUe loi a He votee definitivement Ie 26 fevrier I9I7, par la chambre des
deputes, sous la forme suivante :
LOI SUR LE SERVICE AGRICOLE
ART. I. - Tout sujet ottoman, homme ou femme, qui fait profession habitue11e
d'agriculteur et qui n'a pas fait de service rnilitaire, pourra eire requisitionne par
Ie gouvernement ponr les travaux agricoles pendant une duree fixee par le rninistere de l'agriculture.
ART. 2. - Ceux qui n'appartiennent pas habituellement aux professions agricoles et ne font pas de service militaire pourront egalement @tre employes par le
gouvernement aux travaux agricoles dans la localite ou ils se trouvent.
La presente 10i est applicable aux institutions d'utilite publique, telles que la
« Defense nationale }), la « Flotte }) et Ie « Croissant rouge », ainsi qu'a toute societe
ou Cornite autorises ou non.
ART. 3. - L'application de la presente loi sera deterrninee par un reglement.
Pour assurer le service agricole, Ie rniuistere de l' Agriculture a la faculte d'obliger
les cultivateurs des villages et des villes de faire travailler avec eux leurs animaux.
ART. 4. - Ceux qui contreviendront aux dispositions de la presente 10i ainsi
qu'au reglement concernant son application pourront eire conda=es par les justices de paix a une amende de 20 it 500 piastres, et, en cas de recidive, it un emprisonnement d'nne semaine it trois mois.
Les proces-verbaux dresses par les fonctionnaires agricoles en cas d'infraction
it la presente loi et it son reglement, auront force de loi jusqu'it preuve contraire. .
ART. 5. - Un credit extraordinaire de ISO 000 Ltq. est porte au budget du
ministere du Commerce et de l'Agriculture pour assurer l' execution de la presente
loi.
ART. 6.- La presente loi entre en vigueur it partir du jour de sa promulgation.
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millions pour la destruction des sauterelles. Des machines
:;ricoles d'une valeur de 400000 livres turques .( 8 ~i1~ons
de mares) furent commandees en Allemagne. Et, ffnt p~nc:pal,
la mise en train de cette renovation du commerce ~t ~e 1 ag~?ul
ture fut confiee aux mains allemandes. Une commlSS10n s~eclale
. 1ture dans l'Emplre fut
pour assurer 1e developpement d e l ' agncu
constituee au ministere du Commerce et de l' Agriculture so~s ;a
presidence de l'Allemand HAHL. A la tete de la Banque agrlco.e
fut egalement place un Allemand, et .des .agronomes allemands
",'f'Iur,,,<,,'''' en province. Enfin, en janVIer I9I7, ce fut enc~re
.Allemand, M. HUGO MEYER, qui fut appele a diriger Ie servIce
ravitaiUement.
§ 3. Le 19 fevrier I9I7, Ie Grand Vezir exposa a~ ~enat turc
mesures prises et a prendre pour assurer l'approv:slOnne~e~t
la capita1e et de la province 1. TALAAT P~CHA ne nl~ pas 1 eXlStence d' «( une speculation sans scrupules qUI, ces dermers temps,
a ptis de grandes proportions » et il dec1ara que Ie gouvernement
pouvait rester indifferent. Pour enrayer la hausse, Ie gouvernement iOwait imagine Ie systeme suivant : i1 ne fixait aucun prix
maximum des denrees, mms i1 reservait l'usage des moyens de
a la Commission d 'alimentation , laquelle devait les
accorder aux commer<;ants seulement qui lui cederaient la quantite de marcbandises dont elle auraH besoin, en se contentant
d'ull benefice de 15 a 20%.
presse turque applaudit aces mesures, declarant que la
d'un prix maximum n'avait nulle part donne de bons
IO mars la Chambre eut a se Plononcer sur la 10i
relative au ravitaillement. TALAAT PACHA preconisa
son systeme d'influencer les prix indirectement. I1
que bientOt la Commission vendrait de la viande
population a U11 prix qui ne depasserait pas 25 piastres, et
'!"e vanta que Ie butin fait en Roumanie suffirait aux besoins
de la Turquie pendant plusieurs annees ! La-dessus la Chambre
vota la 10i sans modification et alloua un credit de 3 millions
et demi de livres a la Commission d'alimentation.
Cependant la promesse de TALAAT BEY concernant la viande
ne fut pas tenue ; les boucheries de la Commission ne vendirent
que de la viande de mauvaise qualite a 25 piastres (Ie beeuf)
,

1
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et a 30 (Ie mouton), tandis que les bonnes qualites se vendaient
dans les boucheries privees jusqu'a 45 piastres.
Le 24 mars 1917 en fin, 1a Commission d'alimentation annon~ait a la population que, les distributions de vivres devant commencer bient6t, on procederait aux formalites pre1iminaires.
I1 resultait cependant de ce communique qu' on allah operer
un nouveau denombrement de la population, ce qui promettait
un nouveau deIai, et qu'a part Ie pain, la Commission ne disposait que de deux seules denrees, haricots et sucre - et encore
en quantite restreinte - qu' elle se proposait de distribuer a la
population de la maniere suivante : 100 drames (300 grammes)
de haricots et 50 drames (150 grammes) de sucre par mois et
par personne, et cela au prix de 10 piastres l'ocque de haricots,
et 20 piastres l'ocque de sucre. En meme temps, ces memes
denrees se vendaient librement dans les magasins a des prix
exorbitants.
Le systeme de TALAAT, ou plut6t de M. MEYER, ne porta
donc aucun remede a la misere de la population 1 ; par contre
i1 permettait toujours aux accapareurs unionistes de realiser
de gros benefices. Et, devant ses amis insatiables, Ie gouvernement n'osa pas prendre la seule decision qui s'imposat - la
main-mise generale sur les denrees. 11 ne put se resoudre qu'a
une demi-mesure, et fit voter definitivement par Ia Chambre
(fin mars 19 17) la 10i provisoire du 18 avril 1916 sur Ie mode de
vente et de distribution des denrees aliment aires 2, en y introduisant des modifications qui permettaient d'investir la Commission d'alimentation des pouvoirs attribues par cette 10i a
la prefecture de Constantinople et aux municipalites.
Ces mesures ne changerent rien a la situation, mais voyant
Ie mecontentement grandissant de la population, 1e gouverne.
1 On rappor~e qu'au cours de la premiere moitie de l'annee 1917, dans la senle
VIlle de Constantmople, Ie Gouvernement Ottoman a dft prendre soin de 20 000 enfants dont les parents etaient morts ou les avaient abandonnes.
, II y a a~s~i lieu de noter que Ie gouvernement turc repartissait les secours
d lln~ fa~on .megale ent;re chre!iens et musnlmans. On nous dit que pendant les
p.rerm,ers mOlS de I9I7, 11 Y aValt, it Constantinople, 22 cuisines popnlaires, subventlonnees par Ie g?~vernement dans les quartiers musnlmans, et 2 senlement dans
les qllarh~r~ chretlens de Tatavla et Papaz Kepreussi, entretenus par la bienfaisance chretieIlUe.
M. :a;ARRY STUER.'I1:ER, correspondant de la Gazette de Cologne it Constantinop!e, decla:e que Ie G?l1Vernement a toujours avantage, en matiere de distri~)Ut1on. de paIn, les quartiers musnlmans, aux depens de celui de pera. (Zwei KriegsJahre In Konstantinopel, p. 99.)
2 Voir page 146 .
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de lui
I'orage
ment jeune-turc chercha un moyen d e d'tourner
e.
0::
'
qui s'amoncelait. Au commencement, de mal,. la pres~e Jeu~e
turque, a qui i1 Hait jusqu'alors interdlt de tralter,d~ la qu~stlOn
de l' accaparement, se livra, sur un mot d' ordre e;ldent, a u~e
,
rix .
Mats
v101ente
campagne contre 1a h ausse d es p
, chose tres
,
significative, certains journaux se bornaient a rec1amer la punlnon des accapareurs et non pas la 1utte contre :'acc~parem~nt
lui-meme, sous Ie pretexte qu'une telle lutt~ eXlgeralt la ~~ea
tion d'une organi:>ation compliquee, irreahsable dans 1 etat
actuel du pays 1. On avait aussi !'impression que la campagne
de Ja 1)resse ne vlsait pas les veri tables accapareurs turc~, trop
~
mais qu' eUe dirigeait plut6t la rancune pop~l~lre sur
llegociants, - pour la plupart grecs ou arme.nlens. .
Quelques celltaines d'arrestations operees parmi ceUX-Cl, en mal
I91I""' suivirent cette campagne de presse.
' 'dence d u
En outre, Ie Gouvernement institua, sous 1a prest
Grand Vezir et la vice-presidence de HUSSEIN DJAHID BEY, une
Commission de Iutte contre l'accaparement.
.
Autant qu'on en peut juger par 1es nouvelles de Constantinople cette Commission n'a pas reussi jusqu'id (juillet 1917) a
()btenfr des resultats appreciables. E11e exige des negociants, des
"'-e~;na,'I;s, des corporations et des particuliers des declarations sur la
quantite de marchandises en leur possession, l~ lieu, la date, ,Ie
prix d' achat et Ie prix de vente, et a introdult la mesure dlte
Zindiirteme, qu' on pourrait traduir~ par « la, fil~ere » ,; cette n:- esure a pour objet de ramener de mam en ma1n Jusqu au prenuer
fournisseur les marchandises sur lesquelles la speCUlation s'est
Seloll avis (beyanname), publie par la Commission Ie
loin 1917, cette operation doit se fairecomme suit: Le derde Ia marchandise s' adressera a celui qui la lui a
:s; . . . . ".•.....~ ......:.vend.ue .e1;1111 redamera la difference entre Ie prix qu'il a exige de
S011 client et celui qu'il avait lui-meme paye a son fournisseur. Le
vendeur pourra, s'il Ie desire, reprendre la marchandise en en
payant la cOlltre-valeur, ou remettre a l' acheteur la difference de
prix en retenant 2% comme profit personnel. Les operations se
renouvelleront de meme fac;on entre acheteurs et vendeurs jusqu'a
ce qu' on arrive au premier fournisseur. Ainsi, on est libre de reprendre la marchandise, en en payant la contre-valeur, ou de
1

I.ettre d'un« avocat en vue» dans le Tanine du
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mai 1917.
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remettre la difference de prix en retenant 2% de benefice. Leg
premiers vendeurs ne sont pas absolument obliges de reprendre
les marchandises; ils peuvent payer la difference de prix en
deduisant pour leur benefice 25 %, ou, suivant Ie genre de marchandises, une certaine somme que la Commission fixe, et les ope- .
rations seront ainsi cl6turees.
Le « beyanname » prouve a l' evidence que la « Commission de
la Iutte contre l'accaparement » ne veut ou ne peut atteindre les
premiers vendeurs, c'est-a-dire les veritables coupables haut places, puisqu'elle leur accorde 25% de benefices, alors qu'elle n'en
accorde que 2% aux commen;ants intermediaires.
Un journal de Constantinople, Le Soir, du 7 juin 1917, pretend
que la Commission avaH termine Ie jour precMent la restitution des
marchandises achetees dans un but de speculation. « La Commission, dit-il, a entrepris resolument ce travail herculeen et, quoigu'on ne puisse pretendre que toutes les operations soient reglees,
on peut affirmer que la plus grande partie des affaires conclues
dans un but de speculation, dans une penode remontant, pour
certaines d'entre eUes, jusqu'a deux ans, ont ete liquidees. »
... Mais 1e journal ajoute : « Une autre periode d'activite s'ouvre
maintenant pour la Commission. C' est la surveillance du marche,
et ron con<;oit aisement que ce n' est pas un travail facile. 11 s' agit
d'empecher que les articles qui ont rencheri, et dont on ne veut
pas ramener les prix, ne disparaissent ; eUe aura aussi a empecher
une reprise de la speculation. » Quant aux sanctions appliquees
par la Commission, nous relevons ce passage suggestif : « Beaucoup ont du rendre gorge et restituer des marchandises sur lesqueUes ils avaient gagne, et esperaient gagner encore. » Ce beau- .
coup ne laisse aucun doute sur la faiblesse ou !'impuissance de la.
Commission devant les bandits d' Union et Progreso
Du reste, nous pouvons juger l'activite de la «Commission
de la Iutte contre l'accaparemenb> par les prix des denrees a
Constantinople en jui11et 1917 en comparaison avec ceux d' avant
la guerre. En void quelques echantillons :
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Actuellement

Avant la guerre

1,25 piastre
>}
10
)}
viande
»
)}
riz.
3
»
sucre
»
4
»
10
cafe .
»
»
60
the
»
»
16
beune
de
cuisine
»
piastres
10
.
Poulets
»
100
.
Chaussures
»
45 0
Costume complet

16 piastres&
30
»
45
»
150
»
500
»

L' ocque de pain .

.

.

I20

400

)}

a 200

»

100 piastres.
45 0
»
2500
>}

resulte de toutes ces donnees que 1a « Commission de Iutte
contre l'accaparement » n'a pas ptl soulager la misere de la population et qU'elle n'a pas ose potlrsuivre les vrais coupa?les, les
compllces des TALAAT et des ENVER, mais ~:u'elle leur a I.als:e leur
part dans la curee de la patrie turque qu 11s ont contnbue, eux
aussi, a trahir et a livrer a l' Allemagne 1.
S Ce livre etant deja sous presse, nous avons. pris co~aiss~nce de cel.ui du
Dr HARRY STI)l~RMER, correspondant de la Kolnt?che Ze~tunlf a Constantinople
pendant les annees 1915-1916 (Zwei Kriegsjahre m Ko:nstant~.nopel). M .. HARR?,
S'tUERMER appartient a la categorie des rares Allemands qUl, .comme 11 Ie dlt
dans sa preface (p. 10), veulent servir la Verite et « montrer qu'il y a encore d<;~
~~llemands qui ne peuvent se resoudre a se taire en presence ~e la malproprete
morale et de la betise politique de lenr propre gouvernement et d ungo.uvernement
a1li~. » Le chapitre V du livre de M. HARRY STUERMER confir~e p~e~eme;:tt nos
renseignements sur l'etat economique desastre~x dans leq~t!. 1 adnnUlstration du
Comite U'nion et Progres et des Allemands a mlS la TnrqUle.
.,
.
. M. HARRY STUERMER dit carrement (p. 101) : « Les hc:mmes du C<;1U1~e Umon
et Progres se pla~aient, avec Ie mepris souv<;rain et Ie cyUlsme des vrals dicta~eurs
ultra-militaristes, au-dessus des besoins du peuple, en butte au;r plus te;nb.l~s
S(ltlm'an,ees, - ponrvu qu'il ne mourfit pas a la lettre ; ils se servment des reqUlslchissement personnel de leur clique. }) M. HARRY S'I'U~RJ>':'R par~e
marchands de .comestibles comme d'une grande orgamsation se1U1;';:c 'L~ ••.. ':.•~~~~~;Bo~'
l'usure,. organisation qui, en peu de temps, a realise aux depen~ d'une
.'...
mourant de faim et fait disparaitre dans ses poches des centmnes de
de Iivres (p. I02-I03). Et il cite une jolie phrase du Tanine q~, rarlant de
la.disette des articles de premiere necessite et specialement du petrole ecnvalt, «qu'on
pouvait passer, meme sans petrole, les nuits dans une clarte :-elative en pensant au
lllmineux avenir que cette guerre amenerait pour la TurqUle. » (P. 99.)

.
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SECTION II.
Les finances.

En ee qui eonceme les financ~s de l'Empire ottoman, notre
tache se trouve singulierement aUegee par Ie ministre des Finances
turc, D!AVID BEY,. en personne. En dIet, nous n'avons qu'a
reprodUlre les partIes. essentielles du grand discours qu'il pro~on<;~, Ie 3 mars demler, lors de la discussion du budget de
1 annee I9I7 (1333), pour donner au lecteur un tableau fidele de
l'etat des finances turques apres deux ans et demi de guerre 1 .
({ Les sommes empruntees jusqu'a ce joUl a. l' Allemagne
so us forme de bons du Tresor, dit Ie Ministre, et qui suffiront a
~os bes~ins jusqu'~ fin aout I333, s'eIevent a. 79 millions de
hvres. Sl nous Y aJontons l'emprunt de I I millions et demi en
or ou garanti en or, Ie total est de 90 millions de livres. Puis,
~omme nous avons encore emprunte en Allemagne 2 374000
hvres turques pour des travaux urgents, nous arrivons a. un
total d'emprunts de 93 millions, uniquement consacres a nos
besoins interieurs.
}) En dehors de ceIa, des emprunts ont ete contractes pour
le p~yement des achats faits en Allemagne et en Autriche, pour
celUl des coupons des valeurs ottomanes qui sont dans ees deux
pays, ainsi q~e pour Ie remboursement des frais de transport
aux compagntes de chemins de fer .
. }~ En outre, nOU:3 avons encore emprunte en Allemagne 20
n111110ns de marcs pour les transports militaires sur les chemins
de fer d' Anatolie et de Bagdad, 17 millions de marcs pour le
payement des coupons d' emprunt, 208 millions de marcs pour
payer les achats faits dans ce pays et, enfin, 250 millions de mares
eonformement a. la demiere convention, dont l'emploi n'a pas
encore pu eire determine. Ce qui fait en tout 496 millions de
marcs, c' est-a.-dire 25 millions de livres.
. }) De plus, nous avons une dette d'environ 25 millions de
hvres pour le~ munitions achetees en Allemagne depuis Ie debut
·de la guerre Jusqu'a maintenant.
»En un mot, depuis Ie commencement des hostilites jusqu'a
1

Voir Ie Tanine des 4, .5 et 6 mars 1917.

ETAT ECONOMIQUE ET FINP...NCIER

IS5

present, Ie montant de nos emprunts en Allemagne, sous diverses
formes, soit en or, soit en bons du Tresor, soit en marcs, soit en
munitions de guerre, s'e1eve a. 142 millions de livres. Telles sont
les sommes dont nous sommes redevables a. fin aout prochain,
d'apres les conventions signees avec nos allies.
}) Mais cen'est pas la. toute la dette de notre nation. Nous
sommes en train de contracter en Autriche un nouvel emprunt
de 240 millions de eouronnes ponr payer les achats que nous
avons faits dans ce pays, emprunt dont Ie contrat a ete soumis
a votre assemblee. Ces eouronnes font 10 a 12 millions de livres,
auxquelles i1 faut ajouter 8 383 000 livres pour les coupons
d'emprunt impayes depuis Ie commencement de la guerre. Nous
en outre des arrieres de 160 mille livres, parce que nous
n'avons paye que Ie demi-traitement des fonctionnaires de
l'Etat 11 Constantinople, 2S6 mille !ivres pour demi-pension redue
aux rettaites de 1a capita1e, 300 mille livres de retraites provindales et environ un million de livres d' appointements aux fonctionnaires des vilayets. Puis nous redevons aux fournisseurs
3 488 000 livres d' arrieres sur Ie compte du ministere des finances
et 614 mille livres sur celui du ministere de la guerre, sans compte! les dettes arrierees des provinces. De sorte, messieurs, que, si
noustotalisons toutes ces sommes, nous voyons que nos dettes
s'elevent actuellement, ou plutot a. fin aout, en dehors des requisitions militaires et defalcation faite de 5 millions de livres de
papier que nous avons emis pour Ie compte du gouvernement
allemand, a 165 000 000 de livres.
~ D'apres les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'a
'Ce jour, Ie montant des requisitions militaires est de 7 853 000
dont I 900 000 contractees en vertu de certaines lois ;
teste 5 949 000 livtes. Mais j'ai la conviction que ce chiffre
Ie quart du chiffre reel; done, en les evaluant a. 20 mUde livres, le montant total de nos dettes s'e1evera a. fin
aout a 180 000 000 de livres pour 36 mois, ce qui fait une depense
mensuelle de 5 millions de livres.
»Voila done, messieurs, la dette que nous ont imposee ees
trois annees de guerre. Si nous y ajoutons la dette de ISO millions que nous avions avant 1a guerre, notre dette totale se ehiffre
par 330 millions de !ivres dont les interets, a. raison de 6 0 / s'e1event a 21 millions de livres. })
0
Apres avoir expose ces ehiffres, qu'il qualifie lUl-111eme
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« d'exacts et queIque peu effrayants

DJAVID BEY entre dans
des explications sur l'emission en Turquie de papier-monnaie
en echange des bons du TH~sor remis par l' Allemagne.
« Nous avions, continue Ie Ministre, lors de notre premier
emprunt concIu en Allemagne, emis du papier-monnaie pour
une valeur de 6 519 000 Jivres, dont la contre-valeur en or a
He deposee en Allemagne et en Autriche dans les caisses appartenant a la Dette publique. Sur ces6 519 000 !ivres, 857 mille
ont ete recuperees a differentes epoques, au fur et a mesure des
besoins du gouvernement, par la restitution du papier, de sorte
qu'aujourd'hui i1 reste encore dans les eoffres de la Dette Publique
3 552 000 Iivres en Allemagne et 2 I09 000 en Autriche. Ce
papier-monnaie a toujours la meme valeur, et eette premiere
emission devra eire payee par la Dette Publique dans les six
mois qui suivront la conclusion de la paix. Le second et Ie troisieme
emprunt ont He egalement emis en papier-monnaie dont 1e paiement devra @tre effectue un an apres la conclusion de la paix.
11 est vrai que la contre-valeur de ce papier n'est pas en or, mai:;
- j'insiste sur ee point - en bons du Tresor allemands ayant leur
equivalent en or ; c'est-a-dire que contre ces I9 millions de livres
en papier-monnaie i1 a ete depose a 1a Dette PubJique une valeur
equivalente en bons du Tresor payables en or. Le gouvernement
allemand est oblige, un an apres la conclusion de la paix, de verser
a Constantinople l'equivalent en or de cette somme.
» Pour Ie quatrieme emprunt de 27 777 940 livres, emis egalement en papier-monnaie contre des bons du Tresor allemands,
deposes a la Dette Publique et remboursables en or, l'Al1emagne
s'engage a payer, a partir de la troisieme annee apres la conc1usi~n
de la paix et pendant une periode de cinq ans, 7200 000 livres
annuellement a Constantinople.
»Quant a l'avance de 32 millions de !ivres contractee dernierement en Allemagne et dont l' emi.ssion de papier-monnaie de contrevaleur commencera vers la fin de mars, l'Allemagne s'engage a
la rembourser en versant, a Constantinople, la huitieme et la
neuvh~me annee apres la conclusion de la paix, une annuite de
six millions de livres, et la dixieme et la onzieme annee une
annuite de dix millions de livres. De sorte que les 79 millio~s de
livres emis en papier-monnaie seront rembourses en or de la fa<;on
suivante: I I millions a la fin de la premiere annee, 7200 000 livres
annuellement la troisieme, la quatrieme, la cinquieme, la sixieme»,
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et 1a septieme annee, 6 millions de !ivres la huitieme et la neuvieme
annee et IO millions de livres la dixieme et la onzieme annee.
) Done, au commencement de la douzieme annee, i1 ne restera
plus de papier-monnaie en circulation. I?ans aucu~ pays, n;-eme
en Allemagne, la date du retrait du papler-monnale de la ClTCUlation n' est fixee. )}
Mais Ie lfiuistre sait parfaitement que la brill ante operation
financiere qu'il vient de decrire n'a pas ete appreciee a sa juste
valeur par les populations de l'Empire « non familiarisees avec
Ie papier-monnaie ii. Aussi eprouve-t-il « un profon~ etonnem~nt et
une grande peine a voir les operations dont Ie papler-monnale est
l'objet sur notre marche, a la suite des manreuvres et des suggesde~ quelques speculateurs ou de quelques ignorants, et les
fortunes perdues dans l' echange des billets contre de l' or )}. Quant
a lui, it ne voit aucune raison plausible a la me fiance du public.
Certes, beaucoup de personnes se souviennent de la guerre de
I877, ou les machines ne suffisaient pas pour imprimer la quantite
de papier-monnaie qui se fabriquait alors sans aueun controle ...
"i< Mais, s'ecrie victorieusement Ie Ministre, Ie de1ai de remboursement du papier-monnaie qu' on emettait alors n' €:tait ni connu
ni determine ... tandis que maintenant la situation est tout autre.
Qui, notre budget est aujourd'hui en deficit, comme l' etait Ie
budget de cette epoque. Mais Ie remboursement du papier-monnaie
a.ctuel est sous la garantie du gouvernement allemand, dont Ie
budget n'a pas de deficit et qui, par sa richesse generale et par
ses revenus nationaux, est en etat de payer amplement les depenses de cette guerre et de tenir integralement ses engagements
en:vers ges allies. )i Et l'Allemagne est loyale. Non seulement elle
tenir, mais dIe tiendra. Car «nous n' avons nullement Ie droit
douter de l'honlleur et du prestige, pas plus que de la fidelite
engagements de l' Al1emagne. »
m~fianee de la pauvre population ignorante turque est
d'autant plus injustifiee, si l'on constate la valeur du papiermonnaie ottoman chez les allies des Turcs et chez les neutres.
En efIet, la livre turque qui, avant la guerre, ne valait en Allemagne que 18 mares 45, y vaut aujourd'hui 24 mares; en Auhiche,
au lieu de 22 couronnes 50, elle en vaut 34. Les malveillants
pourraient objecter que s'it en est ainsi, c'est que la valeur des
papiers-monnaie de l' Allemagne et de l' Autriche est tombee plus
bas encore que celle de la monnaie turque. Or, une livre turque
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en papier vaut 17 francs suisseset 3 dollars 70 americains. Et en
meme temps, « la difference entre Ie prix de la livre turque en or
et celui de la livre turque en papier est aujourd'hui a Constantinople de 100 et de 200% et, dans les provinces, de 300 et de 400%,
c'est-a-dire qu'avec une livre turque en or on peut se procurer,
a Constantionple, 3 livres turques en papier, et a Alep, Bagdad ou
en Syrie, 4 et meme 5. »
D'autres personnes ont attribue la baisse du papier-monnaie
turc au fait qu'il yen aurait une quantite superieure aux besoins.
II faut cependant prendre en consideration qu' avant la declaration de guerre, i1 existait 50 millions de livres en monnaie de
metal dans l'Empire ottoman, dont 35 a 40 millions en circulation.
Des Ie commencement de la guerre, cette monnaie commen<;a a.
disparaltre de la circulation, et environ huit mois apres l'en-tree
en scene de la Turquie, on n'en voyait plus trace. Le gouvernemen,t
se vit alors oblige de proceder a des emissions de billets dont Ie
montant s'eleve aujourd'hui a 46 millions de livres - somme
equivalente a celIe de I'or exist ant avant la guerre. « I1 n'est donc
pas exact de pretendre que c'est la plethore de papier-monnaie
sur place qui a provo que Ie rencherissement de 200 % que nous
constatons sur les choses necessaires a la vie. Oui, je dois reconnalire que papier-monnaie et or sont deux choses difierentes ;
mais croyez-vous que S1 no us avions emis plus de monnaie d' or
qu'iln' est necessaire, cette hausse de prix ne se serait pas egalement
produite ? .. Messieurs, ni I'or ni Ie papier ne se mangent ni ne se
boivent ; tous les deux ont une valeur ,accidentelle ; la valeur qui
leur a He attribuee par les hommes n'est qu'une valeur relative. *'
Cependant, Ie Ministre n' est pas favorable a de nouvelles emissions.
« II est probable qu'apres Ie mois d'aout, si la guerre continuait
et si no us ajoutions 30 a 40 millions de nouveaux papiers, i1 y
aurait une hausse plus considerable que celIe d'aujourd'hui sur
Ie prix des objets. » Toutefois la Turquie n'a pas la ressource,
qu'ont ses allies, de recourir a un emprunt interieur. «Notre
pays n'est pas habitue a de semblables choses. »
Le Ministre connali aussi l'objection qui semble mettre en.
doute la victoire de l' Allemagne. Mais il ne la comprend pas.
D'abord, i1 n'admet pas !'idee d'une defaite du groupe des allies
anquel appartient l' AlJemagne. Mais « all ant encore pIns loin, je
demanderai a cenx qui se laissent do miner par cette crainte, si,
ce qn'a Dieu ne plaise, nne pareille eventualite se realisait, est-ce
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au:x: quatre ou cinq livres qui resteraient dans notre poc~e que
. • a' pense r ?. Ne sait-on pas les souffrances et 1a detresse
nous aunon:>
au milieu desquelles vivent nos freres restes da~s les pays que n~us
Ottomans abandonnes dans les contrees
.
avons perd ns, ces vleux
envahies par l' ennemi ? Devant de tels malheurs, se la~sser env,ahir
par la perspective d'une defaite eventuelle, et en presence ~ nne
probabilite 5i faible, si i11ogique, se preoccnper de quelques ll';res
en poche c'est, je crois, la plus grande irahison envers la paine. rr
Et la Chambre d'applaudir !
Mais Ie gouvernement a su obtenir de l' Alle~agne un autre
avantage encore. 11 a introduit dans la conventlOn avec cette
pt1dS~;arlce une clause d'apres laquelle, au cas 0111a somme annuel~e
papier-monnaie a retirer deJa c~rculati?n a~res la guerre sermt
, ~. l' ~ a~u c1.:ff-e des marchandlses Importees d Allemagne en Turega e
lU.L
. , .
d'
.
quie,
gouvernement al1em~nd est neanm01l1S tenu envoyer
ft; l'Empire ottoman une certa1l1e somme en or.
1

•

•

Ie

Ainsi « supposons. par exemple, que la troisieme annee qui suiv!a la fin
d . 1 tilites annee pendant laqueUe une son;une de 7 .200 OO? hvr~s de
i:~:monn;ie devra etre retiree de la circulatlOn, nous nnportions d ~le
P p e our ~ 200 000 livres de marchandises ; contre les 7 200 O?O h':Tes
&~ i~r-moimaie qu'elle sera obligee de nous re:nbourser, n01;ls 1m devlendriEnf redevables de 7200000 livres de marchan?ises ; co~e 11 est na~urel,
nos negociallts, ramassant sur place 7 200 000 livres C!-e l?apler-monp.~le, lesenverraiellt aux llegociants al~elP-ands p'0ur 1~ couvnr de l~u~ credIt. pe
1a. sorte r Allem.agne aurait retire de la clrculatlOn 7 200 0<;>0 hvres de ,paP.lermonnai~ qu'elle aurait Ie droit de porter a la D~tte fubhque pour 1 ext~c
tion de la dette afierente a l'annee en cause ». Mats, en~vertu de 1::' conventlOn,
«Sl. nous faisons pour 7200000 livres 9-e c?mmerce ayec 1'Allemagt;te, Ie g?Uvernement allemand versera neanmoms ala Turqme 3 500 o0c; livres d or,
a valoir sur les annees smvantes. Si notre commerce avec l' Al1em3'gne est
inferieur a 7 200 000 livres. la difference nous sera ,egalement v;~s~e en. 01','
Dans Ie cas OU, par contre, notre commerce ave,; 1 Allen;a&ne s. eleveralt a
Io. milliollS de livres, guoique l'Allemagne ne se SOlt engagee a .r~t1rer annuellement de 1a. circulation que 7 200 0<;>0 livres, ~lle a c~nsenti a accepter la
difference de 2 800 000 livres en papler-monnale au parr. »

:.s

la sorle, l'eventualite a He eonjuree de voir la valeur dn
a la monnaie allemande, dans Ie cas OU, apres la guerre, notre commerce avec
l' Allemagne atteindrait un chiffre eleve. Apres la guerre, dans
quelque situation que nous nous tronv1ons, une livre turque devra
valoir 18 mares 50 au minimum. La valenr ponrra en eire snperieure, mais jamais inferieure a ce taux. )}
Reste encore la question de !'interet, qni, de I'avis du Ministre,
a ete resolue a l'avantage de la Tnrquie. « L'argent que nous avons
re<;;n en mares est productif d'interet a 6%... Qnant aux sommes

'~~~'"'""~ ~t;lii;rer-l:nollll.aie ottoman iomber par rapport
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que nous avons re<;ues de l' Allemagne sous forme de bons du Tresor
dies ne rapportent encore aucun interet. Ce n'est qu:a partir
du moment OU Ie gouvernement allemand commencera a retirer
llOtre papier-monnaie de la circulation qu'il fera courir cet interet. C'est-a-dire que jusqu'a ce moment, les capitaux restent
gratuitement a notre disposition. »
Ennn - supreme generosite de l' Allemagne - « les sommes
que l' Allemagne nous a pr@tees en bons du Tresor, en ce qui concerne les quatre premieres series, devrQd;lt etre payees ou transformees en emprunts a long terme, la huitieme annee qu.i suivra
la conclusion de 1a paix, et les sommes re<;ues sur la cinquieme
serie de bons du Tresor, dans la douzieme annee. Nous esperons
parvenir, dans l'accord que no us conclurons prochainement, a
faire acepter un delai de douze ans pour tout 1e papier-monnaie
en general. Si nous obtenons ce1a - et nous esperons obtenir
autre chose encore - nous pourrons vivre tranquilles pendant
<l.ouze ans et nous occuper a equilibrer notre budget. »
En un mot, DJ AVID BEY, ministre occulte des Finances depuis
la guerre jusqu'en I9I7, a negocie avec l'Allemagne des accords
tellement avantageux pour la Turquie que l'on comprend !'indignation de DJAVID BEY, ministre des Finances officiel, lorsqu'il
s'ecrie dans un bel elan: « Je crois que Ie temps est arrive, peutetre me me est-il passe, d' eclairer notre population sur les manceuvres des speculateurs qui cherchent a abuser de son ignorance.
Si, apres avoir compris ces verites et s'etre rendu compte des
profits considerables et illegaux de ces gens, la population persiste
dans les memes errements ; si, malgre la con fiance que l' on attache
partout a notre papier-monnaie, notre population s'obstine a ne
pas Ie considerer comme un sur moyen d' echange ; alors, avec
votre permission, j'attnbuerai cela a que1que chose de plus qu'a
!'ignorance: a la trahison d'un grand nombre. »
Les explications de DJAVID BEY sur Ie budget ne sont pas
moins instructives.
« Messieurs - dit ce ministre, qui ne manque pas de cranene notre budget a atteint un chiffre vraiment effrayant. J e ne me
tromperai pas en disant que, par son enormite, notre budget
nvaHse avec notre Dette pUblique. Le budget de l'annee courante
l)revoit une depense de 82 a 83 millions de livres, et je ne crois
pas que celui de l' annee prochaine soit inferieur. Le budget qui
vous est soumis aujourd'hui porte 46 millions de livres de depenses
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et 23 millions de livres de recettes. Mais, c?mnie. i1 faut avant to~t
de la realite et de la sincerite dans la diSCuSSlon .du budge~,
dois, a mon grand regret" vous declarer ic~ ~ue Je ne, cr01S U1
aux 2" millions de recettes, ni aux 46 millions de depenses. •
Le nri~istre evalue les recettes a 21 millions et l~s depenses a 54,
p
{< ce qui laisse un deficit d' environ 34 millions d: ll";res, sa~s co:u ter 1;s sommes necessaires aux besoins extraordma1!es de 1 armee. »
«
Ie total formidable de notre Dette publique - avoue
DJAVID BEY, - ni les chiffres effrayants de notre bud~et ne ~ont
pour inspirer Ie calme et la serenite. » Mais l'av~n~r apres.la
guerre ne paralt 1)as non pfns couleur de rose au M1U1stre, bien
espere qu){( ~apres la gnerre, Ie budget des depenses. s~r~
4",y.L~~.d'au moins TO a II millions de livres, et tombera amSl a
• 40 on 4I millions. )}

J,:

Les 5 500 000 livres affectees aux famjl1es. sans soutieu ~ess.eront ~e
figurer dans notre budget, sinon les p~enuers Jours ou les premIers mJls
a res la guerre du moins apres un certam temps. On allouera seulement es
"~nsions aux v'euves et aux orphelins. Apres Ie licenciement des troupes, les
~"nsions aux families saus soutien disparaitront donc de notre b:nd t: .
-" » La sonune allouee pour l'installation des emigres, et qm.s e eve ~
2 millions de !ivres, ne figurera dans tous les cas pas pour un chiffre aUSSl
important dans Ie budget.
.
. d'~t
r
» La loi sur Ie service agricole obligatorre n'ayant plus l~eu. e re app 1quee, les credits affectes a cet effet sen?nt ega~ement supw~e!l' De r;;eme,
pour Ie credit de 2 185.000 livres affecte au paIement de 1 mteret, de 5 de?
]3ons du Tresor, etant donne que nous pr,?cederons ceUe a?J1ee meme a
l'extinction du capital de ces Bons. L'allocatlOn de 3 170000 hvres aux chemins'de fer militaires lle fignrera pas, en. tous cas, sous ceUe forme et dans
cette proportion.

?l

Yo

« Toutefois, apres la guerre, Ie budget ne pourra etrereduit a
ou 42 millions de livres, que si nous nous contentons d'accorder
au ministere de la Guerre, un credit egal a
au ministere de la Marine, si nous ne faisons
pour la reforme et la reorganisation du pays,
aneClcorlS aucun credit a l'amortissement du capital et
dette que nous avons contractee pendant la
guerre.
)} Quant aux revenus, -- continue Ie Ministre, - je ne suis pas
de ceux qui croient qu'ils augmenteront considerablement apres
la guerre. En effet, a la suite des evenements extraordinaires survenus dans notre pays, tels que la guerre, la perte d'hommes dans
les combats, l'emigration de certaines populations, et pour
d'autres motifs, Ie nombre des producteurs et des consommateurs
a diminue. Cette diminution aura comme consequence naturelle
LE SORT DE L'E"IPIRE OTTOMAN
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celle de notre production et de notre consommation, et i1 en resultera une infaillible repercussion sur les revenus de l'Empire. Par
c011sequent, en supposant que tout reste en son €:tat normal,
apres la guerre, nous ne parviendrons pas a etablir Ie mbne budget
qu' avant les hostilites. Oui, en raison des considerations precedentes, nos revenus, qui etaient avant la guerre de 30 millions de
!ivres, seront reduits de 2 a 3 millions, c'est-a-dire que nos recettes
probables s'e1everont a 26 ou 27 millions de !ivres. Par contre,
pendant les annees qui suivront la guerre, tant par suite du rencherissement de beaucoup d'articles, qu'a cause de l'epuisement
complet des stocks se trouvant dans Ie pays, la proportion des
objets a importer sera forcement superieure a celle d'avant la
guerre, ce qui provoquera d'importantes augmentations de recettes pour nos douanes et nos dimes. J e ne crais pas faire erreur
en evaluant ces augmentations a 4 ou 5 millions de livres. » Le
Ministre escompte aussi les impOts sur les benefices extraordinailes realises pendant la guerre et les droits de consommation
a etablir sur divers articles. « En un mot, je crois que, grace a tous
ces efforts, les revenus d' apres la guerre s' eleveront dans notre
budget a 35 ou 36 millions de livres. 5i nous obtenons aussi du
gouvernement allemand un long delai pour Ie paiement du
capi tal et des interets des emprunts dont j' ai parle, c' est-a.-dire
si notre a11iee l' Allemagne nous fait l' amitie de nous laisser longtemps tranquilles, peut-etre alors pourrons-nous mettre de l' ordre
dans notre budget. » (Voix : Si Dieu Ie veut, In challah.)
Telles sont les explications extraordinaires du Ministre des
Finances de l'Empire Ottoman sur Ie budget et la Dette pubUque
de l'Etat. n reconnalt lui-meme qu' elles n' ont den de rassurant.
« Si vous aviez deja des craintes, elles ne feront que s'accroitre ;
si nous n' en aviez pas, je les aurai provoquees. Mais pennettezmoi, messieurs, d'envisager maintenant l'autre cOte de la medame. »
Quel est donc cet autre cote ?
ld, de nouveau, nous nous en voudrions de priver Ie lecteur
du plaisir d'entelldre les paroles textuelles de DJAVID BEY:
« A la fin du mois d'aout prochain, les nouveaux fonds en circulation atteindrollt 80 millions de livres. Nous posse dons les
terres les plus riches et les plus fertiles du monde. 5i, avec cette
somme, nous no us appliquolls a rendre ces terres plus productives,

, developper notre illdustrie a peine naissante, je crois que les
:ouvelles fortunes qui en decouleront pourront amortir facilement nos dettes. D'autre part, toute nouvelle fortune en creant
une autre, i1 en resultera un rendement progressif des impots.
Cette guerre a mis en lumiere une chose qui doit vous remplir de
joie et- de fierte. J e parIerai tout a l'heure de ceux. qui ont gagn~
de l'argent depuis qu'eUe a eclate. Oui, une partIe de ceux qUl
ont fait fortune durant les hostilites ont reussi sans protection
et sans faveur d'aucune sorte. D'autres ont acquis ceUe fortune
grace a la protection et a l' aide officielles directes ou indirectes
du Gouvernement. Mais, en tous cas, tous ont pris gout au commerce, et y prendre gout est la mei11eure fa<;on de s'y attacher et
de perseverer. Le resultat de ce gout pris pour les entreprises commerciales par ceux qui ont ete proteges ou favorises - en supposant
meme que cette protection dd ele illegale, comme d' aucuns Ie pretendent, - assure, Ii mon avis, des avantages si considl:rables qu'ils
etfacent l' ilU galitl:. »
lJ Souhaitons seulement que ceux qui ont profite du commerce,
grace a l'appui du gouvernement, ne ferment pas boutique apres
1a guerre, lorsque cet appui n'existera plus; souhaitons qu'ils
eontinuent a deployer tous leurs efforts pour se jeter dans l' arene
contre leurs concurrents, contre leurs ennemis, et pour
maintenir la situation qu'ils se seront creee. Si tel est Ie cas, les
enfallts
pays ne viendront pas frapper aux portes du gouverlle'me11t, comme je VOllS l' ai deja repete a maintes reprises depuis
ans, S'11s s'adonnent au commerce, a 1'industrie, a l'agriculcrois qu'ils s'assureront non seulement de gros profits
mats qu'ils contribueront encore au developlJ,enierLt eta la prosperite du pays. }}
Ministre a la nouvelle force economique des
}} l1'est cependant pas des plus robustes. Car i1
par un vigoureux plaidoyer en faveur de la
des capitaux etrangers au developpement des ressources de l'Etat. II est tres large. 11 accepterait meme les capitaux des pays aujourd'hui ennemis, et qui malgre toutes leurs
conventions contraires ne pourront se soustraire « a la plus grande
loi de la civilisation actuelle )} : la 10i de l'echange. « II est vrai,
cependant, que si ce capital est offert par nos amis et allies,
nous lui accorderons naturellement la preference. » La crainte
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qui existait avant la guerre de !'introduction des capitq.ux etrangers en Turquie n'est plus justifiee apn~s l'abrogation des capitulations, car ceux qui apporteront les capitaux n'apporteront
plus en meme temps l'influence politi que des Etats dont 11s
reh~vent. Aussi Ie Ministre ne voit-il aucun inconvenient a ouvrir
largement les portes a ceux qui viendront en Turquie. Et i1 dte
les paroles des grands chefs politlques et des grands financiers
allemands qni, tout en admirant la Turquie, se plaignent de son
chauvinisme. 11s disent: « 11 existe dans votre pays un mal
chronique. Vous vous croyez trop gran des personnes. Vous
vouleztout faite par vous-memes. Vous voulez creer vous-memes
votre agriculture, votre commerce, votte industrie, vos chemins
de fer, vos canaux, tout ce que vous n'avez pas fait depuis des
siec1es. Vous etes, dans Ie vral sens du mot, trop chauvins, trop
nationalistes. ))
Or, Ie Ministre admet qne les Turcs doivent eire des nationalistes en un sens ; i1 faut que les Ottomans qui ont He tenns
jusqu'a ce jour a l'ecart de toutcs 1es entreprises effectuees par
les etrangers en Turquie, y partidpent dorenavant, par leur
travail et leurs capitaux, dans une proportion a determiner.
Mais ils ne doivent pas etre xenophobes; ils doivent au contraire,
non par des paroles, mais par la situation du pays, convaincre
les etrangers qu'lls ne Ie sont pas. Si tout etranger est, partout
dans 1'Empire, sur de sa vie, de son honneur et de ses biens, des
milliards y seront apportes, et avant dix ans Ie pays sera dote
de toutes les entreprises dont il aura besoin. « Par contre, si,
reduits a nos seuls capitaux, nous pretendons racheter nos chemins de fer, en construire de nouveaux, etablir des ports et creer
des canaux, faire progresser notre agriculture, ouvrir des fabriques,
developper nos etablissements de commerce, entreprendre en fin
des travaux demandant trois cents, dnq cents millions de !ivres
et peut-etre plus, - quelle que soit I'importance de la richesse
actuelle du pays relativement a l'ancienne, je suis persuade que
nos efforts echoueront, et toute personne de bon sens St'ra de
mon avis. )
Resumolls mainienant en quelques mots cet extraordinaire
discours.
La Dette totale turque se chiffrera au mOls d'aout 1917 par
330 millions de livres, somme dont les interets s' eleveront a 21
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millions. D'autre part, Ie deficit du budget est d'environ 34 millions de livres, sans compter les sommes necessaires aux besoins
extraordinaires de l' armee. Trouvant lui-me me ces chiffres
effrayants, Ie Ministre des finances met tout son espoir dans Ies
trois facteurs suivants :
10 D'abord (i les nouveaux fonds en circulation» dans Ie
pays, c'est-a-dire les 79 millions de livres en papier-m.on~aie dont
la Turquie a ete inondee grace a la genereuse comb111alson conpar l' Allemagne.
(, gout des entreprises commerciales)} ne pendant la
beaucoup d'Ottomans, grace a la protection gouverparfois il1egale, peut-Hre, mais dont les avantages .
l'i11egalite.
3() L'afflux des capitaux etrangers apres la guerre.
meme expose dn Ministre nons demontre cependa;J~lai
renient qne les conventions finanderes dont i1 se fait Ie barde
ont completement infeode la 'J'urquie a!' Allemagne.
Supposons que cette puissance fasse honneur a sa signature et
en or pendant les onze annees qui suivront la paix
les 79 millions de livres en papier-monnaie. Quand la Turquie
nfl'l1rra-.1:-~~lle s'acquitter de sa dette ? Le Ministre espere ohteni!
un delai de douze ans pour tout Ie papier-monnaie, mais i1 presa transformation en emprunt a long tenne. Et 5i
l'on en
d'apres se5 previsions rien moins qu'optimistes,
relativement au budget d' apres la paix, i1 devient certain que
la Turqllie survit a la guerre, elle n'echappera pas,
-- a l' etreinte de son creancier allemand.
LU'"" ••",,, qui ont provo que Ie disc ours a jamais memorable
ont He differemment apprecies 1. On sait qu'ayant
>~~~<l..lJ"L~J.~t:.l>IA:: ses sympathies pour l'Entente pendant 1'ete I914, Ie
des
~
avait donne sa demission des l'entree de
en guerre, con5acrant ainsi sa reputation de francophile.Cette comMie ne l'a pas empeche de joner des lors Ie role
d'Eminence grise de 'fALAAT BEY, et de conduire to utes les negodations finanderes avec l' Allemagne. En reoccupallt officiellement Ie poste qu'en fait i1 n'avait jamais qnitte, DJAVID BEY a
Compo l'article tres interessant de ]';I. M. dans la Gazette de Lausantle du
23 mars 1917 ; « Le dernier discours de Djavid Bey. »)
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defendu les emissions de papier-monnaie, et est aUe jusqu'a
accuser de trahison l' {( ignorant » peuple tUIC qui persistait a
acheter une livre d'or pour trois en papier. « Mais, comme dit
tres bien Ie redacteur de la Gazette de Lausanne, alors que personne en Turquie n'ignore la part capitale qu'il a prise a la confection des recents budgets tout en rest ant dans la coulisse,
l'illustre ministre des finances a decline toute responsabilite
quant aux trous enormes qu'ils revelent. »
Ce discours effrayant, et par l'admission d'un terrible deficit,
et par l'insuffisance ev~dente des moyens proposes pour Ie combIer, et par Ie cynisme revolt ant de l'orateur, ce discours dont la
Chambre servile a vote l'affichage, etait-il une manceuvre deguisee
pour preparer Ie peuple turc a la paix? Peu nous importe. S'H
nous interesse ici, c'est seulement parce qu'il nous fournit la
preuve la plus authentique de la faillite a laquelle l' AUemagne
a accule la Turquie.

CHAPITRE II
La poiitique iaterieure turque peadaat ia ~uel"re europeenne.
. SECTION I

Les reformes.
§ 1. Uue des reformes les plus interessantes qu'ait realisees
1a Turquie pendant la guerre est a coup sur Ie rattachement
au ministere de 1a Justice des tribunaux du cheri (religieux), qui
dependaient jusqu'alors du Cheikh-ul-Islamat.
Cette rCforme, qui entrainait une reorganisation complete
du Cheikh-ul-Islamat, et cela en pleine guerre sainte, avait
etepreconisee par 1e Comite Union et Progres, dans Ie rapport
presente au Congres du patti en 1916. Nous liso11.s dans ceUe
piece:
{( Comme l'organisation actuelle du Cheikh-ul-Islamat ne
lui pennet pas de s'occuper de certains details relatifs au Culte,
tela que la publication des prescriptions religieuses, Ie redressenlent des croyallces, l' accroissement et la rCiorme du clerge,
l'entretien et l' orllement necessaires des mosquees, Ie renforceliens entre la nation musuhllane et Ie Califat ; comme
"",_',i~",,",,~"",c·"~",,'LVtil:i"""-1.,;\~l>'""Utl,<:l.J'l:> constituent cependant son devoir essentiel, et
que SOn abstention des charges "auxiliaires telles que l' execution
des sentences et l'administrationdes biens des otphelins est une
necessite administrative, on a propose l'introduction au programme de deux articles concernant, l'un, Ie rattachement des
tribunaux du cheri (tribunaux religieux) et de tout ce qui en
depend au ministere de la Justice, et l'autre, l'organisation et
les fonctions du Cheikh-ul-Islamat suivant des instructions
detaiUees. )
Le Congres accepta cette proposition.
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Un projet de 10i fut, en consequence, Habore par Ie gouvernement unio111ste et soumis au parlement ottoman en fevrier
I9 1 7. L' expose des motifs de ce projet rappelle qu'en I:288, lors
de 1a creation en Turquie des tribunaux ordinaires (Mehakimi-nizamie) i1 fut decide « que les proces d'ordre religieux seraient
juges par les tribunaux religieux (mehakim-i-cherie) et les proces
d'ordre civil par les tribunaux ordinaires. Mais, sans determiner
d'une fa<;on claire et precise la nature et les categories de ces
proces, on rattacha les tribunaux ordinaires au ministere de la
Justice et les tribunaux religieux au Cheikh-ul-Islamat. Ce qui
donna lieu a de nombreux inconvenients. »
Parmi ces inconvenients du morcellement du pouvoir judiciaire, l' expose indique avant tout « la possibilite de sentences
contradictoires et s'infirmant mutuellement, rendues par les
deux autorites judiciaires. » En effet, tout d'abord, au moment
de la creation des tribunaux ordinaires, « on n'avait pas eu soin
d'interdire aux juges religieux de se prononcer dans les proces
declares du ressort des tribunaux ordinaires }), et meme apn~s
1a reiorme de 1295, « Ie pouvoir executif resta expose a l'obligation de faire executer des decisions contradictoires egalement
formelles. » Les reglements sur Ia delimitation des competences
de 1303 et de 1330 ne mirent pas fin au conflit, et les individus
41 eurent a path des choes des deux pouvoirs judiciaires. »
Une autre anomalie etait que les juges religieux, nommes
par Ie Cheikh-ul-Islamat et dependant de lui, presidaient en
meme temps les tribunaux ordinaires de premiere et de seconde
instance. « Le mlnistre de la Justice, malgre l'impossibilite on
i1 se trouve de connaitre la personne et les capacites judiciaires
du fonctionnaire auquel il est force de confier un poste, est neanmoins dans l'obligation d'assumer la responsabilite de ses actes ...
La nomination des juges religieux, leur avancement, leur destitution et leur changement sont du ressort du Cheikh-ul-Islamat,
de sorte que Ie ministere de la justice ne possede aucun moyen
efficace de les encourager a bien s' acquitter de leurs fonctions
ott de reagir contre leurs abus ... »
En outre, l'expose fait ressortir « qu'au point de vue religieux
i1 n' est nullement necessahe que les fonctions du cadi et du
multi soient reunies en une meme personl1e. Car, la fonction
judiciaire fait partie de l'exercice du pouvoir public et, par consequent, doit Hre conferee par Ie souverain, tandis que Ie role

,u£ti consiste simplement a se prononcer sur . une question
,
d- u ill
donnee, ce qui constitne une facuH:e de science acqulse a 1a portee
de tout homme savant. La difference 1a plus remarquable et la
plus importante entre nne sentence judi~iaire et un fetva, c' est
que la premiere est rendue par procur~tlOn et au nom ~u Chef
des Crovants qui detient Ie pouvoir pubhc, et est, par consequent,
subord~nnee a des considerations de lieu, de temps et a d'autres
restrictions et exceptions, tandis que Ie fetva, ne s'appuyar:t
pas sur une pareiUe procuration et ne decoulan ~ue du sav?lI
et de'l'interpretation, n' est sujet a aucune restnctlOn. Le pomt
eSf;ellltH~l est done que, par suite de ces considerations, ces deux
JMJJ."'~_lVJJ." ne soient pas cnmulees. 'It
de loi gouvernemental, approuve a l'unanimite par
1a commission judiciaire de la Chambre, fut discute par cette
dans sa seance du 24 feVrler I9I7· Le ministre de la
Jnstice, HAUL BEY, Ie defendit par un bref discours. II dit not~m
ment : « Le but de ce projet de 10i consiste a unifier 1es servlces
et a subordonner l' exerdce de la justice a une seule
direction pour rendre ainsi Ie contrale plus efficace. Par cette
reforme, Ie gouvernement ne porte aucune atteinte aux attributions et aux prerogatives essentielles du Cheikh-ul-Islamat,
qui reste charge des affaires spirituelles et religieuses comme par
Ie passe, et qui continuera a agir suivant 1es dispositions en vigueur, nOll abrogees par cette loi, dans les questions qui Ie contelles que 1a fixation du ramazan et des bahams. » Et
apres cette saillie ironique, HAUL BEY promit de presenter bient6t
Ie projet de 10i sur la reorganisation du Cheikh-ul-Islamat, qui
devait « creer certains rouages de nature a garantir ses attributions. i) Sur ce, la 101 fut votee par la Chambre. Le Senat la vota
6 mars, 1917, apres des debats on des orateurs
ABD-UL-KADIR BEY, DAMAD FERID PACHA
BEY la combatHrent comme inopportune et
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LOI SUR LA.FUSION DES TRIBUNAUX
AR'!'. 1. - Tous les tribunaux du Cheri, y compris les tribunaux des
cazaskerliks, des successions et des fondations pieuses, ainsi que toutes leurs
annexes, telles que la gestion des biens des orphelins, qm relevaient du
Cheikh-ul-Islamat, sont rattaches au Ministere de la justice.
ART. 2. - 11 est constitue ala Cour de cassation undepartement special,
dit • Cherie », charge uniquement de l'examen en cassation des sentences et
autres actes judidaires emanant des tribunaux du Cheri. Cette section com-
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prendra un president et six membres, et elle aura les memes attributions
que les autres sections.
ART. 3. - La designation des juges aura lieu, d'apres les dispositions de
Ia loi ad hoc, par une commission nommee par Ie ministre de la Justice.
ART. 4. - Les dispositions des lois et reglements relatifs aux tribunaux:
du Cheri indiques al'article I et a leurs annexes qui seraient en contradiction
avec Ia presente loi, sont abrogees. Les autres dispositions resteront en vigueur comme auparavant, et Ie ministre de Ia Justice sera seul charge de leur
execution.
ART. 5· - Les dispositions de Ia presente loi sont egalement applicables
aux a~rets et ~utres a~tes judiciaires faisant l'objet d'un. pourvoi regulier en
cassation, malS dout 1 examen n'est pas encore termine.
Art .. 6. - La presente loi entre en vigueur a partir de la date de sa promulgahon.
Art. 7. - Le Cheikh-ul-IsIam et Ie ministre de Ia Justice sont charges de
l'execution de Ia presente loi.

lifat et Ie Suitanat etant deux pouvoirs differents reunis dans un,e
meme personne, il en resultait deux juridictions differentes aUSSl,
dont l'une devait Hre confiee au representant ~u Su1tana~, Ie
Grand Vezir, et la seconde au representant du Cahfat, Ie Chelkh-

Dans une serie d'articles, parus apres la session du eongres
d' Union et Progres, les 12, 13 et I4 oetobre 19I6, Ie Tanine
avait presente au public turc la justification d'une rHorme qui
privait Ie Cheikh-ul-Islamat d'un de ses plus grands privileges.
Le raisonnement de l'organe du Co mite peut se resumer eomme
suit:
Les reiormateurs turcs du XIX me siec1e, les auteurs du Tanzimat,
ont commis d..:ux gran des fautes. «La premiere a He de eroire
faussement que Ie Califat et Ie gouvernement islamique etaient
deux ehoses differentes, tan dis que dans l'islamisme, Ie Catife
etant en meme temps Ie chef politi que du gouvernement, Ie Califat et Ie Sultallat se eOllfondent. Ce principe de la reunion des
deux pouvoirs dans la personne du Sultan-Calife est affirme par
!'imam MAVERDI dans son ouvrage Ahkiami Sultanie. Le mot
sultan ayant Ie sens de souverain, Ie Callfe est en meme temps
et personnellemtnt souverain. Par consequent, 1e Califat et Ie
Sultanat ne sont pas deux qualiti~s differentes, comme Ie croyaient
les auteurs du Tanzimat.
» II decoule de ee principe que Ie Grand Vezir n'est pas seulement Ie representant absolu (vekili moutlak) d'un Sultanat soidisant independant du Califat, mais Ie vekili-moutlak du Calife
en personne ; et Ie sceau imperial qu'il detient est Ie me me sceau
califal qui Hait confie aux grands vezirs du temps des Califes
abbassides. C' est une tres grande faute que d' assimiler Ie Ca,lifat
a line presidenee religieuse comme la papaute, et de croire que Ie
Cheikh-ul-Islam est un vekili-moutlak.
!\ La deuxieme faute des auteurs du Tanzimat a He de eroire
a I'existence de deux especes de juridictions. D'apres eux, Ie Ca-

;:,:;t'''''''':

ul-Islam. »
.
'1"
Les auteurs du Tanzimat ont done, dit Ie T amne, «e o:gne
Ie gouvernement ottoman de sa qualite de go~v:rnement Islamique. }) Mais {< Us ont procede de meme pour. IUl oter son earacteTe de gouvernement moderne I).
. '
effet {( dans 1e cas OU un gouvernement lalSSeralt une organts:atj:on interieure se constituer en departement public indepenorganisation finirait par devenir un veritable g.ouv:ern:enlertt et constituerait un Etat dans l'Etat ... Toute orgamsatlOn
possede un droit de juridiction devient ipso facto un departement pUblic, acquerant ainsi la qualite ~e gouverne:nel~t. Av~~:
Ie Tanzimat, les ambassades et les patnarcats possedalent deja
ce droit de juridiction et, par consequent, la qualite gouvernementale... Malheureusement, les auteurs du Tanzimat, au lieu de
eroire que Ie gouvernement ottoman est un groupement de personnes, ont pense qu'il Hait une reunion de communautes;
et au milieu de toutes les eommunautes Hrangeres ou indigenes,
Us avaient aussi imagine une communaute musulmane ... Cependant, si cette eommuuaute ne fut pas fondee, une autre iustitution
aussi nl1isible l'avait eU~; c'est-a-dire qu'on avait reeonnu, a cOte
de la juridiction au gouvernement, un second droit de juridiction
independante au Cheikh-ul-Islamat... Ce systeme ne pouvait
que motiver Ie maintien iudefini des capitulations. )i
Les articles du Tanine sur la re£orme qui, d'apres lui, a conla religion avec la civilisation moderne et qui, en, somme, a
. ~eU:lar:i~ la justice en Turquie, vont plus au fond des choses que
motifs du gouvernement. Certes, on ne saurait nier
uo'I"",,", ... des arguments mis en avant pour faire cesser la double
juridictiol1 a laquelle etaient soumis les sujets musulmans de
l'Empite. En ene-meme, la reiorme est exeellente. Malgre ee1a,
on ne peut s'empecher de s'etonner que 1e gouvernemellt ture
ait cru opportun de choisir l' epoque d'une guerre sainte pour retirer
.au Cheikh-ul-Islamat une de ses plus importantes fonctions, au
risque de soulever uu grand mecontentement parmi les ulemas
et les khodjas. Le Tanine nous dit lesraisons du Comite. La Turquie ne veut plus d' Etats dans I' Etat, et la juridiction est une attri-
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bution de 1a souverainete. Pas de privileges des consulats Hrangel's,
pas de capitulations! Mais egalement pas de privileges de COillmunautes ou institutions indigenes! C'est pourquoi Ie Cheikhul-Islamat perd son droit de juridiction et est aimabiement connne par HALIL BEY aux questions qui Ie concernent, telles que 1a
fixation du Ramazan et des Bahams.
Pouna-t-on protester, apres cette diminutio capitis du Cheikhul-Islamat musubnan, si Ie gouvernement ottoman applique peu
a peu des mesures analogues aux communautes chretiennes, et
depouille insensiblement les patriarcats de leurs differents privileges? On a deja commence parla nation armenienne, laquelle,
par 1a loi du I I aoUt 1916, s' est vu supprimer son assemblee nationale, suppression faisant d'ailleurs suite 10gique a 1a suppression
de 1a majeure partie de 1a nation elle-meme.
n nous semble infinimenc probable que I'idee de 1a destruction
de toute vie autonome au sein des communautes chretiennes, et
me me de 1a communaute musulmane, est d'origine germanique.
En mettant 1a main sur l'Empire ottoman, les Allemands etaient
interesse,:; a faire disparaicre toutes les organisations capable'S
d' opposer une resistance quelconque a la germanisation future'du
pays. Les patriarcats grec et armenien sont incompatibles avec
un Etat turco-allemand. Et l' affaiblissement du Cheikh-ulIslamat etait une condition indispensable de 1a lalcisation de l'Etat
et de 1a prussification de son administration. Or, l' Allemagne a
certainem~nt entrepris cette prussification, parallelement a celle
de l'armee. Et pour arriver a ce but, i1 fallaH avant tout detruire
Ies privileges du « derge » musulman, hostile a toutes les reformes
Jaiques allemandes qui lui faisaient perdre son influence et ses
revenus. Voila pourquoi l'Allemagne a du conseiller et approuver
Ie premier pas dans une voie qui, malgre Ie caractere de retour
au vrai islam qu'on s'efforce de lui donner, se presente comme
une victoire du pouvoir civil sur Ie Cheri. En 1909, des essais
semblables des Jeunes~Turcs avalent contribue a provoquer le
coup reactionnaire du 13 avril. En 1917, les hommes du Cheri
ont He vaincus, grace a la seule presence du Goeben et du Bl'eslau
et de 1a tres excellente artillerie allemande.
11 est vrai que les « re£ormateurs» avaient un peu l'air de
faire laguerre sainte plut6t a la loi sacree qu'aux infideles. Mais
ceci n'est qu'une appreciation d'infidele. Et HADJI GUILLAUME II
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doh. dans sa haute sagesse aussi chretienne ~ue musulmane,
sav~ir concilier les regles de l'Islam avec les besoms de la Kultur.

§ 2. Nous ne saurions mieux nouS rendre com~te d~~ autres
reformes realisees en Turquie pendant 1a guerre J~s~u ~ ~a fin
l'annee T916 qu'en suivant le rapport du Comlte Uman et

Progl'es plus haut cite.
Dans Ie domaine des tl'avaux publics, «Ie ministre de ~a Guerre
resolu d'utiliser Ies hommes qui ne peuvent serVlr sur les
fronts de guerre, grace a ce procede, non seulement de ~om
'toutes ont ete reparees ou nouvellement constrmtes,
on a commence la construction d' une voie ferree d' Ang.~ra
et presque termine Ie prolonge.ment v;rs 180 frontle:--e
e2'vtJ'Llenll,e de la ligne du Hedjaz, a partlr de Jerusalem ..On. a
e rfalement de construire des maintenant la partle au
1
;e fer du Hedjaz comprise entre Medine et la Mecque .
}) Un conseiller allemand a ete nomme au ministere de la
Justice pour examiner et faire disparai'tre les defec~uosites et
les lacunes de notre organisation judiciaire, et plusleurs comont He instituees afin d'harmoniser nos lois civiles
necessites du sieele. Pour mettre a profit Ies aptitudes
Uil~<t.J,l~;,<t.Ll«'U:;:> des Allemands, ron a appele, ou ron est sude point
de Ie faire, de nouveaux cOllseillers pour certains autres ministeres ......
}) Les programmes de toutes les ecoles ont He remanies d' apres
prindpes d' education religieuse et nationale. Le nombre des
ecoles· a He accru, l'Universite modifiee et etendue, et des prolesseur!> allema1tds ont He engages pour de 110111breux cours.
efforts tout particuliers ont He faits pour l' education 111atera ouvert des ecoles de filles, prhnaires, secondaires
ecoles normales d'institutrices et d'institude Constantinople ont He agrandies, et ron a commence
a
des ecoles normales d'institutrices dans Ies provinces 2 ....
Des orphe1inats ont He crees ....
)} Par suite de l'obligation llaturelle d'unifier l'Mucation
1 La realisation de cette derruere intention suppose cependant une victoire
prealable sur Ie roi d' Arabie, qui autrement construira Ie chemin de fer lui-m~me.
• Compo l'article de l'Osmanischer Lloyd de Constantinople du 26 mars 1917 :
«L'enseignement de I'allemand dans les ecoles secondaires a pris depuis deux ans
une grande extension, qui repond a l'alliance intime des deux pays. >i
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primaire, et comme l'ouve,rture et l'administration des ecoles
publiques par Ie ministere de l'Evcaf est contraire a ce principe,
ron a propose Ie transfert des ecoles de ce departement au ministere de l'Instruction pubHque....
.
» A la declaration de guerre, toutes les ecoles appartenant
aux puissances ennemies ont ete supprimees, leurs batiments
confisques, et les ecoles etrangeres des autres pays soumises
aUx reglements des ecoles privees.
» On a institue une commission pour etudier et cataloguer
les <:euvres musulmanes et turques, et une commission d' orthographe et de grammaire pour fixer les regles de notre langue.
On s' efforce d' enrichir les bibliotheques ....
» La hierarchie
actuelle de l'organisation administrative
civile empechant la bonne marche des affaires publiques avec
la celerite voulue, un article a ete propose pour la reduction a
deux degres de cette hierarchie et pour la creation de cantons
formes d'une ou de plusieurs communes et jouissant de la personnalite morale. )
Nous avons deja parle plus haut des refonnes economiques
qui s'accomplisseut avec l'aide de specialistes allemands ou
hongrois. Autant que nous sachions, depuis la reunion du congres
d'Union et Progres et jusqu'a l'epoque OU nous ecrivons (mai
19 1 7) aucune autre reforme de grande envergure n'est a enregistrer 1. On n'en saurait d'ailleurs bire Ie moindre reproche a
un Etat subissant les effets d'1.1ne guerre desastreuse. Mais ce
qu'il importe de faire ressortir iei, c'est que toutes les reformes
signalees par Union et Progres portent la meme marque allemande. Les J eunes-Turcs ont completement abdique entre les
mains des Allemands et ont adopte les methodes allemandes
pour l'education et !'instruction du peupIe, pour la justice et
l' administration, pour Ie commerce, l' agriculture et l'industrie
du pays. Ce faisant, les hommes du Comite disent vouloir « mettre
a profit les aptitudes organisatrices des Allemands. » C' est la
parole ou de nalfs ou de fourbes. Evidemment, la laicisation de
1a legislation et de 1a justice et, en general, la modernisation
de l'Etat est une des premieres conditions du relevement de la
1 Nous en signalons cependant une qui est en voie de preparation: deux commissions speciales ont He formees pour la reiorme du code de commerce et du code civil.
Nul doute que Ie but de ces travaux legislatifs ne soH de rompre avec les traditions
du cheri (loi sacree) et d'elaborer des codes en harmonie avec les exigences modernes.
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Turquie. Si, au commencement de la periode constitutionnelle,
la Turquie avait persevere dans la voie initiale - celle de s'entourer de conseillers de tous les pays dvilises - eIIe aurait pu
entrer en pleine voie de renovation. Mais eHe a prefere la germanisation a l' eU1.-opeanisation. Et a quiconque connalt les
Allemands d' aujourd'hui, - et i1 est temps pour les J eunesTurcs de les connaltre, - i1 devrait sauter aux yeux que ce
n' est pas Ie peuple turc qui profitera, 1e cas echeant, des remarquables « aptitudes)} teutonnes. Sf un jour l'Islam etait courbe
sous Ie despotisme du gouvernement, et si Ie Cheikh-ul-Islam
_ qui autrefois pouvait deposer Ie Calife agissant contre la
_ devenait un humble fonctionnaire; s1 l'administration
1a
turques etaient debarrassees de tout vestige des
anciens privileges nationaux et religieux ; si la raideur inflexible
d'une nouvelle bureaucratie et d'une nouvelle magistrature
turque garantissait Ie fonctionnement regulier de tous les rouages
de l'Etat ; 5i l' esprit allemand guidait l' education et l'instruction
des enfants de 1a Turquie; si, cllfil1, les Allemands pouvaient
donner leur impulsion a touies les branches de l'indusirie, du
commerce et de l' agriculture - alors, nous ne craig nons pas de
Ie sup poser, les fruits de ce patient et immense effort allemand
ne seraient pas recoltes par les 'turcs,' comme affectent de Ie
penser les porte-voix d'Union et Progreso Les bons TUfcs au:ralent simplement joue Ie role de ce « fumier de culture » (Kulturdunger) que les Slaves ont decidement refuse de fournir aux
sur-hommes allemands.
SECTION II

lutte des Turco-Allemands pour la conservation du p01-ivoir.
moment on les jacobins jeunes-turcs entrainerent
1a guerremondiale, l'opposition libera1e etait
terrassee. I,a plupart de ses membres etaient ou executes, ou
emprisonnes, ou a r etranger. DptMAL P ACRA, Ie genie poHcier,
Ie I"OUCHE turc, avait bien nettoye Ie pays. Et les Allemands,
instal1es dans tous les principaux services de l'armee et de l'administration, espionnaient tout, voyaient tout et etaient toujours
prets a aider les oligarques jeunes-turcs a Houffer dans l' ceuf
toute vel1eite insurrectionnelle.
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Et cependant ce regime de fer turco-prussien ne put ni dompter
tous les courages, ni eteindre toutes les consciences. 8i la population civile, comme toujours, subissait son sort dans un etat
de parfait aplatissement, si Ie Parlement etait devenu une nouvelle « chambre inirouvable », on vit surgir dans cette armee
ottomane, qui depuis la constitution a la responsabilite des
destins de l'Empire, des officiers auxquels pesait Ie joug alle-.
mand, rendu plus penible chaque jour par !'insolence et 1'arrogance teutonnes.
11 est presque impossible de connaltre au juste aujourd'hui
to utes les peripeties de la iutte sourde de certains cerc1es militaires pendant la guerre contre les J eunes-Tufcs et les Allemands.
Aussi ne pretendons-nous pas en faire ici Ie recit exact. 11 est
cependanc possible d'en saisir les grandes !ignes en controlant
certaines nouvelles de Constantinople par les aveux occasionnels
du gouvernement jeune-turc lui-meme,
Ainsi, nou5 croyons savoir qu'au moment OU les Allies serralent de pres les Turcs aux Dardanelles, une deputation d' officiers se rendit aupres du ministre de la Guerre et Vice-generalissime ENVER PACHA, pour lui conseiller la paix avec l'Entente.
ENVER PACHA fit fusi11er sur-Ie-champ les membres de cette
deputation.
.
Le gouvernement fit 1e silence sur ce fait comme sur certaines
conspirations mi1itaires assez se~ieuses, qu'il reussit a decouvrir
dans les premiers mois de l'annee I9I6. I1 ne put cependa1].t
faire de meme lors du complot du commandaut Y AKOUB DlEMIL
BEY, vu la notoriete du fait et la personnalite du principal conjure. Le Commandement de place de Constantinople puhUa
done le I2 septembre I916 Ie communique suivant :

et la, i1 invita les assistants it pousser individuellel:!1en~, les Ottoma~s v~rs Ie
parti de l'ennemi, a prendre des dispositions part1c~leres ,Pour f~rre ,dispamitre ceux des membres du Cabinet qui se montrera1en~ refr~c~a.lres a cette
orientation, et i1 les encouragea a partic~per a s~ proJets ,seditleux par l,a
promesse allechante de places et de fonctI01l:s ; malS l~ asSls~ants repou.sserent ses propositions, declarant qu'nne parellle condm~e seralt. nne tr~hison
envers Ie pays, et informerent Ie gouvernement de? .mstructIOns q~ leur
avaient He dort..nees. En consequence, la Cour martiale de Const:;L11~mop~e,
conformement aux dispositions speciales du code penal, a prononce 1 acq~tde
21:acie quelques autres, et, en vertu du § VI de 1 a:XIV
sur "'trahisoll militaire, 1a peine de mort contre Yakoub
en
les debats ont reveIe l'illstigateur et l'auteur du mouvement. La sentence ayant He sanctionnee par irade imperial, en vertu des
.
de l'artic1e r6 du ,?ode penal militaire ~ur 1a p~me ~e J?or~, Ie
hier lnndl, a 7 heures du matm, au heu d executIOn,

COJl.1JVrANDEMENT DE PLACE DE CONSTANTINOPLE
Irritt~, en depit de ses demarches, de n'avoir obtenu ni Ie grade, ni la fonction auxquels il n'avait pas droit et que la 10i ne permettait 'pas de lui accorder, Ie commandant de reserve YAKOUB DrtMJI, BEY a abuse de la connance
et des attributions dont il jouissait, et apres avoir en vain cherche a realiser ,
ses ambitions et ses interets en faisant valoir 9a et la les avantages d'nne
sienne politique contraire a cel1e du gouvernement actuel et de nature a
rendre Ie resultat de la guerre tout a fait favorable aux ennemis, i1 resolut
de renverser Ie Cabh'let de vive force pour Ie remniacer par nn autre dispose
it agir suivant ses aspirations personnelles. Com~aincu qu'il ferait accepter
sa propre politique a ce Cabinet constitue par lui, il convoqua a I'hotel « Messerret », pour faciliter l'execution de ce dessein, quelques-uns des officiers
subalternes, des soidats et des civils qui s'etaient trouves anterieurement
sous ses ordres, et auxquels il esperait faire partager facilement ses idees;
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ce communique, YAKOUB DJEMIL BEY etait done
tin traltre, pret a sacriner son pays pour assouvir des haines et
rancunes personnelles. Et cependant cet ofnder felon Hait un
compagnon d'ENVER BEY des la premiere heure, Ie celebre ter~~._w,·~ BOMBADJ1 DJE:lYfIL, Ie lance-bombes, pour ainsi dire, de la
Union et Progreso On dit, d'autre part, qu'il Hait
de Tecevoir Ie commandement d' une division ; de quoi
U~ij..Ll,-U donc se venger ?
avons out dire que Ie coml11unique du gouvernement
relativement a l'affaire YAKOUB-DJEMIL ayah travesti
fortement la verite. DJEMIL et ses amis ne seraient nullement
traltres, mais des patriotes desireux de mettre fin 'a la situation
bite par les Allemands a la Turquie et de debarrasser
en meme temps Ie pays de ses tyrans jeunes-turcs. Cette revolte,
par un membre militant du parti Union et Progres.
soutien1ue, dit~on, en' secret par certains e1E~ments moderes de
lUI.!)l:eSSlo,ntta fort Ie gouvernement. 11 eut peur de sevir
Presque to us les conjures - et ils etaient
relaches. Cependant, ENVER P ACHA, dont la
n'ajamais He egalee que par la mesquinerie, laissa executer Ie commandant YAKOUB DJEMIP BEY.
§ 2. Dans la premiere et dans la seconde partie de cet ouvrage,
nous avons dejadit qu'au moment de l'entree de la Turquie en
guerre, Ie pouvoir Hait entre les mains d'un petit groupe de
membres du Comite Union et ,Progres, et en dernier lieu du
directoire ENVER-TALAAT-DJEMAL. Certes, les autres membres
I.E SORT DE I.'EMPIRE O'rTm.rAN

12

LE SORT DE L'EMP1RE OTTOMAN

LA POUTIQUE 1NTERIEURE TURQUE

de ce Comite, les CARASSO, les NAZ1M, les BEHA-EDDINE-CHAKIR,
d' autres encore, gardaient une certaine influence. Mais Ie pouvoir
n' etait plus entre leurs mains, comme dans les beaux premiers
temps de la dictature anonyme du parti.
Aux debuts de la guerre, ENVER et TALAAT jugerent opportun
de se debarrasser du triumvir DJl§~MAL en confiant a son ambition
effrenee 1a conquete de l'Egypte. DJEMAL P ACHA accepta, et tout
en conservant son poste de ministre de la Marine, fut nomme commandant en chef de la Ivme armee stationnant en Syrie, avec
des pouvoirs administratifs extraordinaires. 11 ne man qua pas
d'en profiter pour s'y tailler une v'ice-royaute de fait, allant
jusqu'a organiser, les vendredis, les selamliks ft, la mosquee de
Damas, a 1'instar de ceux du Sultan a Constantinople. Quant a la
politi que de DJEMAL PACHA a l' egard de la population syrienne 1,
elle eut pour but, la turquisation du pays, comme moyens, la
famine et la potence, et comme resultat, la ruine complete de
cette contree, assez prospere avant la guerre. Cette politi que
Insensee parut meme, a. un moment donne, vers la fin de l'annee
1916 , inspirer une certaine crainte aux gouvernants de Constantinople, et DJEMAL PACHA jugea necessaire de se rendre a la capitale pour s'expliquer avec ses complices. Mais i1 reintegra bient6t
son poste, et ne changea rien a ses methodes d'administration.
Son in dependance vis-a.-vis de Constantinople etait assuree, Par
contre, l' ancien « francophile » ne put s' emandper en meme temps
de la main-mise allemande, qui s'abattit sur la Syrie aussi soli dement que 1a OU regnaient ENVER et TAALAT: chemins de fer, installations et depots militaires, artillerie - tout se trouva sous Ie
controle allemand. Et l' on est en droit de se demander s1 la responsabilite de l' administration du proconsul turc ne doit pas
egalement retomber en partie sur !'influence allemande.
Un autre homme s' est cree une situation presque independante
dans l'Empire ottoman: RAHMI BEY, VaH de Smyrne.
Originaire de Salonique, membre du Comite secret Union
et Progres des sa formation, RAHMI BEY fut e1u depute de Sa10nique apres la revolution jeune-turque et se crea immediatement
une Dosition influente. Intelligent, energique et audadeux, i1
fnt, ;n 1909, Ie porte-parole du Comite dans ses graves demeles
avec KIAMIL PACHA avant la chute de l'astucienx Grand vezir.

TALAAT BEY vii bientot en lui un rival redoutable, et ce sentiment fnt peut-Hre une des causes qui tinrent RAHMI BEY a l' ecart
de totttes les combinaisons ministerielles. En mars 19I4, i1 fnt
nomme gonverneur general de Smyrne, dans Ie bnt manifeste de
debarrasser Constantinople de la presence de cet homme remuant,
ne
pas de se proc1amer ennemi de l'accaparement
du pays par les Allemands.
D'apres des temoignages neutres, l'attitude de RAHMI BEY a
la guerre, a l' egard des etrangers, sujets des
en:nelll1S de la Turquie, a ete jusqu'ici d'une entiere correc,ULllHa.,uLL" entiere doH de la gratitude a ce J eune-Turc,
ftr,PRClue exception 1 dans sa fidelite aux principes de 1908,
jJE:TlJI11S dans 50n vilayet ni « deportations », ni massacres
malgre les invites reiterees de Constantinople. II a
en meme temps reussi a ecarter la main-mise allemande de sa
province, en empechant les officiers allemands d'y entrer et en
limitant meme Ie sejour des inspecteurs allemands. En un mot,
comme DJEMAL PACHA, RAHM1 BEY s' est taille nn petit Etat dans
turco-allemand, mais i1 a use jusqu'ici de son pouvoir

1

Nous nous occuperons de ceUe politique, plus loin en detail, voir p. 335 et suiv.
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§ 3. Un des plus tragiques episodes de la Iutte des J eunespOUT la conservation du ponvoir pendant la guerre est certainement la mort du prince heritieT YOUSSOUF IZZEDINE EFFENDI,
Ie 19
j:.nv~er 1916,
dans sori palais, les veines du bras
I"r leVTler
.
ouvertes avec des ciseaux, comme jadis, Ie 4 juin 1876, son pere,
ABD-UL-Az1Z. Les medecins, en 1917 comme en 1876,
_L",_ - - , au suicide.
quitte la capitale de la Turquie en octobre 1914, bien
nous ne pouvons en donner un recit person~-cc-,-'-,~,'",0:~;;n,~!111'~aJlaiis-:nous Cl~o,,\rOl1S interessant de resumer brievement celui
ho'mltne qui a vecu a Constantinople pendant les dernieres
de cette ttagedie, M. ALBERT S. ASSEO. Nous lui en
lai:ssons, bien entendu, toute la responsabilite. Ce recit a paru
dans la Neue Zurcher Zeitung des II, 12, 30 et 31 janvier 1917.
l<1.. ASs~o ,c~oit savoir que lor:; de la deposition d'ABD-UL-HAMID, en
1909, 11 avalt ete un moment questIOn de placer sur le trone, non pas Ie vieux
,1 Nous,devons la meme mention honorable a SUI,EIMAN NAZIF, Vall de Bagdad,
et a son frere FAIK ALI, gouverneur de Koutahla.
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et decrepit ::'IEHMED RECRAD, mais YouSSOUF IZZEDTh""E EFFENDI, et que
plusieurs chefs du parti Union et Progres, entre autres AHMED RIZA BEY,
etaient partisans de cette candidature. Elle echoua cependant devapt l'opposition des militaires et surtout d'ENVER BEY, qui craignaient les tendances
autocratiques du prLnce. YOUSSOUF lZZEDINE EFFENDI, tres ambitieux
concut des cette epoque une grande animosite contre ENVER BEY.
'
ie Prince Heritier co=en<;a bientot une lutte sourde pour obtenir Ie
pom-oir, ne fUt-ce q.ue sous la ~orme .d'une regence. Mais de ll:0l1:veau il vi~
se dresser contre lU1 la volonte hoshle d'ENv"ER BEY. Et celU1-cl sembla 1U1
douner en 19I3 un terrible avertissement en faisant pendre, parmi les meurt~iers de Mahmoud Chefket Pacha, ~e mari d'~e princesse de la maison impenale, DA:i\1AD SALIH PACRA. La hame du prmce contre El'<VER ne fut tenue
en echec que par sa terreur.
YOUSSOUF lzzEDn~ etait pacifique, et desirait sincerement que la Turquie se consacrat a l'oeuvre i.nLmense de sa reorganisation interieure. 11 avait
pour la France les plus chaudes sympathies, et une grande admiration pour
l'fullerique. 11 etait devore par Ie desir du pouvoir et n'avait cependant pas
la force de caractere ni la perseverance necessaires pour triompher ;~ sa
volonte se brisait c~ntre celIe des plus forts, et sa sante en etait serieusement
compromise.
Lorsque, Ie r B " aout I914, ec1ata la guerre europeenne, YOUSSOUF IZZEDI~""E EFFENDI se pronon<;a en faveur d'une neutralite bienveillante pour
l'Entente. D'apres M. ASSEO, il fut appuye dans cette attitude par quelques
ministres parmi lesquels DJEMAL PACIL>\ et DJAVID BEY" tandis que Ie
parti de TALAAT BEY etait pour la stricte neutra1ite et celui d'ENVER
PACRA pour la guerre. ENVER PAeHA sut cependant 81 bien manoeuvrer et
intriguer qu'il reussit a creer une animosite entre Ie prince et TALAAT, dontil
sut profiter pour gagner ce dernier a ses Vl1es. Des lors YOUSSOUF IZZEDII\'E
resta isole et dans l'ignorance complete de ce qui se tramait au Conseil
des mi.nistres, El\"'\'ER et TALAAT se gardant bien de Ie mettre au courant
de leurs plans.
YOUSSOUF IZZEDIl'<'E ne peusait cependant pas que les intrigues des deux
dictateurs pussent impliquer la Turquie dans la guerre. Il etait surtout rassure a ce sujet (ditM. ASSEO) paree que Ie francoplllie avere DJEMAL PACRA (!)
et DJAVID restaient membres du Ca:binet. Il fallut l'arrivee du Goeben et du
Breslau pour mettre fin a ee bel optimisme.
lci M. ASSEO, tres cireonspect dans tout son recit, devient tout a fait
enigmatique. Il declare que tous les complots ourdis, toutes les luttes menees
pendant les douze jours qui vont de reclosion de la grande guerre a l'arrivee
des deux cuirasses allemands, « etaient surpasses par Ie tragique et decisif
conflit entre deux ho=es qui se haiSsaient a la mort: El'<VER et YOUSSOUF
IZZEDINE. Que se passa-t-il entre ces deux ho=es pendant cette guerre
acharnee de douze jours, qui devait durer encore quelque temps? Il est trop
tOt pour en parler. Cependant ils etaient capables tous deux de commettre
les pires actes de violence, et Us ne s'en firent certainement pas faute )).
M. ASSEO veut-il acerediter par ces lignes la version que nons avons
entendue pendant ces journees memorables, a Constantinople, version
d'apres laquelle I'heritier du trone des Osmanlis aurait tire un coup de revolver sur l'aventurier assassin de NAZIM PACHA et l'aurait blesse ?
M. ASSEO raconte encore qu'apres l'attaque inopinee des ports russes de
1a mer Noire par la fIotte germano-turque, Ie prince YOUSSOUF lZZEDINE fit
des efforts desesperes pour empecher Ie depart des ambassadeurs de I'Entente. II tacha d'approcher ENv"ER et TALAAT, mais ceux-ci se deroberent a
toute entrevue. Enfin l'Heritier se precipita chez Ie vieux Sultan et y donna
1 Nous ne partageons aucunement cette opinion de M. ASSEO. DJEMAL PAellA
a joue la comedie des Ie debut de la crise. Qllant a DJAVID BEY, il y a eu peutetre quelques velleites ententophiles au commencement (voir plus haut, p. 9 6 ).
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libre cours a sa rage en faisant entrevoir a MEHMED RECHAD taus les risques
que courait sa couronne ; mais il n'aboutit a aucun resultat sinon a jeter Ie
Sultan dans une crise nerveuse. Vaincu, YouSSOUF IZZEDTh""E dut se resigner
au triomphe,d'EN"vER. Bientot il fut completement isole. DJAVID BEY donna
sa demission, DJEII1AL PACE...... nartit pour la Syrie, et Ie prince per~t ainsi
ceux qui, d'apres M. ASSEO, a:aient ete pour lui au mains un appU1 moral.
M:. ASSEO continue comme suit: « 11 existe en Turquie, a cote du pouvoir officiel, un pouvoir presque occulte, qui est pour iinsi dire .le tribunal
de la
Ce tribunal se compose de trois membres actlfs, El'<-VER
PACRA,
de toutes les forces de terre et de mer, ayant son
conune un roi . de TALAAT BEY, mirJstre de l'interieur et seigneur
et de X..
simple depute. 11 y a aussi un membre passif,
_ X. EFFENDI apparaissait toujours sur l'avant-scene
les grands evenements. Ce fut lui qui re<;ut du comite
mandat d'honneur de signifier personnellement sa depoltan ABD-UI,-HAMID. II est Ie grand maitre des francsIn"a<;ons 1!:Uilel'.-tll1n:8. devant lequel on s'incline encore tres bas a NouriStamboul ou se trouve Ie local du comite Union et
1e$ palais princiers a Nichantach et au Bosphore, malgre
inlp(;ptlla;:it:e parmi l'element qu'il represente a la Chambre ottomane.
Ie nom de cet antagoniste et attendre que l'avenir devoile
a joue et jone encore, sans aUCUi"l doute, dans toutes les grandes
Ernpirequi tache de se relever de sa faiblesse. De ces trois hommes,
et
gouvernent et executent, tandis que Ie troisieme surveille,
rons,eille, intervient, et, s'il y a peril en demeure, denonce et juge avec les
une sorte de juge de paix supreme, ayant grand pouvoir sur Ie
p.ueu""". Sous cette forme, il est meme pour ceux-ci une sorte de prode conseil de la couronne auguel il n'assiste. Ces trois
toutes les executions individuelles et les executions en
uenUleIlX pour ainsi dire seuls des punitions, repressions, persecuAHMED RIZA, president du Senat, qui a tache de defendre
lU'm,ellltens, en sait quelque chose. ))
est taut soit peu au courant des chases de la Jeune-Tur,. co=e Ie jour que par son mysterieux X. EFFENDI, M. ASSEO
~"
;?eslgne~ JY.I. ~RASSO, .depute juif de ~alo~i9ue ; car c'est lui qui,
avec trot;, autre;;, 1-e,Putes, a nobfie en 1909 sa depOSItIon au Sultan Abd-ulC:~~ a 1U1 egalem~llt qu'on a toujours attribue une grande influence
de?SlOllS du..Comlte. Nous pensons cependant que M. ASSEO s'est
e~r~;k~~d.~·;un~;e mal11ere malheureuse en Ie aualifiant de troisieme membre
d
W-U'''-'_U~'L. C'est une place qJie nous reservons plutot, quant
P ACHA. CARASSO EFFENDI, par c~ntre, a probablement
du Comite Union et Progreso M. ASSEO, ailaffirmatif a SOl1 endroit et lui attribue mell1.e
les executions en masse ou en detail.
M. ASSEO a raison. I1 hesite cependant a
7~~. ~~:~i~?':''£~f~t~;;U!i~ii~~
conseque~ce logigue ell ce qui concerne Ie
+"'i:"~H"E:z;E:Dn"E EI!FItl\TJDI. n dit seulement : « Mais dans queUe
"U<le.UL-·llS impliques dans Ia catastrophe
[z2:m:IINE EFF~l\.'DI ? ~ous ne Ie savons pas et peut-Hreper.eux, ne ~auralt-ll Ie dire. Nous ne voulons donc rien affirmer
"et ;nous aJ.outoll~ q~e mell1.e S1, jusqu'a un certain point, cela,
)
Ie c",s, 11s aura.Ient dl!- aglr pour de tout autres motifs que des motifs;
Iterstonnels. Le seul pomt qill nous laisse sceptiques est Ie suicide et c'est
on ~ )}
~
- ,
M. ASSEO termine ~Ol1 etude par la co=unication de quelques faits eu
COll~US ?u. rand pubhc, et ~ont n,?us lui Iaissons l'entiere responsabilitf.
y
n "Vll I91.), l~rs de loffenSIve russe dans les Carpathes, Ie prince
. oussou:r.: IZ~DIl\"'E remonta pour quelque temps a la surface de la vie olitIque. Mals des que cette offensive s'arreta, 1'6toile de l'Heritier s'ectpsa
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definitivement. On s'etonna d'autant pIns a Constantinople de Ie voir partir
apres Ie succes turc a Anaforte, pour les Dardanelles. 1\1. ASSEO fait com~
prendre qu'on voulait impliquer Ie prince dans un grand complot politique
« decouvert)) par Ie gouvernement a cette epoque, decouverte qui fut suivie
d'arrestations et de deportations des Armeniens. YOUSSOUF IZZEDI1'<"'E aurait
voulu fnir de la 'l'urquie, et se serait rendu a cet effet aux Dardanelles. OU il
aurait e~e p~ec~~e par son ami! Ie representant d'une grande puissance.
(~I. ASSEO faIt eVld~mment alluslOn a l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amenque). C~tte ten~atlve e~houa. Le prince se decida alors a entreprendre, en
c<,:mpagme. du meme ann, un .voyage en iUIemagne .. Mais Ie jour meme du
depart on Ie trouva dans sa vllia nageant dans son sang, les arteres du bras
ouvertes.
Une personn~l~te de la Cour et ~n m~n:-e ,temps :Iu monde diplomatique
fit observer mahcleus~ment : « On 1 a SUlclde )) et aJouta : « D'apres Ie proverbe t::rrc, deux arhste~ ne peuvent pas danser sur la meme corde)). Et
l\,L ASSEO repete en termmant : On l' a suicide.

menties a l' occasion. 11 est hors de doute que la neurasthenie du
Prince, qui se fit surtout sentir pendant les dernieres annees,
se developpa sous !'influence de cet abominable espionnage domestique. De temps en temps, i1 est vral, pendant les annees du
regne jeune-turc, on signalait une detente dans les relations entre
Ie Prince et 1e Comiie. l\{ais la suspicion des deux cotes reprenait
toujours Ie dessus. La haine personnelle que Youssouf nourrissait
contre ENVER, mari d'une princesse imperiale, qui ne cachait
presque pas ses visees a la dictature, acheva de jeter Ie Prince dans
Ie camp oppose a celui des VON DER GOLZ et des LIMAN VON
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En lis ant l'interessani article de M. ASSEO, on a sans cesse
l'impression qu'il craint d'aller trop loin dans ses revelations. Ses
scrupules sont, nous n'en doutons pas, tres honorables. I1 en a
cependant assez dit pour que nous degagions de son recit la conclusion naturelle. Car si toutes les executions en Turquie, les
massacres comme les suppressions individueHes, sont, d'a.pres
M. ASSEO, decidees par Ie trio ENVER-TALAAT-X***, et S1, comme
il Ie dit, YOUSSOUF IZZEDINE a ele suicide, i1 est evident que cet
auteur veut nous faire comprendre que l'execution de l'Heritier,
ennemi personnel et mortel d'ENVER PACHA, n'a pas echappe a
la regie generale.
Nous nous permettons de joindre a cette conclusion quelques
observations personnelles. En notre qualite de Premier Drogman
de l' Ambassade de Russie a Constantinople, no us avons pu approcher Ie malheureux prince-heritier a plusieurs reprises lors
de ses entretiens avec les ambassadeurs, MM. TCHARYKOW et
DE GIERS. YOUSSOUF IZZEDINE EFFENDI nous a toujours fait
l'effet d'un homme autoritaire, mais anhne des meilleures intentions envers son peuple, ami du progres et de la paix. I1 avait de
grandes sympathies pour la France et l' Angleterre, et etait un
sincere partisan du rapprochement russo-turc. Sur Ie trone, i1
aurait peut-Hre vo.u1u imposer sa volonte, mais no us doutons qu'il
l'eut employee a massacrer ses sujets comme Ie Sultan ou Ie Comiti:
rouges. 11 nous parait, par contre, tres probable qu'il aurait fait
pendre quelques membres de ce dernier.
Le Comite avah compose de ses creatures la maison de l'Heritier, et Ie surveillait etroitement ; aussi eprouvait-il pour ses
espions une rancune et une haine qui certes ne se seraient pas de-

Ce serait meconnaitre completement Ie caractere des hommes
de la trempe d'ENVER ou de TALAAT que de supposer qu'apn':s
avoir supprime nombre de leurs ennemis politiques de race turque,
apres avah fait massacrer une grande partie du peuple armenien,
apres avoir elltralne leur pays dans une guerre crimillelle, its
respecteraient Ie dernier obstacle qui se dressait devant leurs folles
ambitions dans la personne du prince YOUSSOUF IZZEDINE. La
gloire de la maison d'Osman brillait parfois dans les yeux de ce
prince, pourtant malade de haine et de terreur. Ce regard inquietait les jacobins jeunes-turcs : ils reteignirent 1.
§ 4. Le danger qui menat;ait les deux grands chefs TALAAT

etENvER du cote de DJEMAL PACHA et de RAHMI BEY se trouvait
pour ainsi dire localise a Damas et a Smyrne des Ie debut de la
guerre. La Iutte pour la premiere place dans l'Etat se poursuivit
d'autant plus aprement entre Ie dictateur militaire et 1e dictateur
lI,'A1!~l~and

HARR:: STUERMER, correspondant de Ia KoZnische Zeitung, qui
pendant Ie ({ suicide ", dit qu'on ne saurait encore
de:furl~vement s: "":OUSSOYF IZZEDINF; EFFENDI a He assassine on s'il s'est
echapper a 1 assassl11at, par les sbires d'EJ:.."'VER PACHA, qu'il croyait
En tc:u~ cas,- Y;>USSOUF IZZEDINE a paye de son sang son opposition
pelrso:l1n,=lle et politlgu,:, ': ENVER, et non pas un acte illoyal quelconque. II est
des ,nombreuses vlctimes. de cet assassin (Zwei Kriegsjahre in Konstantinop~l, p. 2II); ~t M. HA~RY STUERMER raconte Ia visite maladroite qu'il recut
apres les funerrulles du pnnce, du SecrHaire general du Senat qui tAch
de Ie
d"eC::lre
. un artic
. 1e d ans 1a Gazette de Cologne sur les acirconstances
a en vrun
d
1 ~onvaincre
'
e a ({ mort» d.u pnncc neurasthenique (loc. cit. p. 21 4- 21 5).
de A ce:te occa~,on M.. HARRY STUERMER dit d'ENVER (' qu'it s' est fait Ia reputation
men eur et assaSSlll aUK yeux de taus ceux qui ne sout pas avec Ie Comite»
it\:I~). Et encore ({ persounellement, ENVER PACHA, nouobstaut toutes les basses
m~n:r~:cif:~~u:1~ s~ comiliaisent les Allemands enthousiasmes de cet iU$tru(.
d
.
. 1 ansme
emand, est un des personnages les plus repoussants
e111es er Wlderl1chsten Subjekte) que Ia Turquie ait produits » (Zoc. cit., p. 216).
se trouval1:

:".Constan~ople

>
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civil, l'enjeu --Ie poste de Grand Vezir -'- Hant en attendant depose entre Ies mains heles du prince SAID HAUM P ACHA. Nous manquons a l'heure actuelle de donnees pour esquisser
les peripeties de cette Iutte. D'ailleurs c'est surtout !'issue qui
nouS importe. Ene a He favorable a TALAAT, nomme Grand Vezir
par « Hatti Houmayoun )} du Sultan en date du 22 janvier 19 1 7.
Dans ce nouveau cabinet, OU TALAAT PACHA prit aussi Ie portefeuille de l'interieur, ENvER PACHA conserva celui de la guerre,
et DJEMAL PACHA celui de la marine. MOUSSA KIAZIM EFFE="DI
fut nomme Cheikh-ul-Islam, HAUL BEY passa a la justice et
fut remplace aux affaires etrangeres par un protege de Talaat,
AHMED NESSIMI BEY; les ministeres de l'Instruction publique,
des Travaux publics, du Commerce et de l' Agriculture furent confies respectivement a CHUKRI, ALI MUNIF et CHEREF BEYS.
Quelques jours apres, DJAVID BEY entrait au ministere, assumant
Ie portefeui11e des finances.
Le 15 fevrier 1917, TALAAT PACHA se pr(:senta devant la
Chambre des deputes et, apres avoir prodame que la Turquie
combattrait jusqu'a ce qu'elle eftt oblige ses ennemis a reconnaitre son droit a l'existence, et que Constantinople ne serait pas
abandonnee tant qu'il resterait un seu1 Ottoman, fit les declarations suivantes sur la politi que generale interieure du Cabinet :
« Nous sommes convaincus que notre nation, qui est entree
en contact intime avec la civilisation occidentale et qui a contracte
une alliance a la vie et a la mort avec les puissances centrales;
ne peut rester indifferente aux exigences et aux conditions de la
culture moderne. Autant la victoire est nece"saire pour assurer
l'existence de l'Empire, autant Ie succes dans la vole des reformes_
et de la reorganisation est indispensable pour sa consolidation.
)} Nous marcherons avec perseverance dans cette voie ponr
atteindre Ie bnt. Mais comme il n'est pas possible de proceder,
durant cette grande crise, a des reiormes importantes et a des
transformations fondamentales dans la politi que interieure, tous
nos efforts se porteront pour Ie moment a aplanir les difficn1tes
inierieures creees par l' etat de gnerre.
)} Notre pIns grand Ciesir est d'assnrer a chaqne Ottorllan Ie
benefice de tons les droits qne lui confere la charte constitntionnene et d' assnrer de cette lllaniere la souverainete de la 10i dans
Ie pays.»
Cette declaration cyniqne dn nouveanGrand Vezir, qui, comme
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ministre de l'Interieur, avait laisse egorger un million d' Armeniens
et de Nestoriens et mourh de faim des milliers de Syriens, provoqua naturellelllent les vUs applaudissements de s~s cen~-qnatr:
"~ngt-neuf associes du CorrJte Union et Prog~es: qUi CO,nstltnaient a cette heure la Chambre ottomane, et qUl s empresserent
de voter a. l'unanimite un ordre dn jour de con fiance au gonvernement.
du nouveau cabinet qui, a part les passages cites,
vague programme de mesures d'utilite pndOlllaines economique, financier et judiciaire,
qne 1e changement de Grand Vezir ne corresIJVL£U<kA~ pas a un changelllellt de la politiqne illterieure. A~ssi 1a
tont en enregistrant, d'nn cote, avec enthonslasme
les
sacrileges de T ALAAT P ACHA snr 1a sonverainete de
101 en Turqnie, s'empressait-elle de constater, de l'antre, que la
politiqnc interieure du Cabinet resterait 1a meme. Ains!, Ie Hilal
.
Ie lendemain dn denonement de la crise: « La compositiion
du nouveau cabinet est une SLue indication snr Ie caractere du
ministerie1 qui vient d'avoir lieu. Ene montre clairement que 1a physionomie du gouvernement n'a pas varie, c'est-aqne cenx des anciens ministres qui representaient la politiqne
an pouvoir Hant maintenus a lenr poste, l'asped me me
sons leque1 s~ presentait Ie college des hommes charges de 1a direction des affaires, est aujourd'hui exactement ce qu'il etait hier.
fait, qui s'imposera a tons, ne laisse subsister aucnn donte an
de 1a politi que que Ie cabinet TALAAT PACHA va sUlvre : elle
sera absolulllent identiqne a ce11e qui a ete ponrsuivie jusqu'ici
Ie
~
Tasviri-Efkiar etait plus categorique encore: « I,e change"_""c"'''="" V'_J,,+Li~L";~"'L est absolument sans rapport avec une evolntion
Le gouvernement d' anjourd'hui n' est,
l'aceeption du terme, qU'Ull cabinet Union et Progreso
en est
veuillent absolument. tronver une difference entre
et aujourd'hni, nons leur dirolls simplement qne 1e cabinet
actuel, preside par TALAAT PACHA, qui a toujours He la personllification de la volonte et de l'energiednComite Union et Progres,
serait peut-etre pIns apte a iutter activement contre les dHficnltes
des drconstances. I)
Nons croyons qne Ie Tasviri-Efkiar a tres bien precise la sitnation. I,-e Grand Vezirat de SAID HALIM PACHA, snrtont depnis la
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guerre, n'etait qu'une fiction. En somme, i1 ne faisait que manifester les volontt~s d'ENVER ou de TALAAT selon les vicissitudes
de 1a sour de iutte que se livraient ces deux rivaux. Et l'avenement
de TALAAT n'a marque' que sa victoire personnelle sur son rival.
Cette victoire de TALAAT a'nit-elle He remportee ma1gre les
Allemands, qui avaient jusqu'alors toujours soutenu ENVER, leur
ame damnee ? ou bien les Allemands, reconnaissant 1a superiorite
evidente de TAALAT, avaient-ils prepare une reconciliation entre
les deux rivaux, persuadant a ENVER de se confiner dans Ie domaine purement militaire ? I1 serait temeraire de se prononcer
la-dessus aujourd'hui. Ce qui nous interesse ici, c' est d' etablir '
Ie fait que l'avenement de TALAAT PACHA - solennellement
consacre par un voyage a Berlin, ou i1 rec;ut pour ainsi dire son
second firman d'investiture - n'a ete qu'un changement de fac;ade,
qui n'a pu exercer et qui n'a exerce aucune influence sur 1a condition de 1a malheureuse population de l'Empire. Dne partie de
celle-ci continue a mourir de faim, du typhus exanthematique,
des maladies veneriennes 1, tandis que l'autre est ruinee par les
impots et par Ie recrutement de tons les hommes valides 2.
1 A Constantinople, Ie typhus exanthematique faisait rage pendant les premiers
mois de l'annee I9I7. La prefecture de la ville publiait un communique, ou elle
disait entre autres : « Il est interdit de drculer dans un etat de malproprete tel
qu'il inspire la repulsion » et encore: « nest interdit aux individus malpropres OU.
pouilleux de prendre place dans les voitures, tramways et bateaux » ; interdictions
donnant une sure indication sur la misere dans laquelle etait tombee la populatio!1
de la capitale.
En meme temps les autorites de Smyrne se virent obligees, en raison de l'extension prise par les maladies secretes, de soumeUre a un examen medical toute personne desirant contracter mariage, On ne saurait nier que cette mesure prophylactique, excellente en eUe-me.me, ne denote cependant une situation anormale.
2 Le rapport du Comite Union et Progres au Congres de 1916 pretend que la
Turquie avait mobilise depuis Ie commencement de la guerre 3 millions d'hommes.
Si ce chiffre est exagere, celui de 2 millions a ete certainement depasse, La duree dll.
service militaire, portee en 1915 jusqu'a 50 ans, a He dernierement (II mai 19I7)
fixee comme suit: « Le service militaire commence Ie Ier mars qui suit la I8 e annee
revolue, et fiuit au mois d'octobre de l'annee qui suit la 45" annee revolue de chaque
citoyen .•) En outre ENVER PACHA, malgre l'opposition de TAI,AA'.!' et de DJAVID,
reussit a faire enraler les personnes ayant paye Ie bedel (taxe d'exoneration). Une
101 provisoire a cet effet fut promulguee Ie 6/I9 octobre 1916 et acceptee par la
Chambre des deputes Ie 13 fevrier 1917 ; son article re r dit : « Les lois des 21 fevrier
1330, 25 ja.nvier 1331 et 7 mars 1332 sur la taxe d'exoneration militaire sont abolies ..Le ministere de la guerre peut appeIer, en cas de necessite urgente et suivant
1e~ besoins, les hommes qui ont paye Ia taxe d'exoneration conformement aces
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SECTION III

La politique envers tes races non-turques de l' Empire.
1. -

LE MASSACRE DES ARMENIENS.

Premiere division. -

Les antecedents 1.

Les relations entre Ie gonvernement turc et ses sujets
depnis 1a conqnete de l' Armenie jnsqn'a 1a seconde
du XIX me siec1e ne sout pas encore bien elncidees par
l'histoire. Les Turcs pretendent avoir appliqne aux Armeniens,
jnsqn'a lenr « trahison », nn regime impreglle du pIns grand liberalisme. Les Armeniens ne voient dans toute leur histoire sons 1a
domination tnrqne qu'un long martyre.
Le Livre bIen anglais snr Le Traitement des Armeniens dans
l' Empire ottoman, prepare par LORD BRYCE, emet a ce snjet les
considerations suivantes 2 :
Le Sultan Mohammed II Ie COllqnerallt constitna, en 1462 ,
les Armelliens de Turqnie, a l'illstar des Grecs, en « nation »
(lui11et), leur donnant ains1 une personnalite distincte, principalement religieuse, dans tout l'Etat ottoman; a 1a tete de cette
nation fut place un Patriarche, residant a Constantinople. Dans
les provinces orientales elles-memes, Ie jong des seigneurs feodaux
kurdes, sons lequel1es Armenlens se tronverent depnls 15I4 pentrois sieeles, etait en somme plus tolerable qne ne l' {;tait
F''''''u.cout. les trois sieeles precedents, l' anarchie sanglante sous les
ies Mongols, les Kara Koynnli on les Persans. Au commencement du XIXme siec1e, Ie Sultan Mahmoud II detruisit en
Ie feodalisme kurde et centralisa Ie gouvernement,
Les fonctionnaires turcs, qui certes n' aimaient pas Ie raya armenien,
mais qui detestaient aussi Ie Knrde indiscipline, tachaient de tenir
1 Compo EMILE DOUMERGUE, L'Armellle, les massacres et la question d'Orient,
1916.
BASMADJIAN. Histoire moderne des Armeniens, 1917.
Livre bleu Anglais sur Ie traitement des Armeniens, avec preface par Lord
BRYCE, 19I6.
1(EPSIUS, Armenien und Europa, 1896.
MARCEL LEAR'.!', La question armellienne, 1913.
2 Pages 617-626,
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la balance egale entre les deux elements. Et en meme temps
commenYl une renaissance economique et intellectuelle de la
nation armenienne.
Les Armeniens, continue Ie livre de Lord Bryce, avaient tout
interet, non pas a la destruction,mais a 1~ conservation de la
Turquie. Dissemines par tout l' Empire, n'ayant la majorite que
dans la province de Van, its n'avaient pas l'espoir de l'independance, comme les Crecs ou les Slaves. Par contre, grace a leurs
remarquables aptitudes intellectuelles, ils pouvaient aspirer a
partager, dans tout l'Empire, la domination avec les Turcs qui,
eux, manquaient de tous les talents requis pour l'administration
et l'exploitation du vaste pays. C'est pourquoi l'entente avec
l' e1{~ment turc etait pour les Anneniens d'une importance vitale.
Et au milieu du XIXme siec1e i1 semblait, en effet. que cette entente
pouvait se rea1iser.
La guerre russo-turque de r877-r878 imprhna cependant une
tout autre direction aux relations turco-anni~niennes. ABD-ULHAMID ne put jamais oubHer la revolte et la perte d'une partie
de ses provinces slaves. Mais, au lieu d'en tirer la conc1usionde
Ja necessite d'une politi que plus bienvei11ante envers les nationaHtes chretiennes, son esprit horne et fanatique se pronon<;a pour
leur persecution ou meme leur aneantissement. Au lieu d'inaugurer
une politi que tendant au renforcement de l'Empire par l'harmonie de toutes les races dont i1 est constitue, 1e Sultan imagina
d' affaiblir les nationalites non-turques en les lan<;ant les unes
contre les autres. :0'011 l'exciLation des Kurdes contre les Anneniens et les massacres de ces derniers.

<Jue des JL.'"illeniens avaient ete attaques, molestes ~u. pill~ :par certains
Kurdes. En resume, les rapports entre ~ll~des et Armemens etalel~t, ceu:c de
seigneurs a selis : les .A..rmeniens tr~vaillal~~t, les Kurdes, l:,s proL.eg,~a1e~~.
Habitues a cet etat de choses depms des sleeles, lc;s ~memens ne s una",lnaient pas qu'il
en etre autrement, et ne s~ plalgnalent pas de l~ur sor~.
Materiellement
n'etaient d'ailleurs pas tro.!? malheure~: ~p,res aVOlr
paye a leur aO'ha kurde certaines redevances, 11 leur restale genera1et;J-ent
assez pour \';.v~e. Vers la :fin de cette premiere p~riode, ~or_sque le,Pouv01r du
~~~~~!:{~i~ '"-'nffermit
au detriment de celmd des
clle!s kuraes ou a"Os
plus
des G
suite notamment e l' expe'ill"clO.n a'''T
,an.
Pacha, les
Kurdes vis-a-vis des A~meme,ns c1evmrent
ne pas encourir les plaint;:s de ce~x-cl aupr~s de~ pa,chas
gouverner Ie pays, les seIgneurs ,;;:~rdes me?-ageren~ les
en continuant bien entendu a les falle travalller et a les
achirets. A la faveur de ce nouvel etat de chose~,
favorable aux Armeniens par la promulgation du TanzIbe'an.coup d' Armeniens s'enrichirent, acquirent de vastes champs 40nt
meme cultives par. de pauv:res K:u;des rayas. Les relat1~n~
entreles
rayas et les Armemens avalent d a1l1eurs de tout temps ete
bonnes.·'
, d 1''d L
1 . .
. La seconde p~riode co~:prend 1~ regne AdA):> .-u -Ha~l. orsque ~e m-cl:
presse par les uUlSsances d'mtrodUlre en .nrmeme les rerormes promlses par
Ie traite de Berlin voulut etouffer la question armenienne « en supprimant
les lI.1.rmeniens )) selon l'expression attribuee a un Grand Vezir, i1 trouva des
auxiliaires zeles dans les Kurdes. l\,Jl:t~contents eux-memes du relevement lent
maL'> progressi~ 9-es Armeni~n:s, a&aces p~r l;:urs ten~atives ,re,:,olutio~Lnaires,
Kurdes salSlrent avec JOle « l'autonsatlOn)) qUl leur etalt secreL.ement
par Yildiz de reprimer Ie ~ouvement nais~ax:;.t des A~n~elliel1s ~n l,:s
terrorisaut. Et lorsque Abdul-Hamld, lors de la creation des regIments n:;tmldies, donna, en meme temps que les moyens, carte blanche aux aChl!ets
ku.rdes d'agir vis-i-vis des Armeniens comme bon leur semblerait, l'inst111ct
de brigandage et de pillage des Kurdes se donna libre cours. Il y eut alms des
voIs, des meurtres isoles. Puis, comme les Armeniens, qui avaient pris conscience de leur nationalite et de leur dignite; ne voulaient plus se laisser faire,
it eut de leur part des represailles; les actes isoles se generaliseren t, s' etenaux cOliltrees ou la concorde regnait encore. Le fanatisme religieux
mllsulman, auquel les Cheikhs et les Mollahs, fidel2:S interpretes des it'1.tentions d' Abdul-Hamid, firent appel en representant les Armeniens comme
vDulant se rendre maitres du pa.ys, envenima les relations entre Kurdes et
Armemens, de meme que les menees des comites revolutionnaires armeniens ;
les assassinatset les voIs degenererent en tueries generales et en pillages organises au cours desquels, ainsi qu'on sait, les autorites ottomalles preterent
leur aide au:x: Kurdes contre les Armeniens. Les massacres de Sassoun, Constantinople, Trebizonde, Diarbekir, Van, etc., qui ensanglanterent les provmceshabitees par les Armeniens pendant les annees 1894, 1895 et 1896,
sont trap conuus et encore trop presents al'esprit pour qu'il soit necessaire
"i:'ielesrappeler: Abd-ul-Hamid etait ainsi arrive a ses fins en creant entre les
populatiOlls armeniel1ne et kurde, qui avaient jadis vecu pendant des siecles
et;. assez bOll?e int~lligence,.un courant permanent de.meiiance, d'antagomsme, de harne, qU1lledevatt que s'accentuer par la SUIte, et dont les effets
desastreux se cOllstatellt depuis des annees et sont une des causes de l'etat
trouble acme! du pays. »

M. ZARZECKI, ancien consul de France a Van, est egalement d'avis que
les relations entre Kurdes et Armeniens, en somme tolerables avant Ie
r~gne d'Abd-ul-Hamid, ont ete envenimees par Ie Sultan Rouge (voir l'artIde de M. ZARZECKI: « La question kurdo-arwu3nienne )) dans la Revue de
Paris du 15 avril 1914).
« Par suite de l'isolement du petit peuple armenien devenu chretien au
v e. siede au milieu de peuples musulmans dont la preponderance en Asie
Mineure s'accentuait de jour en jour, les Armeniens etaient consideres par
les conquerants musulmans qui se succederent comme appartenanta une
race inferieure. Les Kurdes, ayant embrasse l'islamisme, furent bien vus de
ces mnquerants et encourages tout naturellement a avoir la preeminence sur
les Armeniens. Neanmoins comme ils s'en servaient, soit ponr labourer leurs
champs, soit pour d'autres travaux, les beys et aghas kmdes traitaient les
Armemens avec une certaine bienveillance et les protegeaient contre les
exactions .d:autres seigneurs feodaux kurdes, qui telltaient soit de les enlever
a leurs VOlS,mS pour les placer sous leur autorite, soit d'en tirer un profit passager en plllant leurs villages. De sorte qu'on vit frequemment, pendant
cette periode, des achirets kurdes combattre les uns contre les autres, parce

~

Nous sommes d'accord avec M. ZARZECKI sur tout ce qu'il dit
de 1a politique d'ABD-UL-HAMID envers les Armeniens. Nous
admettons aussi, pour la periode precedant Ie regne du Sultan
Rouge, que les seigneurs kurdes laissaierit aux serfs armeniens
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({ generalement assez pour vivre)}; mais nous nous separons de
M. ZARZECKI quand i1 cons tate l'heureuse influence de l' affermissement du pouvoir turc en Armenie sur les relations entre Kurdes
et Armeniens. Le Livre bleu nous semble aussi faire iei fausse
route. Du moins, d' apres les renseignements personnels que nous
avons puises aux sources armeniennes les plus competentes,
est-ce Ie contraire qui avait lieu bien avant l'ere hamidienne:
les antorites turques prenaient presque toujours Ie parti des
Kurdes, et dans les rares cas OU e1les in:,ervenaient en faveur des
Armeniens, ceux-ci s'exposaient a une terrible et inevitable
vengeance de la part des beys. I1n'y a aucun do ute que ce ne soit
ABD-UL-HAMID qui ait inaugure Ie regne du massacre en Ann€:nie. Mais de i_out temps, meme avant lui, 1a main turque pesait
lourdement sur les provinces armeniennes.
Nous trouvons l'expose fait par Ie Livre bleu et par M. ZARZECKI de 1a situation des Armeniens en Turquie jusqu'a 1a guerre
turco-russe quelque peu optimiste. Certes, on ne saurait Ie nier,
les Turcs ont laisse aux Armenlens comme aux Grecs une tres
large autonomie religieuse et meme, jusqu'a un certain point,
nationale, car elle comprenait 1a juridiction en matiere de testaInents, de mariage et de divorce, ainsi que 1a gerance des ecoles.
La nation armenienne re<;ut meme en 1863 une veritable constitution qui comportait une Assemblee generale, siegeant au Patriarcat de Constantinople, et composee de 140 membres, dont
120 elus directement par Ie peuple. En une certaine mesure on a
eu raison de dire que les Patriarcats grec et armenien constituaient des Etats dans l'Etat ottoman. Mais si ces Patriarcats
aiderent puissamment a conserver l'esprit national des deux populations a travers les slec1es de la domination turque, ils n'etaient
que de bien faibles remparts pour lenrs ouailles contre 1a tyrannie
turque, quand celle-ei jugeait bon de s' exercer. II ne fant pas oubHer
que les Turcs creerent les nations (millet) chretiennes au moment
OU ils etaient a l'apogee de leur gloire et de leur puissance, tout
comme Us octroyerent les capitulations aux etrangers. La raison,
dans les deux cas, n'etait nullement 1a faiblesse de l'Etat ottoman,
mais son caractere theocratique musulman qui lui Inspirait Ie
plus grand mepris pour les chretiens, rayas ou etrangers, et lui
deiendait de se meIer de leurs affaires interieures. Cette autonomie
spirituelle des chretiens n'entravait pas Ie moins du monde
l' empire absolu des Turcs sur leurs corps et leurs biens. Et pIns
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d'une fois bien avant 1a guerre de 1877-1878, les Armeniens
durent fai~e l'experience que leurs institutions na:ionales n'existaient en somme que pour leur permet:tre de se plal~dr~ s~ns succes a la Porte des spoliations et des Violences dont 11s etalent les
victimes.
Ce droit de recriminer eut cependant un avantage tres appreciable- pour les Armeniens : leur martyre arriva peu a peu aux
VL'''""'''''-''' de
surtout apres 1a creation, en r863, de l' Assemblee O'enerale OU les deU,gues des lointaines provinces orien.
faire entendre leurs doleances. C' est depuls ce
Ie monde dvilise put se rendrecompte que si, dans les
comme Constantinople, Smyrne, Andrinople,
,J;l'rOnSlse,. Salonique, les ~I\.rmeniens menaient une vie tolerable,
au profit de l'Etat leur intelligence et leurs aptitudes
commerciales, - dans les provinces e1oignees, fonctionnaires
turcs et beys kurdes rivalisaient dans l'exploitation des malheureux paysans de cette nation. Chaque bey ou agha kurde regnait
sur un certain n0111.bre de villages armeniens qu'il Tan<;onnait a
sa
; ainsi 1e pauvre villageois etait contraint de payer non
des impOts reguliers au gouvernement, mais encore
des impots suppU:mentaires et arbitraires aux beys kurdes, tel::,
hafirlik (somme fixe par an), Ie kala ou Ie backlik (somme
pour 1a permission de marier sa fine 1).
~

Sur ces impots, nous trouvons des indications dans Ie {( Rapport collectif des
consulaires adjoints a la Commission d'enquete sur l'affaire de 8assoun .)
.~I{juch, Ie 28 juillet r895 (Uvre jaune, affaires armeniennes r893-r897,
p, 97-98).
.« Grace au gt"oupement des villages armeniens, a la configuration meme du sol
d'autre part, aux rivalites existant entre les Kurdes eux-memes, les habitants
.d~J"'a'l'ar <:it de Talori avaient pu jusqu'ici se maintenir sur Ie pied de bonnes reI 1$leurs voisins et visiteurs kurdes : lis vivaient, selon l'expression d'un
des freres de terre et d'eau, et les difficultes qui s'elevaient entre
oc()aS:ioD.ne(eS
des vols de betail tour a tour emporte et repris, finissaient
~":c:.,""":·tnllto1:ttS pa.tetre w:a;uxu<:",,, au gre des parties interessees. II est juste d' ajouter que
a Armeniens presentaient un caractere satisfaisant, c'est
ceux-ci, pour trouver aide et protection, en cas de besoin, aupres
leur payaient, proportionnellement a leurs ressources, une redevance
connue sous Ie nom de hafir et consistant a leur remettre une certaine partie de tout ce qn'ils recolterrt, des tHes de betail, de l'argent en nature, en
y ajoutant des effets d'habillement, des instruments aratoires, etc....
Quand un paysan armenien marie sa fiIle, son agha per<;oit, sous Ie nom de hala,
11$ moitie de Ia somme versee, selon les habitudes du pays, par Ie fiance aUK parents
de.la future. Chaq,:e village ou chaque maison depend d'un ou de plusieurs aghas
qU1 regardent ces diverses perceptions comme un droit de propriete, au point qu'ils
se le transmettent par voie d'heritage ou par vente a l' amiable. 8i l' Armenien refuse
de payer pour un motif quelconque, l'agha l'y contraint par Ia force en lui volant
son betail ou en lui causant quelque dommage. »
,
1
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De plus, si les beys kurdes avaient des demeles entre eux, ils
s' attaquaient aux villages armeniens de leurs adversaires. Et
maiheur aux « chiens de chretiens }) qui osaient se plaindre des
Kurdes musulmans aux fonctionnaires turcs 1 Si 1a Porte, par
hasard, ordonnait au Gouverneur de la province (Ie Vali) de faire
arreter un bey kmde par trop violent, 1e Vali en profitait pour
extorquer au brigand la forte somme, moyennant quoi Ie bey
n'etait pas moleste et, bien entendu, se faisait rembourser la
somme payee par les villageois armeniens qui, par leurs plaintes,
lui avaient cause cet ennui.
Cependant, malgre toute 1a misere de leur vie, les Armeniens,
hebetes et ployes par Ie joug seculaire, ne faisaient pas les moindres tentatives de revolte et, d'autre part, les Tmcs ne poursuivalent pas encore un plan de destruction de toute la race. 11s
exploitaient Ie labem du paysan, l' activite du marchand et du
banquier, et profitaient meme assez souvent, dans leurs administrations, de la finesse de l'intelligence armenienne. Vers Ie milieu
du XIX me siec1e, les maitres etaient me me te11ement contents des
esc1aves qu'ils leur donnaient 1e surnom de nation fidele(milleti
sadyka) pour les distinguer des autres nations qui, comme 1a
grecque, s'effon;:aient de secouer leur joug.
Mais la guerre TUsso-tmque de r856 mit fin a cette idy11e tres
relative. La population armenienne montra cependant une
grande loyaute envers 1e gouvernement ottoman; elle l' aida de
toutes ses forces pour se bite bien voir et ne pas eire massacree,
fournissant a l' armee des vivres, des betes de trait, du foutrage,
Ie tout gratuitement. Les vi11ageois armeniens accuei11irent et
soignerent avec devouement les soldats blesses. Nonobstant taus
ces sacrifices, chaque victoire des armees russes se traduisait en
Armenie par des atrodtes inoules. Pendant la retraite de l'armee
otto mane, les pillages et les meurtres furent te1s que les Gouverneurs turcs eux-memes signalerent a 1a Porte 1a loyaute des Armeniens et les persecutions injustes que leur infligeait la so1da~
tesque.
Apres la guerre de r856, les Circassiens emigres de Russie se
ruerent sur les villages armenlens et se joignirent aux Kurdes
pour exploiter Ie malheureux peuple. Les Armeniens se plaignirent
a leur Patriarcat, celul-ci se plaignit a 1a Porte, et la Porte,
comme toujours, promit tout et ne tint nen. Les Armeniens

continuaient a subir Ie martyre. Toutefois, il y eut a Zeitoun, en
r8 67, un soulevement qui amena l'intervention fran<;aise. Mais ce
fut Ie

I9 2

§ 2. Pendant 1a guerre russo-turque de 1877-1878, l' Armenie
fut mise de nouveau a feu et a sang par les soldats turcs et les
brigands
Cependant, apres la de£aite des armees otto manes,
craignant pendant un moment que 1a Russie ne demande l' Armenie, poussa ene-meme les Armeniens a
autonomie sous la souverainete turque. Le PatriarNERSES se rendit done au quartier general du
NICOLAS a San Stefano, et sollicita 1e concours russe
l'etablissement d'une autonomle adlY'jnistrative. Mais la
a,H.""L'''''~'~ ayant paru devant Constantinople, et la 'Turquie
la certitude que la Russie serait obligee d' evacuer
l' Armenie, elle revint sur sa decision et, pendant les negociations,
plenipotentiaires russes, au lieu de l' autonomie, ne purent
que 1a promesse des re£ormes. L' art. 16 du Traite de San
du 19 fevrler (3 mars r878) portait en effet :
<U"U,,;.I>..<-VU

Comme l'evacuatiou par les troupes russes, des territoires qU'elles occuen Armenie et qui doivent etre restitues a la Turqnie, pourrait y donner
a des conflits et a des complications prejudiciables aux bonnes relations
des deux pays, 1a Sublime Porte s'engage a realiser, sans plus de retard, les
atu;~liorations et les reformes exigees par les besoins locaux dans les provinces
habitees
les Armenie11s, et a garantir leur securite c~ntre les Kurdes et
les CircassieJns

D'autre part, en vertu de
convention dite de Chypre, du
18
8
4 juin 7 , entre l' Angleterre et la Turquie, Ie Sultan promit a
qui lui garantissait ses territoires d' Asie contre 1a
les re£ormes necessaires (a eire arreiees plus
ayant trait a la bonne adminisdes sujets chretiens et autres de la
se trouvent sur les territoires en question. »
une autre tentative au Congn~s de
accepter aux puissances leur projet d'autonomie
nomination d'un gouverneur general annenien,
nomme par la Porte, avec l'assentiment des Puissances garantes.
Ie COhgn~s ne fit pas droit a cette demande. Par contre, il
convertit l' obligation d'introduire des re£ormes, consentie par
Turquie ellvers 1a seule Russie, en un e~gagement vis-a.-vis
I.E SOR1' DE r:EMPIRE OTTOMAN
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de toutes les Puissances signataires. L'artic1e 6r du Traite de
Berlin du 13 juillet r878 porte :

]\.fais les puissances s' emurent, et une commission consulaire
l'usso-franco-anglaise constata les abominations commises par
les Turcs et les Kurdes contre les Sassouniotes. En avril r895,
les Ambassadeurs de France, de Russie et d' Angleterre elaborerent un memorandum et un projetde reiormes en Armenie
qu'ils pnf:senterent en mai a la Porte 1. La Porte entra en negociations,' :fit des contre-propositions, et tacha de toutes £a<;ons
de -trainer l'affaire. Cependant, Ie 20 octobre r895, Ie Sultan dut
promulguer un Decret par lequel i1 acceptait une certaine partie
des
des trois puissances.
en meme temps, Ie gouvernement d' ABD-UL-HAIIUD,
VO'VE.nt que dorenavant i1 ne lui serait plus loisible de se borner
promesses des re£onnes, resolut d'avoir recours a
moyen qui lui restat pour eviter l'application: a la
suppression des Ar1Ju!niens. Et if organisa 1es massacres de r8952.
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La Sublime-Porte s'engage a realiser sans plus de retard les ameliorations
et les reformes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitees par
les Armeruens, et a garantir leur securite contre les Circassiens et les Kurdes.
Elle donnera connaissance periodiquement des mesures prises a cet effet aux
puissances qui en surveilleront l'application.

§ 3. La Turquie, comme i1 fallait s'y attendre, ne remplit
pas l' obligation internationale qui lui etait imposee par Ie Traite
de Berlin. La celebre note collective des six Puissances, adressee
a la Porte Ie 7 septembre 1880 1 ne laisse aucun doute a cet egard.
Se re£erant aux explications precedentes de la Porte, ce docu-.
ment dit : « Les termes .memes dans lesquels la Sublime-Porte
a cm pouvoir s' expliquer sur les crimes commis, ou sign ales
comme ayant ete commis, dans les provinces habitees par les
Armeniens,-prouvent qU'elle se refuse a reconnaltre 1e degre
d'anarchie qui regne dans ces provinces, et la gravite d'un etat
de choses dont la prolongation entrainerait, seion toute vraisemblance, l' aneantissement des populations chretiennes dans
de vastes districts. » Et la note conc1uait : ({ 11 est de toute necessite de realiser, sans perie de temps, les reiormes destinees a
garantir la vie et la propriete des Armeniens ; de prendre immediatement des mesures contre les incursions des Kurdes ; d'appliquer sans delai la nouvelle combinaison :financiere, de mettre
provlsoirement la gendarmerie sur un pied plus satls£aisant;
de donner surtout aux Gouverneurs generaux un pouvoir plus
stable et une responsabilite plus etendue. »
Le gouvernement d' ABD-UL-HAMID se garda bien de suivre
ces conseils, pourtant desinteresses. Aucune reiorme ne fut
introduite. Par contre, Ie gouvernement exdta de plus en plus
les Kurdes contre les Armeniens, et les laissa systematiquement
deposseder les Armeniens de leurs terres. Les brigands kurdes
£urent meme (en r890) organises par Ie gouvernement en des
regiments de cavalerie irreguliere (Hamidie) qui devinrent 1e'
£leau de toute l' Armenle. En:fin la lente extermination des Arm€:nlens ne su£fit plus au Sultan Rouge, et en aout 1894 i1 essaya
un petit massacre prealable a Sassoun 2.
On en trouvera Ie texte dans Ie livre de MARCEl, LEAR'!" La question armenienne"
p. 3 2 -37.
2 Compo DOUI,:[ERGUE, L'Armenie, p. 12- 1 3.
1

1 Les textes se trouvent dans Ie Livre Jaune frans;ais, Affaires d'Armeme, et
dans MARCEl, LEART, 1. C., p. 38-52.
2 Nous croyons utile de reproduire iei quelques documents interessants du
Livre Jaune frans;ais (1893-I897·)
N0 6.M. P. CAMBON, ambassadeur de la Republique frans;aise a Constantinoit M. CASIMIR P:ERIER, president du Conseil, Ministre des affaires etrangeres.
Pera, 20 fevrier r894.
Un haut fonctionnaire turc me disait i1 y a deux ans : « La question d' Armeme
n'existe pas, maia nous Ia creerons.•) La prediction s'est realisee. La question armenienne existe aujourd'hui. Depuis plus d'un an l'Armenie proprement dite et Ies
provinces voisines sont Ie theatre d'evenements graves: nos consuls nous transmettent chaque semaille Ia nouvelle d'arrestatiolls, de collisions sanglalltes entre Ies
ll:nnemens et l'autorite. La Porte, dans une recente eirculaire ases ambassadeurs,
avonait que Ie sang avait coule a Yuzgat, et Ie Grand-Visir reconnaissait dernierement que l' Armenie etait pour la Porte Ia plus grande preoccupation. Les Turcs
sont en train de touvrir Ia question d'Orient du cote de l'Asie. ..
61 du traite de Berlin interessait l'Europe au sort des chretiens d' ArIe traite de Chypre en 1878 reconnaissait Ia necessite de « l'amelioration
Armemens }). A cette epoque, Ie reveil de Ia nationalite armemenne ne
.
encore produit ; l'idee de l'independanC'e armenienne n'existait pas, ou
51 elle
c'etait seulement dans l'esprit de quelques Iettres rHugies en Europe.
La masse souhaitait simplement des re£ormes et ne revait qu'une admimstra1a .domination ottomane.
Porte a decourage les bonnes volontes des Armemens. Les rep:r()miises n'ont pas ete executees. Les exactions des fonctionnaires sont restees
; la justice n'a pas ete amelioree, la creation des regiments kurdes
I!ami~es, ,soi-dis.at;t destine,s a surveille~ les frontiere~, .n'a pas ete autre chose que
1 orgamsatIon officielle du pillage aux depens des chretiens armemens ...
C'est vers 1885 qu'on entendit parler pour la prelmere fois en Europe d'un mouYement armenien ...
Il.fallait faire penetrer dans la masse de Ia population armemenne deux idees
tres sl:o::ples, l'idee de la nationalite et l'idee de la liberte. Les Comites se chargerent
e les rep andre ; les Turcs, par leur systeme imntelligent de persecutions et d'exactions, ~e c~argerent de l~s faire ya,l?ir: Pen a peu, irs se sont rendus odieux et insupportables a des populatIOns qm s etment accoutumees a leur esclavage et comme
s'il ne leur suffisait de provoquer ce mecontentement, Ies Turcs se s~nt plu a Ie

d.
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Environ roo 000 Armeniens perirent dans ces massacres ,
precedes presque toujours par les tortures les plus raffinees, les
femmes subissant avant leur mort les derniers outrages et les
petits enfants meme ne trouvant aucune grace devant les bourgrossir en traitant les mecontents de revolutionnaires et les protestations de complots.
A force. ~e dire aux Arm.eniens q,u'ils ;o;npl~t~ien~, les Armeniens ont fini par
comploter , a force de leur dire que 1 Armeme n eXlstalt pas, les Armeniens ont fini
par croire a la realite de son existence, et ainsi, en quelques annees, des sociefes
secretes se sont o;gani~e~s, qr;i ont exploite en !aveur ,de leur propagande les vices
et les fautes de 1 AdmllllstratlOn turque, et gill ont repandu, a travers toute l'Armenie, l'idee du reveil national et d'independance...
P. CAMBON.
N° ro6. M. P. CAMBON, ambassadeur de la Republique fran<;aise
nople, A M, HANOTAUX, Ministre des affaires etrangeres.

a Constanti-

.
Therapia, Ie 10 octobre r895.
La popnlatlOn musulmane s'est precipitee sur Ie quartier armenien hier mardi
a Trebizonde. Le pillage et Ie massacre, malgre les efforts du vali qui etait ~uni d~
for,~es ~bsolumen~ insuffisantes, ~:mt dure. tout,e la journee. Notre Consul a pu jusqu a prese?-t proteger notre colome e~ nos etabhssements catholiques. Mais il redoute
une mvaSlon des M:usulmans des vlllages...
P. CAMBON.
N° !I8 (annexes). -- M. MEYRIER, Vice-consul de France a Diarbekir AM
P. CAMBON, ambassadeur de la Republique fran<;aise a Constantinople.
'
.
,
Diarbekir, 31 octobre 1895, 9 heure~ du matin.
Les Musulmans ont adresse au Sultan un telegramme de protestation contre les
re£orme.s d~nt copie a He re~se a~ ~ali, et ils or;t de,cid~, dit-on, si la reponse n'est
pas sahsfalsante, de mettre Immediatement, c est-a-dire demain vendredi leurs
projets de vengeance a execution. Les chretiens sont dans une crainte extre~e Us
oJ?-t ~erme Ie marche hier de meilleure heure ; ils apprehendent de l'ouvrir auj;urd·hUl. 11s sont convaincus qu'urre action energique et immediate de la part du Gouver?-em~nt. peut se;:.1: les sauver. Malgre cela 1~ vali m:a. assure hier soir qu'il ne
~ralgnal~ nen du co~e des Musnlmans, et que SI les chretlens restaient tranquilles,
11 peut repondre de lordre dans tout Ie vilayet. La situation est tres grave.
MEYRIER.
M. MEYRIER, Vice-consul de France a Diarbekir
A M. P. CAlIiBON, ambassadeur de la Republique fr~n9aise a Constantinople.
, Diarbe,kir, 2 novembre r895, 4 h. 30 du matill, arrivee 8 h. 30 du matin.
La vIlle est a feu et a sang.
MEYRIER.
M. ~EYRIER, Vice-consul de France a Diarbekir, AM, P. CAMBON, ambassadeur
de la Rel?ubliq~e fra~<;aise a Constantinople.
Diarbekir, 2 XI r895.
, Del?UlS plusleurs l.ours les Musulmans preparaient ce massacre, ils l' ont mis a
exec~t1?n de le.?-T plem. gre e~ san~ provocation. L'invasion de la mosquee par les
Armen;ens est c;e pure mventlOn. L,e massacre a dure toute la journee et ne semble
pas pres de Jimr.
MEYRIER.
111. MEYRIER, Vice-consul de France, a Diarbekir,
A M. P. CAM~ON" a~bassadeur de la Republique fran9aise a Constantinople.
. Dlarbekir,.3 novembre 18 95, 3 h. 40 du soir ; arrivee I I heures du soir.
J e v?:s de chez mOl les soldats, zapties et kurdes en grand nombre, qui tirent sur
les chretlens.
MEYR1ER.
No 254: ::. lIf. d~ ~a BOUr,INIE~, C~arge d'affaires de France a Constantinople,
A M. HANO'AUX, Mllllstre des affalres etrangeres.
. ,
.
Therapia, 3 septembre r896 .
. Mea precedentes commul1lcations ont deja rendu compte a Votre Excellence des
faIts dont la Banque Ottomane a ete le theatre Ie 26 aofit et des troubles qui ont
de nouveau, ensanglante Constantinople.
'
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reaux; preS de 2500 villages furent devastes, 559 ~ol1vertis a
!'isla111, 568 eglises et doltres detruits, 282 convertls en mosquees, pres d'Ull de111i-111i11ioll d' ~8smeniells precipites dans la
Constantinople elle-mbue ne fut pas epargnee. So us Ies
yeux des
impuissants de l'Europe, a deux reprises,
en 1895 et en 1896, les autorltes turques y olganiserent d' effroyables
bilan dresse, sur la base du rapport
1896 au Sultan par les ambassadeurs des
et sur la foi d' autres nombreux temoignages
allem.and LItP~;rus, qui visita l' Armenie
massacres, et les decrivit dans un livre

20

donne un tableau detaille et saisissant des atrocommises par les Turcs et les Kurdes et declare
: 1 0 que les massacres ont He prepares et orgapar les autorites civiles et militaires ottomanes elles-memes 2.
Que dans toute l' Armenie, les Armeniens n' avaient rien fait
justifiat Ja sentence prononcee contre eux 3 • L'extermina-

la lumiere se fait sur ces incidents dont les details COlllmencellt a
etre
connus ...
Deux des secretaires de l'Ambassade, qui se trouvaient dans le haut de Pera au
moment ou la Banque etait envahie et qui etaient anssitOt descendus a Galata pour
s'informer des evenements, out ete temoins de l'acharnement des assassins. Armes
de leurs gourdins ensanglantes, les mains et les vetements rougis, ceux-ci ne faisaient quartier a aucun Armenien, les assommant froidement et s'acharnant sur
des cadavres. Des offiders connus de nous tous encourageaient Ie meurtre et le pildes magasins et pas plus la troupe que la police ne songeaient a arreter ces
de sauvagerie. Nous nous sommes trouves de nouveau en presence du syslors des massacres du 30 septembre r895 j dechainer la lie de la
s'en faire, apres les troupes, un rempart et un appui, en laissant libre
cours a ses passions fanatiques et sanguinaires.
ne
citer a Votre Excellence la serie interminable des faits qui proul'evidence que c'est Ie Sultan lui-meme qui arme les bras de ces ass omSk''''''L';;'''J'V"''''''' de courir sus atout ce qui est Armenien. II est avere que Ia police
averti d'avance toute cette canaille, distribuant les gourdins, indiquant les
bons endroits, et c'est presque ouvertement que les Turcs avouent la «( necessite » ou
Us se sont trouves de dechainer cette effroyable police irreguliere, du moment que
le Sultan retenait aupres de sa personne toute la garnison de Constantinople.
La etait Ie plus grand danger de Ia situation, et on ne pouvait sans fremir songer
aux
d'une populace maitresse de la ville, tandis que la police se bornait a
compter
coups et a enlever les cadavres.
1 LEPSIUS, Armenien und Europa, 1896, p. 20; compo G. Cr,EMENCEAU, Leg maslacres d'Arml!nie, 1896.
s Pages 4 1 -5 2 •
$ A Zeitoun seulement ils prirent les armes pour leur defense, et c'est justelllent
les Zeitouniotes qui a la suite de leur resistance re~urent du Gouvernement non
lIeUlelllent l'amnistie, mais une certaine autonomie.
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tio? du peuple armenien, dit M. LEPSIUS, est Ie result at d'un plan
ull1forme, prepare depuis des annees, lequel, a la suite de 1'action
des Puissances, fut execute avec une veritable precipitation pen~
dant les derniers mois de l' an passe. Tandis que, depuis des
annees, les instruments de destruction, employes par Ie Gouvernement, travaillaient dans 1e silence, en evitant autant que
possible d'attlrer l'attention, - la Sublime Porte se vit obligee
d' accelerer Ie proces par la menace des re£ormes armeniennes
et, au risque meme d'indigner l'Europe entiere, d'aneantir d'un
coup ce malheureux peuple, d'en finir vhe avec 1e christianisme
abhorre, qui toujours evei11ait les sympathies europeennes. Un
plan uniforme indiquant les lieux, Ie temps, la nationalite des
victimes et meme la methode des tueries et des pillages etait a
la base de tous les massacres 1.
M. LEPSIUS, Allemand, comme on salt, parait eire en retard
d' un demi-siec1e sur ses compatriotes pangermanistes. 11 va
jusqu'a accuser 2 la diplomatie allemande de son indifference a
regard de ces abominables crimes. 11 se demande s'it n'aurait
pas ete plus digne de son peuple « d'eteindre, d'accord avec
les autres peuples, ce feu d'enfer, au lieu de ne penser qu'a
eire en bons termes avec ceux qui l'avaient allume. » Mais Leps~us etait deja bien seu1 dans son pays, en 1896, a precber la misertcorde en faveur de cette population lachement assassinee. Et
pour. bien etablir les responsabilites morales de l'affreux complooj~
Ourdl contre la nation armenienne, i1 importe de dter des a present les re£lexions sur Ies massacres de r8g5 d'un bomme qui est
generalement reconnu comme un des representants les plus
autorises de l'opinion de la majorite du peuple allemand, - Ie
fameux auteur de llilitteleuropa, M. FRIEDRICH NAUMANN 3.
1 LEPSIUS, lac. cit., p. 64.
L':space ne nous permet pas d'exposer ici d'apres M. Lepsius toutes les horreurs
com1ll1ses pa~ les massacreurs d'ABD-ur,-HAMID si justement appele par ALBERT
VANDAL Ie Sultan Rouge. Nous reproduisons seulement cet echantillon dontl'authenticite est .garantie par M. LEPSIUS: Dans Ie village Husseyinik (Vilayet de
~ha:put) envl~o~ 60~ .sol.dat~ (et Ii ,ou. it y a des soldats il y a aussi des offiders)
reru:rrent .au depot.1ll1litmre a peu pres 600 femmes et jeunes filles armeniennes, et,
apres aVQlr assouv:! sur elles leurs instincts bestiaux massacrerent toutes ces malheureuses victimes de leurs abominables violences. '(LEPSIUS, lac. cit., p. 3°-31.)
2 I C. pp. 84-85.

3 FRIEDRICH N!,UMANN, Asia. Nous avons sous les yeux Ie livre meme de
M.. Naumann; mm~ nons ntilisons, en partie, pour les passages suggestifs qui
sU1vent, la traductlOn fran<;aise qu'a iaite M. DOUMERGUE dans son beau livre
sur l'Armeme, p. II5-122.
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Void ce que disait, il y a deja vingt ans, M. FRIEDRICH NAU:r..!ANN: ({ Des qu'on considere uniquement Ie violent massacre
IGewaltsame 'l'otung) de 80000 ou de 100000 Armenlens, bons
~u mauvals, i1 ne peut yavoil: qu'une opinion, - c'est-a-dire
une condamnation complete, pleine de colere et vebemente, des
assassins
de leurs instigateurs. D' abominables atrodtes ont ete
perpetrees en masse, plus nombreuses et J?ires que ce}le~ de
Charlemagne envers les Saxons. Ce que Lepslus nouS a decrlt de
supplices, depasse tout ce que nouS connaissions jusqu'ici:
nous empecbe de tomber sur Ie Turc et de 1U1
gredin! (Nieder, du Scbuft 1). Une cbose nous en
c'est que 1e Turc nous repond: « Moi aussi, je lutte
i}, et que nous Ie croyons. Nous croyons, en
de toute l'irritation (Groll) que nous fait eprouver la sanbarbarie mabometane, que les 'l'urcs sont en cas de legitime
defense, car nous voyons avant tout dans la question armenienne,
et dans les massacres armeniens, une affaire de politique turque
un episode de l' agonie (Todeskampf) d'un vieil grand
qui ne veut pas se laisser tuer sans essayer une dcrniere
de se sauver en versant Ie sang (ohne letzte blutige Rettungsversucbe) 1.
»
les grandes puissances, continue M. NAUMANN, a
l'exception de l' Allemagne, ont pratique la metbode qui aboutit
aurenversement de l' Hat des cboses actuel en Turquie (U mstUTZ des Bestehenden). Par ce procede, on rec1ame pour les
dependants de la Turquie les droits de l'bomme,' ou
l'humanite, ou la civilisation, ou la liberte politique, en un mot,
qui les fait les egaux des Turcs ... Aussi peu l' anromain despotique pouvait supporter la religion des
peu l'Emphe turc, cette continuation politi que
'i""~,c,c,cc,c,,",,,,~ccQ,fl,1!it K(}1ll.,fl()T14en'tale, peut supporter la representation d'un chrisl.,ll:l,IlJ.:t5IIlLe ocddentallibre parmi ses sujets. Non pas parce que Ie
a d'autres dogmes que les siens, mais parce qu'il
elltrave en pratique la domination ottomane, quand i1 est comala maniere occidentale 2... 11 y avait danger pourla Turquie
de perir du fait de la question armenienne. Alors elle a eu recours
a un coup d'Etat barbare, asiatique: elle a d€:dme les Armeniens
a tel point qu'i1s ne pourront pas s' affirmer politiquement pen1

Asie, p. 137. -

1

Lac. cit., p. 138.
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dant 1a pro chaine periode. Acte horrible, acte de desespoir polltique, ignominle dans les crueis details, mais morceau d'histoire
politique, a. 1a fa<;on asiatique J. »
L' ancien pasteur continue: «Malgre tout 1e deplaisir qu' eprouvera Ie chretien allemand aux faits accomplis, il ne lui restera
rien d'autre qu'a panser silendeusement, dans 1a mesure de ses
forces, les blessures (still nach Kraften Wunden zu verbinden) et
de 1aisser les choses aller leur COUTS. Notre politi que en Orient est'
determinee pour longtemps; nous appartenons au groupe des
protecteurs de 1a Turquie : c' est avec ce1a qu'il nous faut compter. Ce sera 1a force de notre propre Etat qui aidera a amortir les
succes eventuels du relevement chretien et humain des Armeniens 2. Les chretiens anglais sont dans une autre situation. Si
leurs efforts religieux en Armenie sont couronnes de succes, ils
sont suivis par leurs hommes d'Etat, car l' Angleterre vise a saper
1a Turquie par Ie bas 3. »
M. NAUMANN explique ensuite avec toute 1a darte voulue
pourquoi l' Allemagne ne peut pas adopter 1a meme methode
vis-a.-vis dn « vieil Etat turc vermoulu ». « Les Anglais, dit-il,
peuvent revolutionner, car iis peuvent occuper. A nous 11 nous
faut dn temps pour grandir (Znm, \Vachsen, zum \Verden).
Reconnaitre ce temps, qui nous est fixe, et l'attendre, c'estaussi,
en son genre, une maniere de remplir 1a volonte de DieR4. »
La pitie ne doit pas gener la politique allemande. « Personne
ne voudra interdire au chretien ze1e de soigner les vlctimes des
horrib1es attentats, d' Hever les enfants et de 110urrir 1es adu1tes.
Dieu benisse ces bonnes ceuvres comme toutes les antres fidelites. Seulement i1 faut exiger que les actes de charite ne deviennent jamais des actes politiques, qui contrecarrent notre politiqne
allemande. Nous sommes fermement persuades que notre peuple
servira mieux Ie christianisme en se conservant fort dans la lutte
des nations. L'internationaliste, c'est-a-dire celui qui pense a. la
£a<;on anglaise, peut marcher avec les Armeniens. Le nationaliste, c' est-a-dire celui qui ne veut pas sacrifier aux Anglais
l'avenir allemand, doit, en matiere de politi que exterienre,
1

Loc. cit., p. I39.

« Unsere eigene Staatskraft wird es sein, die aIle etwaige Erfolge christlicher
uud humaner Rebung der Armenier mit diimpfen hilft. )) P. 140 .
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rester sur Ies sentiers de Bismarck, meme si ce1a est penible a.
ses sentiments ... 1 )}
Done, « politique nationale : 1a est Ia raison. n:orale prof~n~:,
pour laquelle nous devons nouS montrer, ~ol1t1queme~t ~ndlI~
£erents aux: souffrances des peuples chretlens en Ttl! q~le, S1
.
aue
soit a nos sentiments 2 .... L' Allemagne dOlt toujours se ~ouvenir qu' elle n' est pas un: puis~ance mondiale de premier ordre. Nous esperons Ie deyen1r, malS nous. ne Ie .sommes
la
se dissout aujourd'hui, ses partIes devlendront
dans Ie jeu (Spielball) des puissances, et nous, eomme si
souvent
nous n' aurons rien. Et puis, que! profit pourrions-nous
dans l'etat actuel de nos forces, d'un morceau de 1a Maee.ou de l' Asie Mineure ? Nous devons attendre, eroltre et
la catastrophe. Voila notre devoir, que nous devons
reeonnaltre et eonfesser devant Dieu et devant Ies hommes.
pour eela no us maintenons l'Etat turc, nous Ie falsons dans
notre interet (unsertwillen) parce que nous croyons a notre plus
avenir.») Et a cette conservation de l'Etat ture doivent
collaborer les liberaux allemands. Car « notre Etat a besoin,
pour sa conservation, de la liberte interieure. Sans e11e, i1 ne
pouna suffire aux taches de son avenir. Le degre de civilisation
et de culture OU nous nous trouvons exige que notre Etat soit
adminishe dans un esprit liberal. Mais l'Etat turc a ses propres
lois, tres differentes. Le liberalisme qui, chez nous, dechalne Ies
.forces nationales vivantes, detruit la-bas les derniers vestiges de
l'anc1enne cohesion. COl11me Allemands nationalistes, nous deyons avoir une pensee sodale et Hberale, mais nons n' avons
de transporter notre politique interieure dans un
dans un etat de culture medieva13 ... Et la
est vraie ponr 1a mission chretiellne. Comm.e chresouhaitons tous les progres de 1a foi, qui nous rend
notre politi que n' a pas pour tache de fahe
(l\iission zu treibell) 4. >}
NAUMANN conc1ut : « Ce que nous venons d'indiquer
a la solution radicale d'un conf1it interieur tres grave.
D'un cote se trouvent 1es devoirs nationaux, de l'autre les devoirs
humains. Souvent, dans 1e conflit des devoirs, on choisit la voie

2

3

Loc., cit., p.

140.

-

4

Loc. cit., p.

140 .
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i

Loc. cit., p. 141. Loc. cit., p. 147-148.

-

• Loc. cit., p. 145.
• Loc. cit., p. 148.
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moyenne, et l'on accomplit a moitie run et l'autre. CeIa: est comprehensible humainement, mais rarement juste moralement.
Dans ce cas, comme dans les cas analogues, i1 faut savoir dairement de que1 cOte se trouve 1a plus grande, 1a plus importante
tache morale. Puis, Ie cholx fait, i1 ne faut plus d'hesitation.
Guillaume II a choisi. I1 est ami du Padichah, parce qu'il croit
a une plus grande Allemagne independante 1. >}
AINSI PARLA FRIEDRICH NAUMANN. I1 parla ainsi en I898,
apres 1e voyage qu'il avait fait en Asie dans Ie sillage de l'Empereur
Guillaume. Et nous ne croyons pas que l' auteur de M itteteuropa
ait a desavouer aujourd'hui, a son point de vue, 1a moindre de
ses declarations.
Comprenons-les bien. Liberaux en Allemagne, soutiens du
despotisme en Turquie. Chretiens zeles en Allemagne, neutres
devant l'extermination des freres en Cbrist en Turquie. Pour
l' Allemand patriote, toute morale doh se confondre avec la
raison d'Etat allemande. Cette raison commande de souteni!'
pour Ie moment l'Etat turc, car l'Allemagne veut l'engloutir tout
entier quand elle sera forte. Donc, fermons les yeux sur toutes
les horreurs qui les ofiensent, et attendons que nos appareils
digestifs soient aussi formidables que notre appetit.
L'heure propice n'a-t-elle pas semble etre venue pour l'Allemagne en I914, M. FRIEDRICH NAUMANN?
Nous ne voulons pas rejeter toute 1a responsabilite morale des
massacres de r895 sur 1a seule diplomatie allemande, si animee
qu'elle ait ete des principescyniquesdeM. FRIEDRICH NAUMANN.
Nous savons que l'Europe entiere a manque d'energie et d'autorite
en presence d'un des crimes les plus abominables qui aient ensangIant€: Ie monde, mais aucun peuple, aucun souverain n'a donne
sa consecration a ce crime, aucun sauf l' allemand. Car son Empereur, Ie 18 octobre r898, trois ans a peine apres Ie massacre de
cent mille Armeniens, a ecbange a Constantinople avec Ie Sultan
Rouge un baiser qui, mieux encore que 1a philosophie de NAUMANN,
exprime 1a nouvelle ame allemande.
§ 4· Apres les massacres de 1895, les relations entre Armeniens,
d'un cOte, Turcs et Kurdes, de l' autre, reprirent leur caractere
normal : exploitation systematique de l'e1ement armenien,
accompagnee a l' occasion d' agressions et d' assassinats individuels.
1

Loc. cit., p. !49.
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Les Puissances detournerent leur attention de l' Armenie, . et 1:s
,
t OCt r
oye'es ABD-UL-HAMID ,
ne furent Jamals
re£ormes
qu"
avru
appliquees.
.
,
d'
1
Lorsque 1e mouvement J'eune-turc commen<;a a se . eSSlner,
1 fies
, :
t - Iueur d' esperance: i1s entrevlrent
Armen~ens euren une
. , I'a n
.
.
d
l'union
de
leur
cause
a
celle
du
hbera
lsme
de i eur martvre ans
. ,
A
'8 que tint a Paris, en decembre 19 07, 1e Comlte
.
turc. u congre
.
11'
.
« U nlon
et P l'ogre's >}, les Armeniens seuIs, de tous, les
l 'a ogenes
.
de
0 ttoma n , e'taient representes. Et leurs revo utlOnna1!eS
les fideles compagnons de Iutte des Jeunes-Turcs, ce que
d.E:~r!l.1eJrs n'ont jamais ose nler.
. ,
.,
1e retablissement de 1a Constitut10n, en I908, .fUt:l~ ~al~e
les Armeniens avec une joie delirante. En toute sl~cerlte: lIs
dans lequel11s avalent
. t 'a 1a fin du cauchemar sanglant
croyruen
. '
,
pendant des siec1es, et se vOY~lent !e~ cltoye.ns heureux. d u.n
qui ne distinguait ni race n1 rehglOn, qUI ne conn~lssalt
que des Ottomans. La Turquie repondit a ce,t enthouSlasme
par les vepres ciliciennes de 1909, autrement dlt Ies massacres
d'Adana 1 ,
•
Les massacres.d' Adana ont sevi apres Ie coup d'Etat react1o~
naire du 31 mars /13 avril I909. Les J eunes-Turcs et leurs amlS
ont tache d' en rejeter l' entiere responsabilite sur Ie Sultan Rouge
qui aurait cherche, pendant les derniers trei:e j~urs d.e son r~gn~,
a reveiller tout Ie fanatis1l1e musulman et reactlonnalre de 1 ASle
et a noyer dans Ie meme flot de sang Jeunes-Turcs et Armeniens.
il est infiniment probable que l'agitation contre les Arme~
« les vrais fauteurs de 1a Constitution », menee en CHide par
khodjas musulmans des l' automne de 19082, a He inspiree par
Ie gouvernement jeune-turc est en tout cas coup able

a tous ceux qui s'interessent aux details de ceUe affreuse
Ie liv"'r' 'e<:OtlLreUl's' -aIldo"UcU,u'' m'ente de M. A. ADOSSIDES ({ A'I'meniens et Jeunes-Turcs.
massacre de Cilicie. » Paris I9IO.
.
ADOSSIDEs a fait, a l'egard des massacres de 1909, ce que M. L~PSIUS a faIt
a
des tueries de r895, et Lord BRYCE concernant les bouchenes de. I?I5.
jusqu'a present on n'a jamais pu faire autre chose pour les Armemens
que de raconter au bon public europeen comment les Turcs les .massacrent. Car les
\i.'ures n'aiment pas beaucoup qu'on panse les blessures, meme discretement, comm,:
Ie conseille l'exee11ent M. NAUMANN.
,
Nous signalons egalement l'ouvrage emouvant du a Ia plume d'un pretre armenien qualifie s'il en fut pour parler a cette occasion, monseigneur ~OUCHEGH, archeveque des Armeuiens d'Adana : Les v§pres ciliciennes, Alexandne 1909.
2

ADOSSIDI>S, p. 2r., loco cit.
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de ne pas avair enraye ce mauvement, et d' avoir tolere ,a Adana
des autodtes civiles et militaires qui, loin de rien faire pour arreter les massacres, les encouragerent presque ouvertement. Vindigne Vali DJEVAD PACHA s'empressa, des Ie commencement des
orgies, de rejeter, dans des te1egrammes a la Porte, la responsabilite sur les victhnes. Et ADIL BEY, Sous-secretaire d'Etat au
minish~re de l' Interieur, telegraphia de Constantinople au Vali :
({ Ne touchez pas aux Europeens. » Ce qui etait suffisam11lent
clair 1.
Les vepres ciliciennes couterent la vie a 20 000 victimes
environ. Les missionnaires americains GIBBOKS et CHAMBERS, Ie
noble consul d' Angleterre, M. DOUGHTY-"\VYLIE, qui risquerent
en vain leurs vies pour arreter les massacres, les correspondants
des grands journaux europeens, nous ont donne leurs temoignages
emus sur les atrodtes commises, qui non seulement ne Ie cederent
e~ den a celles de r895, mais souvent les depasserent. « Le Turc,
dlt avec une terrible mais juste ironie M, ADOSSIDES, a de grandes
qualitE'S : i1 est braye, loyal, hUl1lain, doux, sauf, on l' a dit cent
fois, quand il coupe des tetes 2. )
Comp, ADOSSIDES, lac. cit., p. 41.
ADOSS::DES; ~oc, cit., p. 46. - Void un extrait du fecit de 1\1. ANTONIO SCARFOGLI?, envoye specIal d~ lYIattn, s~rles massacres d'Adana: ({ On passait aux femmes
apres ~es ho;nmes, .apr~s les mans. On les deshabillait, on leur coupait les pointes
des sems qu on O?ligealt l.es enfants a macher. Des fois, Us leur promettaient la vie
s~uve pourvu qu elles balsassent Ie canon du fusH, et alors ils leur dechargeaient
1 S;Tme dans la bouche. D'autres fois encore, its les violaient seulement, puis les eliassment nues a travers les rues a coups de crosse.
l?ans une fenne, irs avaient surpris toute la famite Burdukian, composee du
man, de ~a femme, de deux enfants males et d'une fillette de six ans. L~ femme
ag.ee de.vlllgt-huit ans, s'etait jetee a leurs pieds en criallt pitie. Ils avaient souri et
lUl ava~~nt rep~ndu :, « Kous. a~rons pitie, nous aurOllS pitie, tu vas voir. » Puis
ayant he Ie man au l?led du lit, lIs avaient pris la femme, l'avaient mise completement nue et, ~v;c trOIS gros c~ous l'avaient douee au mur, un clou pour chaque main,
un pour les pleas., "?-vec la pomte d'un yatagan ils avaient tatoue sur son ventre un
de~ sJ,'mboles chretJens ; puis talldis que, foUe d'epouvante, elle se taisait et revardalt ae ses yeux ecarquilles, ils avaient conduit Ie mari devant elle au milieu d~ la
chambre, l'avaient deshabille, l'avaient enduit de petrole et l'avaient aUume comme
une torche. Le corps avait pris feu gaiement en gresillant, les cheveux avaient fait
une fl.ambee, la cha~r etait calcinee e! detachee avant qu'il ne mourut ... Eux, Us
dansalent et. chantalent, autour du bucher humain, des hymnes chretiens. Les enfants pleuralent dans un coin, 1a femme regardait du haut de son mur les bras
ou:,erts, t~ut s~n jeull~ corps .ouvert, avec son ventre sanglant, devenu t~bernac1e.
FUlS :1l1 1m avalt coupe les sems et force les enfants a sucer cette chair saignante .
on 1m arracha les ongles, on lui coupa les doigts, lui trancha Ie nez, lui brUla les che:
v;ux. Enfin, sous ses yeux d'agonisante, on sda 1a tete aux enfants males, on
V'1.01ent~ la fiUet~e, puis
leur ~nleva Ie ~oie et Ie coeur, que l'on mit dans la bouche
de la n;.~re en cnan~ : (~"amte 'l1erge Mane, sauve-les, viens, descends. Ne vois-tu
pas qu lIs meurent . C est Ie coeur, tu sals, que tu manges, Ie coeur de tes fils cllers,
1

2

"or:
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Les massacres d' Adana eurent lieu a deux reprises. 8i Ie premier, qui dura du r4 au r6 avril, peut etre mis au compte du vieux
ressuscite. i1 en serait difficilement de meme du second,
edata Ie lend~main de la prise de Constantinople par les J eunesl'urcs, Ie 25 avril, 1e lendemain egalement de l'arrivee a Adana des
constitutionnelles roume1iotes. Et ce second massacre
fut plus terrible que 1e premier, car dans l'intervalle les autorites
les armes qui avaient permis jusqu'alors
une certaine resistance 1. Les troupes enles attentats prirent part a ce massacre
Vezir HUSSEIN HILMI PACHA l'a nie.
rniniscre ~des Affaires etrangeres, l'a affirme
haut de la tribune de la Chambre fran<;aise a
du 17 mai 190 9 2.
Le gouvernement jeune-turc fit, en presence de ces horreurs,
d'une grande lachete. 11 t:kha d' abord d' attenuer les
de l'ele111ent turc, en mettant en avant la legende
d'ulle revolntion armenienne. 11 dut cependant, devant
t::V.l.w;:w:.:e, renoncer aces calomnies, et i1 adressa meme 1e r er aout
aux gOl1ve:rnenrs des provinces line drcnlaire au i1 faisai t l' eloge
dl1
et du Hberalisme des Armeniens, expliquant « la
» par un ({ malentendn» et recollnaissant que
du desasfre etait attribnable au manquement des fonca leurs devoirs 3. » Malgre ces declarations, Ie gouverllement ne
que tres molle111ent c~ntre les assassins. Les princonpables s'en tirerent avec de legeres peines on furent
; on pendit neuf pauvres heres mnsulmans, vrais boucs
.....u.a"'''''''L,U:;'', mais en y j oignan t six Armeniens qui s' etaien t defencontre
agresseurs 4. La Chambre otto mane ne fut pas
a la hauteur de la situation. Les rapports cOlltradicses deux enqueteurs sur les evenements, Ie Turc Yous.. '";.;;;.:;,"'"
-A.""'L.a...I.i et
BABIKIAN, n'eurent d'autre resultat
V.U5U,l<O

"~

de tes fils si jOlls, si blonds. » On l'acheva a coups de hache. »
du J'klahn dcs 5 et 7 juillet 1909, voir ADOSSIDES, Zoc. cil.,
,
1. ~DOSSIDES, loe. cit., p. 53.
• ADOSSIDl\;S, loco cit., p. II5. Le meme auteur CIte, la Frankfurter ,Zeitung du 20 juin 1909, 1aquelle reproduit la lettre interd:m s?ldat: turc a ses, par~llts qui se vante de sa participation aux tueries
., ({ LS; nou~ avons declare 1a guerre aux Armeniens, nous avons tue 50 000
de ces chiens lllfide1es, dont Ie sang a inonde les rues.» _ 3 ADOSSIDES, lac. cit.,
p. !IS. 4 Compo ADOSSIDES, lac. cit., p. 12 5.
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que de faire eclater encore une fois l'antagonisme irreductible
des deux races. Et la question fut enterree 1.
Ene fut enterree non seulement par les Turcs, mais aussi par
les Armeniens. Devant les bonnes paroles des grands chefs jeunesturcs a Constantinople, devant la promesse formelle qu'une nouvelle ere de fraternite commencerait entre les deux peuples, les
hommes politiques armeniens resolurent de faite, cette fois encore
credit ala Turquie et de mettre toute la sinistre tragedie ci1icienn~
sur 1e compte de l' ancien regime. Un des chefs les plus capables,
,les plus ec1aires et les plus autorises de la nation armenienne, Ie
depute de Constantinople, M. KIRKOR ZOHRAB, nous dit tous les
efforts que lui et ses amis firent a cette epoque pour amener enfin
une veritable entente entre eux et les Turcs ... M. ZOHRAB, lachement assassine par ces derniers en 1915, paya, avec tant d'autres,
de sa vie, ses genereux efforts en faveur de «I'idee ottomane 2 )}.
En resume, si les J eunes-'rurcs n' ont pas organise les massacres de 190 9, comme ABD-UL-HAMID ceux de 1895, ils n'ont su
ni les prevenir ni les reprimer, leurs propres troupes leur faisant
defaut. Quant au peuple turc, il a de nouveau donne de sanglantes
preuves de son fanatisme borne, de son sadisme revoltant et de
ses instincts de rapine et de pillage.

Deuxieme division : L' action de l' Entente pour les rejo'Ymes
en Armenie pendant les annees I9 I2 - I 9 I 4.
I
La situation en Armenie et les positions des PUissances, de la Porte
et du Patriarcat armenien.

§ 1. Le Livre orange russe sur les Re/oYmes en Armenie impres-

sionnera tout lecteur impartial par la nettete et la franchise de
ses declarations, et l'abondance des preuves sur lesquelles 11Ies
assied. Ce livre est la meilleure refutation des accusations pe,fides
lancees par la Porte contre la Russie et les Armeniens pour expliCompo ADOSSIDES, loco cit., p. II+
En 1912, alors que, evinces pour quelques mois du pouvoir, les chefsjeunes.,
tuX'es Haient traques par. leurs ennemis, HAr,rr, BEY, unioniste persecute, trouva
un sUr refuge dans Ia malson de KmKoR ZOHRAB. II dut au depute a=enien sa
vi:. peut-etre, sa liberte assurement. Mais, en I9IS, HAr,rr, BEY, devenu run des
oligarques de Ia J eune-Turquie, n' a pas sauve Ia tete de son ancien hate des
griffes ~es .IDAI,_~A'l'< et E~R. Vo~a ~e vrai type du parfait gentleman qu'est Ie
\!jurc d aUJourd hUl. Les « VleUll: »etalent en tout cas meilleurs. <Pel Ie celebre
general FOUAD PACHA, bravant, lors des massacres de Constantinople, les fureurs
du Sultan Rouge, ouvrant toutes grandes les portes de son konak aux Armeniens.
et payant son ade genereux par Ia disgrace et l' exil. ..
1

2
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quer ou justifier les horribles massacres de I9 15· Le go~vernement
imperial russene Bonge pas a cacher que les sympat~les ,d~s mal, .
preceda les
heureuses masses armenlennes
pend ant l' epoque qUl
. -.
·ent
a'
la
Russie
de
laquelle
e11es
attendalent
salut
massacres a11al
,
. .,.
et protection sous n'importe queUe form.e. l\~alS .11 etabht ~n meme
d'une maniere irrefutable que nl IUl, nl Ie Patnarcat ou
les chefs autonses du peuple armenien ne visaient a autre chose
qu'a des rejormes controlees par les Puissances. Ce n' es~ qu' e~ ca~
d'echec
ces reformes que Ie gouvernement russe aural~ envlsa~e
U\,;'L;UifJ""'C"V,U de ce foyer de troubles et de desordres, qUl mena<;alt
securite de ses propres provinces. Nous pensons donc q~'une
aTla.h.rse succincte du Livre orange, qui n'a encore ete tradU1~ du
armenien, contribuera a faire justice des allegatlOns
m.ensongeresdes bourreaux turcs contre leurs victimes.. ,
depeche de M. DE GIERS, ambassadeur de RUSSle a Constantinople, du 26 novembre 1912, qui ouvre Ie Livre .o::ange, est
caractt~ristique de la 10yaute et de la franchise de la pohtlque russe
dans la question armenienne. « Depnis les memorables annees
1894-1896 -- ecrit l'amba:sade~r, -:- o~ les massacres b~rbares
des Armeniens ensanglanterent 1 ASle Mllleure et Constantlllople,
la situation ne s'est aucunement ame1ioree. Le decret de refonnes
les provinces armeniennes promulgue par Ie Sultan Abdu1-Hamid Ie 20 octobre 1895, sous la pression de 1a Russie, de
la France et de l' Angleterre, est reste lettre morte. La question
agraire devient de jour en jour plus aigue : la plus gr~nde partie
des terres a ete usurpee ou est en train de l'etre par les Kurdes,
et les autorites, au lieu de s'opposer a ces usurpations, les protegent et les facilitent. Tous nos consuls s' accordent a denoncer
brigandages et rapines incessants des Kurdes, les meurtres
I,.;U,IlULU<> par etl4' sur les Armeniens, et les conversions forcees des
armeniennes a l'islamisme; les auteurs de ces mefaits
ne sont presque jamais l'objet de poursuites. Le takrir presente
par Patriarcat armenien de Constantinople a la Sublime-Porte
et au ministre de la Justice, donne un tableau fidele des calamites
et persecutions auxquelles sont en butte les sujets armeniens du
Sultan. )
Cet etat de choses - continue M. DE GIERS - explique suffisamment que les masses armeniennes gravitent de plus en plus
vers 1a Russie. Les consuls rnsses en Armenie temoignent tous de
cet etat d' esprit des Armeniens, lesquels demandent des re£ormes
A
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sons Ie contr61e de 1a Russie on meme l' occnpation rnsse. Le
C~tholicos des Armeni.ens conjnre 1a Russie, « anci~nne protecinc: des peuples chret~ens de rOrient », de prendre sous sa protectIon, au nom du Seigneur, Ie malheureux peuple armenien de
l' Armenie turque. L' ambassadeur estime que 1a question armenienne a une importance capita1e pour 1a Russie, et voudrait que
1~ gouv:rneme~t prlt l'initiative de 1a regler. I1 trouve l'occupat10n prematnree et se prononce pour Ies r€:formes; mais, dit-il,
en se pla9ant sur ce terrain, i1 fant se sonvenir du triste sort de 1a
loi de r895 et placer Ies rei ormes sous nn contrale efficace, exerce
par des agents russes ou europeens. Cependant, conc1ut M. DE
GIERS, vu l' etat d' anarchie OU se tronve 1a Turqnie, i1 fant compter
avec U;ventualite que Ies r€:formes n'apporteront pas l'apaisement
attendn, et se preparer a 1a necessite de l' entree de nos troupes dans
ces regions 1.
M. SAZONOW se tronva eire en par£aite communion d'idees avec'
M. DE GIERS. A part Ies representations qu'il fit personnellement
a l' ambassadeur de Turquie a Petrograd, i1 chargea Ie representant russe a Constantinople d' attirer l' attention de 1a Porte sur Ie
fait qne 1a question armenienne, a moins de reiormes Introduites
a temps, pourrait amener une intervention europeenne ; « de plus,
des troubles en Armenie, con tree voisine des fronth~res russes
pour~aient leser nos propres interets au point d'influencer le~
relatIons normales avec 1a Turquie et occasionner des frottem.ents
peu desira.b1es. » ~x: avertissant donc 1a Turquie du danger qui
1a mena9alt, le mlnlstre des Affaires etrangeres de Russie avait
cons~i~~ce de lui rendre un service amical, qu'il esperait voir
apprecle a sa valeur 2.
A cette €opoque (fin de l'aunee I9I2), JYI. SAZONOW ne crovait
pas ~ ~'uti1ite d'une. internationalisation immediate de la question
armenlenne. La crlse balkaniqne n' etait vas termillee on ne
pouvait escompter l'unallimite des puissan~es, et en so~mettallt
1~: ques.tioll a une conferellc~ on aurait forcement mis a jour des
(l1SSentl~ents ~o~t n' aurah pas manque de profiter 1a Turquie.
Toutefols, Ie mlnlstre des Affaires etrangeres ne visait nullement
a monopoliser 1a question. Tout comme M. DE GIERS, i1 tenait
seulement a reserver a. 1a Russie l'initiative de 1a discussion. Les
1
2
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ambassadeurs de Russie a Paris et a Londres re<;urent pour instruction de proceder a un echange de vues avec Ies gonvernements
fr an 9ais etanglais concernant 1a necessite de l' etablissement de
eertaines garanties et d'un controle sur l'application des re£ormes
confiees a l'initiative independante de la Porte par l'art. 6r du
Trait€: de Berlin. Ces diplomates devaient egalement demander
l'appui des deux cabinets arnispour Ies representations que 1'ambassadeur de Russie a Constantinople faisait a la Porte, pour l' empecher de diriger vers r Armenie Ie flot des emigres musulmans
(muhadjirs) qui se deversait des provinces europeennes perdues
parla Tur.quie pendant laguerre balkanique 1.
On voit donc que l'appel desespere du malheureux peuple
doni Ie sang s'ecoulait .goutte a goutte dans une lente agonie
.a:vait ete entendu par la Russie, pour laquelle « 1a question armenienne etait une question d'Etat de la plus haute importance 2 »,
mais qui en faisait aussi nne question d'humanite. Mais, en meme
temps, le gouvel,'nement mettait tout en oeuvre pour retenir les
Armeniens de tout acte qui aurait pn les mettre dans leur tort
vis-a.-vis du gouvernement ottoman. En recevant Ie Dr ZAVRIEW,
representant du parti Dachnaktzioutioun, M. DE GIERS lui tint
Ie langage suivant : « Le gouvernement imperial prend la plus
vive part au sort de l' Armenie. Cependant Ies Armeniens ne doivent pas perdre de vue les conditions exceptionnelles du moment
actuel, ni aggraver lenr situation par des actions imprudentes. I1
importe qu'aux yeux de toute l'Europe les Armeniens restent
les victimes de l' arbitraire turc, et ne se transforment pas en revolutionnaires. politiques desireux de profiter des echecs militaires
bucs pour la realisation de leurs aspirations nationales. Les Arme¥iens ne doivent done provoquer Ies Turcs d' aucune fa<;on et
,encore moins commencer une insurrection; ilne faut pas non plus
presentent a l'Europe des demandes politiques quelconques.
'+<:1"I,'t'pv~n('
dans la presse, commedans leurs manifestes, Ies
Armeniens ont certainement Ie droit d' attirer l' attention generale
sur les abus revoltants dont i1s sont les victhnes de la part des
Kurdes et des autorites turques 8. »
Lettre confidentie11e du ministre des Affaires etrangeres de Russie aux ambasde Londres et de Paris du 13 decembre 1912, Livre orange, no 5.
8 M. D~ GmRs dans sa depeche du 26 novembre 1912, Livre orange, nO I.
Depeche de M.D~ GmRs a M. SAZONOW du 14 decembre 1912, Livre orange no 7.
1
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§ 2. Entre temps, les bons conseils donnes par M. 'SAZONOW et
l\L DE GIERS au gouvernement turc n'avaient eu d'auhe result at
que de dec1ancher une de ces actions d'obstruction contre les
re£ormes europeennes dans lesquelles la Sublime-Porte a toujours
excelle. Cette action debuta par l' elaboration d'un projet de reformes qui etait un pas en arriere en comparaison de la 101 du
20 octobre I895, due a l'initiative de la Russie, de la France et de
l' Angleterre. En ef£et, ce projet n'etait destine qu'a quatre
vilayets armeniens, a l' exception de Sivas et d'Erzeroum; la
disposition de 1'art. 32 de la 10i de 1895, qui etablit pres la SublimePorte une commission de contr61e avec laquelle Ies ambassades
peuvent entrer en relations, ne figurait pas dans Ie nouveau projet ;
elle s'y trouvait remplacee par une commission pres l'inspecteur
general des vilayets armeniens, composee de trois musulmans et
de trois chretiens, sous la presidence du eonseiller de l'inspecteur
- un etranger, mais au service ture. Le nouveau projet se taisait
sur la question de la presence des chretiens dans les conseils et
sur leur participation a l'administration, presence et participation prevues par la 101 de 1895. En fin, pour Ies re£ormes a appliquer, Ie projet se bornah a des generalites 1.
La mauvaise fOl du gouvernement ottoman etait evidente.
Elle se trahit aussi dans Ie fait que la Porte ne communi qua pas.
son projet au Patriarcat armenien, mats se borna a demander l'avis
de quelques notables, avis qui fut du reste nettement de£avorable 2. Rien d'etonnant donc que, Ie 21 decembre I912, l' Assemblee nationale armenienne votat a l'unanimite un ordre de confiance au conseil mixte du Patriarcat, lequel avait declare vouIoir
tacher d' assurer par des garanties soli des l' application invariable
de re£ormes vi abIes et murement pesees. « La seance du 21 decembre - dit M. DE GIERS - etait un avertissement serieux au
gouvernement turc; bien que les orateurs qui reclamaient des
garanties ne les qualifiassent pas d' « internationales >}, Ie sens de
leurs discours ne laissait subsister a ce sujet aucun doute 3. >}
1

2
S
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Lettre de M. DE GU\RS Ii 1\1:. SAZONOW du I7 decembre 1912, Livre orange, no 8 ..
Livre orange, n 0 8~
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§ 3. Au debut de l' annee 1912, Ie Catholikos de tous les Arme.niens confia a BOGOS NUBAR PACHA la mission d'ec1airer les cabinets et l' opinion publique de l'Europe sur la necessite de re£ormes
dans l' Armeme turque sous Ie contr61e russe, sans toutefois
saisir de la question 1a Conference de Londres 1.
On volt que les vceux des Armeniens tendaient en premier lieu
a ce que l'on plal¥at sous 1e contr61e russe l~s re£ormes a venit,
controle qu'ils eonsideraient comme Ie plus efficace a cause du
voisinage de la Russie. Mais ce desir des Armeniens n'impliquait
nullement des tendances separatistes. A ce sujet, BOGOS NUBAR
eut a Paris, vers 1a mi-mars 1913, une conversation tres
significative avec M. ISVOLSKY, conversation qui fait une fois de
justice de toutes les accusations de deloyaute dont les l'urcs
accablent les Armeniens. « BOGOS NUBAR PACHA - dit l' ambassadeur de Russie - me repeta que les Armeniens turcs ne desiraient aucunement soulever la question d' antonomie ou de challgement de sujetion; Ienr seul but etait 1a realisation des re£ormes
prevnes par Ie traite de Berlin, elab~rees en 1895 par la Russie:
la France et l' Angleterre, mais restees jusqu'ici a l' etat de lethe
morte 2. »
A Constantinople, entre temps, Ie parti jeune-tufc, revenu au
pouvoir, avait abandonne jusqu'au maigre projet de re£ormes
elabore par Ie ministere de KIA1\>UL P ACHA. Desireuse d' eviter
desreformes specia.les pour l' Armenie, la Porte pensait atteindre
ce but en employant Ie moyen qui avait si souvent, dans Ie passe,
a tromper la bonne foi de l'Europe : la proclamation de
'fPi'fl'l"'''''
generales pour tout l'Empite, cette fois-ci sous les
eS1Je<!eS d'une 10i nouvelle sur l'administration des vilayets, 10i
lrlt!l9Ql11s;alt nne decentralisation purement administrative,
·:';'·'c·."i·0:c,··;;;;'·.\JJ;:el!''j;...~it-{)l4c:r~~··
elargissait les pouvoirs des Valis 3.
'e:8::te:rm:1n:3.tion des Armeniens, lente mais sure, continuait,
les
mois de l'antl.ee 1913. «II est vrai - observe
GntRS - .que des plaintes et communications qui me parVll:!llllellt
dOlS conclure que les actes de violence ne sortent
__ ~ I.,ettre ~u comte 'VORONTzow-DACHKOW, Lieutenant de Sa 1\fajeste Imperiale
au ::mease, aM. SAZONOW du? fevrier I9I3, Livre orange, 110 12.
Lettre de M. ISVOI;SKY a M. SAZONOW du 28 fevrier (r3 mars 19 13) Livre

omng~
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pas pour Ie moment du cadre des evenements ot:dinaires dans
les vilayets orientaux de la Turquie, ne denotent pas .le dechalnement des passions et n'ont pas prh. les proportions d'un massacre systematique d'Armeniens. )} L'ambassadeur expUque cette
« accalmie tres relative)} par l'effet de l'hlver et des bons conseils russes. 11 croit cependant une aggravation possible a chaque
moment en l'absence de reformes dont il ne cesse de constater
l' urgence 1.
Les proph.eties de l' ambassadeur de Russie ne se realiserent
que trop tot. Dans les premieres jouruees d'avril, les consuls
russes a Bitlis et a Erzeroum commencent a jeter l' alarme. Les
Kurdes pillent et assassinent hnpunement les Armeniens ; ceux-ci
craignent de sortir de leurs maisons pour labourer leurs terres ; et
les autorites turques sont soi-disant impuissantes a maintenir
l' ordre. Voila Ie refrain consuIaire 2.
§ 4. Le 29 avril, Ie Patriarche armenien, a la tete d'une delegation, presenta au Grand-Vezir un memorandum OU il exposait
la situation avec autant de verite que de courage. Le memorandum attire l'attention du gouveruement ottoman sur les indices
alarmants d'une prochaine catastrophe, plus terrible que toutes
les precedentes. On propage parmi la masse musulmane la conviction que les chretiens sont les auteurs de toutes les calaJ::Q.ites
qui ont deruierement frappe l'Empire. Les meurtres, les brigandages, les conversions forcees a !'islam, et toutes sortes de violences
contre les Armeniens continuent, et les coupables, loin d'etre
punis, sont parfois recompenses. A l' appui de ces declarations, Ie
Patriarcat cite toute une serie de faits: quelques louches individus,
connus comme organisateurs des massacres d' Adana, ont reapparu
dans Ie vilayet; les journaux d' Adana excitent la population
contre les chretiens ; des individus suspects, condamnes pour les··
affaires d' Adana, visitent assidument Ie valL A Van, cent cinquante Armeniens sont dans les prisons sous !'inculpation du
meurtre d'un Musulman, tandis que les assassins musuImans
d'un pretre et d'un professeur armeniens sont acquittes. Les autorites confisquent les armes deslArmeniens et tolerenf que les
•.•.. no~
. .- _

Dep@che de M. DE GIERS du II mars 1913. Livre orange, no 15.
i Telegrammes : du consul de Russie a Bitlis du 31 mars 1913, du consul general
de Russie a Erzeroum du 6/19 avril 1913, du consul aBitlis du 1 er maio du 13/26 mai,
du 16 mai 1913 ; de l'ambassadeur de Russie aM. SAZONOW du I4{27 mai 19 1 3(Livre orange, nOS 17, 18, 21, 24, 25, 28.)
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Musulmans soient armes. Et Ie gouveruement continue a diri~~r
~n Armenie les muhadjirs des contrees occup~es p~r les ~l1res
balkaniques. Le memorandum attaque les fonctlOnna1reS e,t Ju?es
turcs, «hommes penetres des idees et des coutumes de 1.anclen
regime, et par consequent incapables de compre~dre les eXlgence~
du temps present et les vrrus interets de l'Emp1!e. )} Ce sont ce:;
fonctionnaires qui considerent les chretiens ~om~e responsabl::s
des desastres turcs et VOlent dans leur extermlllatlOn 1~ moyen de
mettre fin aux malheurs du peuple ottoman. Le memorandum
au Grand-Vezir d' etablir la responsabilite personnelle
des fonctionnaires pour les actes i11egaux qu'ils tolereront, e~ de,
officiellement l' opinion erronee sur les Armenlens
la masse musulmane.
langage courageux ne fut pas sans produire un certai.n
sur i' esprit de MAHMOUD CHEFE$I P ACHA, surto~t - d:t
1\!. DE GIERS - parce que Ie memorandum ne demandart pas ae
reformes au gouvernement turc, et Ie Grand-Vezir en conc1ut
a !'.imminence de reformes europeennes. 11 ne nia pas, dans sa
{( une certaine effervescence dans les vilayets armeniens »
dec1ara la ferme intention du gouvernement d'y mettre un
En exprimant l'espoir que les Armeniens, de leur cOte,
la tache du gouvernement, Ie Grand-Vezir pro mit
remplacer les fonctionnaires indignes par des fonctionnaires
plus capables et actifs et rendit hommage a l'herolsme des soldats
armel1iens pendant la guerre 1.
Patriarcat annenien ne pouvait eire dupe de ces promesses,
car, depuis lemois d'octobre jusqu'a celui de mai, i1 avait denonce
la Porte dans cent soixante-seize takrirs (offices) l'abominable
~L·"U:a.t,.LvJJ.' des Armeniens, sans qu'une settle de ces remontrances
'~'·?i:':h?c??-etLli a:m€!ne la punition d'un coupable ou la restitution d'une terre
autrement cette fois-d. Le 18 mai, Ie
se presenta chez Ie Grand-Vezir avec un nouveau
t~krllr(le(:~lalratlt- que la situation avait encore empire, que l' aneant1;l,Sem~:nt complet de l'e1ement armenien etait a craindre, et qu'il
1''''(;+<>,lr plus d'autre alternative au Patriarche que d'en appeler
aux sentiments de responsabilite du gouvernement et du peuple
ottoman et a la compassion du monde civilise 2 •

1

Dep@che de M. DE GrERS du 6 mai I9I3. Livre orange, no 22.
Depeche de M. DE GIERS aM. SAZONOW du 20 mai/2 juin 1913, Livre orange,
no 30.
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§ 5. De son cote, l'ambassadeur de Russie continue sans succes
apparent a insister aupres de la Sublime-Porte sur 1a w~cessite
de mettre nn aux mefaits des Kurdes 1. Desireux de prevenir
la catastrophe, M. SAZONOW croit maintenant Ie moment venu
d'engager une action internationale sur la Turquie. Le 22 mai
I9 1 3 2, i1 adresse une depeche a l'ambassadeur de Russie a Berlin
pour Ie prevenir de l'initiative russe imminente. Ce document
est une nouvelle preuve que la politi que russe ne poursuivait
qu'un but eminemment humanitaire et pacincateur. M. SAZONOW
dit avoil' appris que Ie gouvernement allemand, lui aussi, penchait
pour des reformes sur la base du projet de 1895, et que, dans ces
conditions, la Russie, apres s'etre entendue avec les Puissances
de l'Entente, saisirait tous les cabinets de la question. ({ Nous
voudrions - continue Ie ministre des Affaires etrangeres - ,
eviter autant que possible les rivalites entre les deux groupes de
puissances. Si nous nous entendons prealablement avec l' Ang1eterre et la France, c' est dans Ie but exc1usif de no us assurer leur
plein concours pour notre action future; mais nous desirons nous
reserver !'initiative, conformement a la proposition du cabinet de
Londres. » M. SVERBEEW re<;oit donc pour instruction d'expliquer
la situation au secretaire d'Etat allemand, s'il engage la conversation sur ce sujet, et de Ie prevenir de l'initiative que va prendre
illcessamment Ie gouvernement russe, lequd, loin de vouioir
porter atteinte aux droits de la Turquie, a avec cet Empire
~Toisin un interet commun, celu! d'eviter des complications dangereuses sur leurs frontieres.
CeUe depeche de M. SAZONOW fut sUlvie Ie 24 mai par Ie te1egramme suivant de son adjoint, M. NERATOW, aux ambassadeurs
de Russie a Paris, a Berlin, a Vie nne et a Rome:
« 11 semble necessaire d' aborder sans delai la discussion des
reformes indispensables capables d'apporter l'apaisement ~ux
provinces de la Turquie qui sont habitees par des Armeniens. La
Russie, puissance limitrophe de la Turquie, et possedant une
nombreuse population armenienne au Caucase, est interessee
plus que les autres a la conservation de la paix et de la tranquillite
dans ces parages. La question se pose donc de savoir si les puis1 Tel€~gramme de M. DE GIERS du 14/27 mai et du 20 mai/2 juin I913, Livre
orange, noS 26 et 29.
2 Livre orange, no 3I.
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-sances ne croient pas Ie moment venu de discuter les bases de ces
reiormes et les moyens de leur veritable realisation. De son c?te,
Ie O"ouvernement imperial emit que Ie meilleur moyen d'y arnver
est de prendre comme point de depart des di~cussions Ie. projet
de 1895, en 1e complftant et en 1e mettant au nlveau des ~xlg:n:es
de nos jours . Veuillez porter confidentiellement ce q~l prece~e
.a la connaissance du Gouvernement aupres duquel vous etes accredhe et lui proposer de conner sans delai la discussion en vue aux
ambassadeurs a Constantinople, qui plus que les autres sont au
courant des conditions locales 1. )}
Les gouvernements de France et d' Angleterre s' empresserent
d'accepter la proposition russe et munirent leurs representants
.a Constantinople d'instructions en consequence 2. J..,es ambassadeurs de la TripIice furent egalement auto rises a prendre part aux
deliberations sur les re£ormes armeniennes, toute£ois a deux
conditions : 1° maintien des droits souverains du Sultan et de
l'integrite de l'Empire ottoman; 2° participation d'un deIfgue
tarc a la dellberatio11 3 . Le secretaire d'Etat aux Affaires etranO'eres d' Allemagne, M. VON JAGOW, eut a ce sujet une conversation tres suggestive avec l'ambassadeur de Russie a Berlin. « Le
secretaire d'Etat - relate :M. SVERBEEW - Hait visiblement
cOllirarie de ce que 1e gouvernement imperial, en prenant !'initiative dans ceUe question, ayah devance l'action que se proposait
l'Allemagne. Apresm'avoir dit qu'a Berlin egalement on recevait
sur Ia sitnation alannante dans les vilayets armeniens de la Turquie des nouvelles dont l'exactitude ne pouvait cependant pas
,Hre toujours contr61ee, M. VON JAGOW observa que la question
des re£ormes lui semblait assez delicate. D'apres lui, les Armeniens
~ux-memes se conduisaient souvent d'une fa<;on provocante;
,en outre, its ne formaient qu'une petite majorite de la popUlation,
Livre orange, no 3 2 .
Telegra1l1me de M. DE GIERS a IVLSAZONOW du 25 mai/7 juin e~ d:r ~7 mail
19 1 3; telegram me de M. ISVOLSKY a M. SAZONOW du 26 mal/8Jum 19 1 3orange, nos 33, 34 et 36.)
I Telegramme de M. DE GntRs du 30 mai/12 juin 1913, Livre orange, no 43 ;
compo aussi Ie teleg~a1l11l1e de l'a1l1bassadeur de Russie a Vienne du 28 maij10 jUin
19 I 3, I.ivre orange, no 37; celui de l'ambassadeur de Russie a Berlin du 28 mail
IO jUin 1913, Livre orange, no 38 ; celui de l'ambassadeur de Russie a Rome du
3 0 maijI2 juin 1913, Livre orange, no 45; voir aussi l'aide-memoire de M. VON
] AGOW a J>f. SVERBEIEV ·du 30 mai /12 juin 19I3 ou Ie secretaire d'Etat declare partager Ia reserve des Allies de l' Allemagne qu'il avait consideree comme {< selbstverstandlich f) et insiste sur Ie fait « qu'il faudra eviter tout ce qui pourrait porter
prejudice a l'integrite de I'Empire Ottoman et a la souverainete du Sultan f), Livre
-orange, no 49.
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et en venant a leur aide, les puissances ne devraient pas non plus
oublier les interets des Kurdes.)} Cependant, M. VON JAGOW
promit d' autoriser Ie BARON VON W ANGENHEIM a entrer en communications avec ses collegues, mais i1 fit observer en meme temps
« que l' areopage des ambassadeurs ne devrait pas prendre vis-a.-vis
de la Porte la forme d'un tribunal sans appel, et que la Turquie
devrait etre appelee a. prendre une certaine part a. l'elaboration
des reformes 1. )}

§ 6. La mauvaise humeur de M. VON JAGOW s'expliquait facilement. Dans la question armenienne, l'Allemagne poursuivait
un double but. D'un cote, elle tenait avant tout a. ne pas mecontenter la Porte par des reformes trop larges, de l' autre elle cherchait
a se menager les sympathies de l'element armenien, qui constituait
un des facteurs intellectuels et economiques les plus importants
de l'Empire ottoman. C' est pourquoi la sodete philanthropique
« Deutsche Orient Mission I), qui avait ete fondee en I896 par
l' armenophile connu Ie Dr LEPSIUS, et etait hes mal vue a ses
debuts par Ie gouvernement allemand, commew;a a entrer dans
ses bonnes graces 2. C'est probablement aussi pourquoi M. VON
JAGOW aurait aime eblouir Ies Armeniens par une initiative allemande dans l' ceuvre des rHormes, sauf a canaliser ces dernieres
selon les convenances et les desirs de la Porte. De cette fa~on,
Ie gouvernement allemand pouvait se flatter d' epargner a ce1te
derniere de serieuses concessions, tout en assumant a l'egard des
Armeniens Ie role du puissant protecteur, desireux de leur assurer
Ie maximum de re£ormes realisables dans les circonstances actuelles. En presence de !'initiative de la Russle, Ie gouvernement
allemand decida de changer de tactique et de demontrer aux Armeniens qu'its ne sauraient rien attendre en dehors de l'appui du
cabinet de Berlin. Et i1 commen9a son ceuvre d'obstrnction en
avertissant Ie Grand Vezir de !'initiative rnsse 3 •
Le gouvernement rnsse obtint cependant ce succes de faire
e1iminer 1e delegue turc de la conference projetee des ambassadeurs. « La nouvelle de la participation du de1egue de la Turquie
Lettre de M. SVERBEIEV aM. SAZONOW du 29 mai/II juin 1913, Livre orange,
nO 40.
2 Depeche de l'ambassadeur de Russie a Berlin du 15/28 mars I9I3, Livre
orange, no I6.
3 Tel{~gramme de M. SAZONOW a M. DE G1ERS du 29 mai 1913 ; telegramme de'
M. DE GIERS du 1/14 juin 1913, Livre orange, nOS 42 et 46.
1
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o °t 1 1 '" rofonde desillusion parmi Ies Armeniens, tandis
prod Ulral a P u~ P
.,
, .. t
it
°n1·ti"a'-.ve etrangere a toutes vlsees egOlS es, poursu
que not re l
I.l.,
/
'«~<M
e:x:c1usivement Ie but de l'apaisement 1.)} Le 8 ~I lULlJ., .J: • v.0~
JAGOW dec1ara qu'it n'insistait pas sur la questlOn de la part1cipation du de1egue turc a 1a conference des an;~assadeurs 2.
Prevenu par les Allemands, Ie Grand Vezlr SAID ~ALIM
,
'M E GIERS ses doleances
PACHA ne man qua pas d exposer a
. D.
,
au sujet de l'initiative russe, qui ne sauralt qu aug~ente~ la
mefiance de l' opinion publique turque envers la .Russle. Mleux
aurait valu d'apres Son Altesse, Iaisser a la Sublime-Porte ellememe l'e:x:kution de son programme de rHo::me~. M. dE ?IERS
n'eut pas beaucoup de peine a reiuter ces n~1V.~tes."« Je IUl rappelai, ecrit-il, que pendant les derniers molS J avalS s~ns, ces~e
attire sa plus serieuse attention sur l'etat des choses qUloreg~alt
en Armi'uie, que cependant mes frequentes cou:m~nlcat:ons
n'avaient pas eu de suites, et que la situation emplralt ode lour
l
en jour. Ayant acquis la pleine conviction d~ da~~er qU .men~9ait la 'turquie, nous voyions une urgente necess1te de lul venlr
en aide, en lui indiquant Ie seul moyen d'assur~r .d~ns ,Ies p~o
vinces limitrophes de notre Empire la tranq~11~1~e .necess~1!e
et a la Turquie et a nos propres interets. Cette InIt1atlVe, qul ne
visait pas a porter atteinte aux droits souverains duo Sulta~,
etait pleine de bienvei11ance envers la Turquie, et celle-cl devralt
•
3
nous preter son entter concours .)}
II
Le Projet russe de reformes en Armenie et les reformes generales turques.

1/initiative des reiormes en Armenie ayant He prise
~"C:7c;llalt'1~rltu~,stE:~ iletait nature1 que celle-ci s' occupat specialement
soumettre a la Conference des ambassadeurs. En sa
Premier Drogman de l'Ambassade de Russle, l'auteur
livrere9Ut de M. DE GIERS Ie mandat d'elaborer ce projet
d'apres ses indications et en se basant surtout sur les projets
1 Telegramme circulaire de M. SAZONOW aux ambassadeurs de Russie en France
en Angleterre, en Allemagne, en Autriche-Hongrie et en Italie du 30 mai 19 I 3,
Livre orange, no 44. '
2 Tel€~gramme de M. SVERBE1EV aM. SAZONOW, Livre orange, nO 51.
8 Telegramme de M. DE GmRS aM. SAZONOW du 1/14 juin 1913, Livre orange,
no 46.
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de .I89~, pour l'Armenie, et de 1880, pour l~s vilayets de
a .urquie d Europe. Ce projet fut approuve sauf uel
modIfications ~e detail, par les Ambassadeurs' de l'E!ten~~~S
Les grands traits de cet avant-projet russe sont les suivants 2 •

aM

1

Telegramme de M. DE G1ERS

SAZONO -

. .

2

Voici Ie texte de 1'avant-projet russe (Livre orange, no 50)

no 4 8 ; depeche de M. DE G1ERS du 8··ui ~ ": du 4/17 Jillr: 19 13, Livre orange,
.orange, no 50.
J n 19 1 .0 avec Ie proJet en annexe, Livre

.
Constantinople Ie 8 J' •
1
vant-proJet des reformes a introduir
, . : , illn. I9 3·
A. ~ANDELSTAJ\f, Preruier Drogman d l' Aeben Adrmeme" .elabore par. Monsieur
'tantmople, snr la base:
e - m assa e Impenale de Russle a Cons-

IV
Le gouvernenr general de la province sera assiste d'un ConseH administratif
cay ant un caractere consultatif et compose:,
.,
.
1
•
a) Des chefs des divers departements de 1 admIms~ratlO? .de ,a pro'7lllce ;
b) Des chefs spirituels des differentes communa~tes religreuses ;
., .
c) Des conseillers techniques europeens, au ~e~vIce .du Gouvernement Impenal,
.assistants des chefs des departements de l'adruill1st~a?on ;
..
,
'
d) De six conseillers (trois musulmans et 3 chretiens) chOlSlS par 1 Assemblee
'provinciale parmi ses membres.
(Comp. art. 49 du projet de la Commission enropeenne de 1880 ; art. 62 de la
10i sur l'administration des vilayets de I9I3 ; art. 6 du decret du 20 octobre 18 95.)
V

A

Du memorandum des ambassadeurs d F
Russie a Constantinople relativement aux r~for:nce, de <?r:::nde-Bretagr:e et de
'1 bDU}roJet de reformes administratives a introdui:: ~:n;~mell1e (mars-av~l ~895) ;
d
es provmces armemennes
e a ore par les ambassadeurs d F
tan!inopl,e (mars-avril 18 95) ; e rance, e Grande-Bretagne et de Russie a Cons~
Du decret sur les re/ormes en Armen'
,
Sultan en date du 20 octobre r895 .
Ie, promulgue par Sa Majeste Imperiale Ie
Du Prolet de loi des vilayets d l' T
. d'
par Ja Comruission eurOpeenlle: a urqille Europe du rr- 2 3 aout 1880, Habore
De la loi des vilayets de 19 13 '.
Et des protacales et riJglement~ relatifs au Liban.
I
§ I. - II sera forme une seule
.
d
.
.
Van, Bitlis, Diarbekir Kharpout ,f.rov111~el' es SI~ vilayets suivants : Erzeroum
sur les con tins savoir: Heklci . wlvas,. a excluslOn de certaines parties situee~
et la partie n~rd-ouest de Si:;~: es partles sud de Seert, de Bicherik et de Malatia

i

§ 2. - La province comprendra 1
di"
'"
sandjak (departement) 20 c
(
es . VISions admlmstratlves suivantes:
d Issement), 3 ° name (commune).
.
La
nxati'oll
de'
dia~,:
.
arron
§3
ces VlSlOns adn' . t ti
.
popUlations y soient reparties en group
:IS ra ~s se fera de fa<;on que les
possible.
es e nograp ques aussi homogenes que
IO

~Comp.
point
t d

ProJe

I du memorandunl d
es trois ambassadeurs de 189" " art. 7 du
es ambassadeurs de 1895).

L'Assemblee provinciale se composera de musulmans et de chretiens en
llombre egal.
2. _ Les membres de l' Assemblee provinciale seront elus au scrutin secret dans
les cazas par des colleges electoraux constitues a cet efIet.
3. - Le nombre des sieges a attribuer aux differentes nations musulmalles et
chretiennes de la province sera fixe pour chaque caza separement. Ce nombre doit
.~tre proportionnel aux chiffres des populations du caza, autant que cela sera compatible avec Ie principe du preruier paragraphe de cet article.
(Comp. art. 2 du Reglement et protocole relatifs a la reorganisation du Mont
Liban du 9 juin 1861 ; art. 3 § 5 du Projet des trois ambassadeurs de 18 95 ; art. 69
.du Projet de la Commission enropeenne de I880 ; art. !O3 de la loi de I9 I 3·)
1. _

VI
L' Assemblee provinciale sera elue pour une duree de cinq annees et se
-renmra une fcis par an en session ordinaire de deux mois. Cette session pourra etre
prolongee par Ie gouverneur general.
2. _ L'Assemb1ee pourra etre convoquee en session extraordinaire par Ie gouvernenr general, soit de sa propre initiative, soit a la demande des deux tiers des
membres de l' Assemblee.
3. '-- Le gouvernenr general ponrra dissoudre l' Assemblee provinciale. Dans ce
~as, les electenrs devront etre convoques dans les deux mois, et la nouvelle AsselTIblee devra se reunir dans les quatre mois qui smvront le decret de dissolution.
4. - Les decrets de convocation et de dissolution seront promulgues au nom
de Sa Majeste Imperiale Ie Sultan.
(Comp. art. 73-75 du projet de la Comruission europeenne de 1880; art. III-II5
,et 125 de la 10i sur les vilayets de 19 1 3.)
1. _

J

IT
Le gouverneur general (Vali oumoumi) d 1
-'
, .
ottoman chretien ou de pre'f'r
E
e a prOVInce armenlenl}e sera un sujet
1 S
" e ence un nropeen nomm'
SM'
,
e ultan pour un terme de cin a~s
,1'
.
e par a. aJeste Imperiale
(Comp. art. 17 du Traite de ~erli; .a\ ec assent!ment des pillssances.
ments et protocoles relatifs au Liban '. a;;. I du Re~lement c~etois de 18 96 ; regleambassadeurs de I895 . preambul d d' t. II et \ II du memorandum des trois
tobre 18 95, point I.) ,
e u ecret sur les re£ormes en Armeuie du 20 ocIII
Le gouverneur general est Ie chef d P
.
,
.
~ OUVOIr executlf de la province. II
l10mme et revoque tous les agent d . .
tion. II nomme egalement to 1 s::: nnnlstr atlfs d~ la province, sans aucune excepus es Juges d e l a prOVInce
2. - Les forces de police et de endar'
"
du gouverneur general.
g
merle sont placees sous l'autorite directe
1. -

3· - Sur la demande du gouver
' , 1 1
!:lises a sa disposition pour le
. :eurdger:era, es forces militaires devront etre
(Comp art I d, '~l - mam l~n e 1 ordre dans la province.
•
•
,1 reg ement du Llban de I86
P . t d I
peenne de 1880, Art. 27 3 2 et
. L .
,4.;. rOJe
e a Commission enro.art. 20, 25 et 26.)
,
44, 01 sur 1 adnnmstration des vilayets de 1913,

21 9

1.
2.

VII
L'Assemblee provinciale legiferera sur les matieres d'interet provincial.
La competence legislative et budgetaire de l'Assemblee provinciale sera
aussi etendue que celIe prevue par les articles 82-93 du projet Habore en
PIl! la Commission europeenne.
1915 votees serent souruises a la sanction de Sa Majeste Imperiale le
sanction· devraetre d0I111ee ou refusee dans les deux mois ; ce delai
du gouvernement sera interprete comme impliquant la sanction.
art.
du projet de la Comruissioll europeenue de 1880 . art. 12 3,
de la
sur l'adnUllistration des vitayets de 1913.)
,

VIII
. r. Conseils adruinistratifs des Sandjaks seront presides par les Mutes,sanfs et se <;Oll1p<?s~ont des chef~ des services du Sandjak, des chefs spirituels des
communautes rehgleuses et de SIX membres (dont trois musulmans et trois chretiens) elus par les Conseils adruinistratifs des cazas.
2. Les Conseils· administratifs des cazas seront presides par les Kaimakams
e~ se c?l?poseront des chefs de service du caza, des chefs spirituels des communautes religreuses et de quatre membres (dont deux musulmans et deux chretiens) elus
par les Conseils des N ahies.
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3· - Les attributions de ces Conseils seront nxees en conformite avec les articles II5-II6 et I39-qo du projet de loi Habore en 1880 par la Commission europeenne.
(Comp. art. Iq, II5, II6, 138, 139 et r40 du projet de la Commission europeenne de r880 ; art. 6 du decret du 20 octobre r895 ; art. 62, 63, 64 et 65 de la loi
de 1913.)
IX

't
en premiere et derniere instance, des
.de paix en matiere de delits. Ell: co~nal rap' cine de plus de 500 piastres d'amende
. es ainsi que des delits entraman une
C1'11!l ,
. '
,
·on de plus de 3 mOlS de pnso~.
d'
I Chaque cour d'appel sera composee
9. - 11 y aura a,: moins .SIX, co;rrs ~~e. ar le Gouverneur gene~al, .et d'un
d'un president, magastrat diplome, no
d s affaires civiles qU1 lU1 seront
nombre de chambtes suffisant l?our cO~~:d:~ts eaux cours d'assises ambulantes.
devolues en appel et p~ur !?urmr des pr' 'e des qu'elle reunira deux membres
La cour d'appel sera regulierement cons~t ue un procureur general et un nombre
,et un presiderrL. Elle comprendra,. en ou re,
.
suffisant de procureurs et de substituts.
t' t lles dans les 10calites ou Ie besom
ro. - Des.tribunaux de cOdrnn;tterce,s:~~nf::::Onneront, les tribunaux civils ne
s'en fera sentir. Dans les en rOI s o?- 1
Wllllaitront pas des affaires c0rnn;terciaies. du cheri sera nettement definie, et Ie
n. - La competen,ce d~ tnbn:,t':n'empietent pas sur les attributions des
{;ouverneur general veillera a ce q
.
d
heri ne pourront cumuler leurs
autres tribunaux de la p;~vince. X:::sa~~;: tri~:naux de la Province.
ionctions avec celles d~~es:~::tsdes re£ormes elabore par les trois Ambassadeurs
(Comp. art. 29-39 d p. Jt d la Commission europeenne de r880.)
en 1895 ; art. 125-263 u proJe e

1. La circonscription de chaque Nahie (commune) sera, autant que possible,
nxee de telle fa~on que les villages appartenant il. la meme race soient groupes dan&
un meme Nahie.
2. - Chaque Nahie sera administre par un Mudir assiste d'un Conseil elu par
la population, et compose de quatre membres au minimum et de huh au maximum.
Ce Conseil choisira parmi ses membres Ie Mudir et son Adjoint. Le Mudir devra
appartenir au groupement ethnique qni forme la majorite des habitants et l'Adjoint
il. l'autre groupement.
3· - Dans les Nahies dont la population est mixte, la minorite devra Hre
representee au Conseil proportionnellement il. son importance, il. condition qu'elle
comprenne au moins 25 maisons.
4· - Les attributions des Conseils des N::;,hies seront fixees en conformite avec
les dispositions des articles r63-r68 du projet de loi Habore en r880 par la Commission europeenne.
(Comp. art. r62-r68 du projet de la Commission europeenne de r880; art. 7,
8 et 9 du projet de re£ormes Habore parles trois Ambassadeurs en r895; art. 7, 8 et 9,
du Decret du 20 octobre r895.)

x
Il y aura dans chaque Nahie un juge de paix nomme par Ie Gouverneur
general et appartenant il. la religion de la majorite de la population du Nahie. II y
1. -

aura, en outre, un juge de paix dans chaque chef-lieu de Caza.
2. - Le juge de paix connaltra :
a) en matiere pen ale, sans appel, des contraventions passibles de peines de
simple police et, il. charge d'appel, des delits n'entrainant pas une peine de plus de
5 00 piastres d'amende et de trois mois de prison;
b) en matiere civile, sans appel, de toute action personnelle, civile et commerciale jusqu'il. concurrence de rooo piastres et, il. charge d'appel, des memes
actions jusqu'il. concurrence de 5000 piastres.
3· - I,e juge de paix tiendra aussi son tribunal en conciliation. II pouna, sur
la demande des parties, designer des arbitres pour dedder des contestations dont
l'objet depasserait meme 5000 piastres. Dans Ie cas de sentence arbitrale, les parties,
renonceront il. tout appel.
4· - Les tribunaux de Sandjak n'auront qu'une chambre civile, composee d'un
president et de deux juges, magistrats diplomes (dont l'un musulman et l'autre
chretien), nommes par Ie Gouverneur general. Les tribunaux de Sandjak connaitront,
en premiere instance, des affaires civiles ou commerciales depassant 5000 piastres et,
en appel, des jugements rendus par les juges de paix en matiere civile ou commerciale.
5· - Les sections criminelles des tribunaux de Sandjak seront remplacees par
des cours d'assises ambulantes. Ces cours d'assises seront composees d'un magistrat
president, choisi par la cour d'appel dont releve Ie tribunal de Sandjak, parmi les
membres de cette cour, et de deux membres designes par la meme cour d'appel
parmi les juges de paix du Sandjak, dont l'un musulman et l'autre chretien.
6. - La cour d'assises siegera tour il. tour dans tous les cazas ou sa presence
sera reconnue necessaire.
7· - II y aura un juge d'instruction dans chaque Caza. En arrivant alLCaza, Ie
president de la cour d'assises se fera remettre par Ie juge d'instruction un etat des
causes instrnites susceptibles de lui etre de£erees immediatement et un etat des.
causes en cours d'instruction. S'il constate, au sujet de ces dernieres, quelque
irregularite ou des lenteurs non motivees, il adressera immediatement un rapport,
au president de la cour d'appel.
8. - La COU! d'assises connaitra, en appel, des jugements rendus par les juges

.t

XI.
d
darmorie seront crees dans la Province.
1. Un corps de po~ce et un c?:~s e ~f ies h;bitants musulmans et chretiens
.ces corps seront recrutes par mOl Ie par
de la Province...
h
dement de ces corps seront confies a des
2 - L'orgamsation et Ie aut commar:
'Officlers europeens au servi;e de la T~~qU:~ues dans les Nahies. I1s seront nommes
3. - Des gardes-cha~petres se;on ms
dres des Mudirs.
'Par les Conscils dses Ndahies ,:ttPdlaecre~f~=e~e~:trois Ambassadeurs de r895 ; art. 24
to
(Compo art. I -2I U proJe
du Decret du 20 octobre I895·)
.

I. _

XII.
Les recrues domiciliees dans la Province y feront en temps de paix leur

,service militair~.
1 . 1"
kurde (Ex-Hamidie) seront licencies.
2 - Les regtments de cava ene egere
8 d Decret du
(Comp. art. 25 du projet des trois Ambassadeurs de 1895; art. 2 u
.200ctobre 1895·)
XIII
1. _ Les fonctionnaires de l'administration et les ju.ges de la province seront
dloisis, en nombreegal, par.n::t les musulmausdetGoles chre~::. des Sandjaks (Mutes2: Lors de la repartition des postes e
uvern"
..
'ff
"5arlf~)et des Cazas (Kaimakams!, on d:vr~ pren~i~ep~~:~~d~~ti~~~:S i~~er~~
. des diiIerents groupements ethniques alnSI que

du,Decret du 20 octobre rS95.)

I.

XIV
'-:Seuls, les habitants sedentaires jouiront des droits d'election et d'eligi-

'bilite.
rt
d D'
t
Comp. art. 24. § 8 du projet des trois Ambassadeurs de IS95 ; a .27 u ecre
20 octobre 1895.)
XV
I. _ Les lois, decrets, ordonnances, circulaires et ~vis ?f~dels destines il. @tre
publies dans la Province seront rediges dans les trOls pnuClpales langues de la
Province (turc, armenien, kurde).
.
2. - Les requetes, petitions et toutes les pie~es. q,ui doivent, etre reunses au::
autorites administratives ou judicaires seront redigees dans 1 nne de ces trOIS
langnes principales, au choix des interesses.

dll
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3' - Devant les tribunaux, les plaidoiries pourront etre faites,· au choix desc
interesses, dans leur propre langue.
4· - Les sentences des tribunaux seront libellees en langue turque, et accompa_
gnees d'une traduction dans la langue des parties.
(Comp. art. 40 du projet des trois Ambassadeurs de 1895 ; .art. 22 du projet_
de la Commission europeenne de 1880 ; circulaire du Ministere de 1'Interieur err
date du 6 avril 1913 aux Vilayets de langue arabe.)
XVI
Chaque nation de 1a Province a Ie droit de creer et d'administrer des
ecoles privees de tout degre.
2. Elle pourra etablir des taxes speciales sur les membres de la nation en
vue de pourvoir aux besoins de ces ecoles.
3· - L'enseignement dans les ecoles privees se fera dans 1a langue nationa1e.
4· - La haute surveillance de ces ecoles appartient au Gouverneur general, qui
1'exercera en couformite avec les reg1es posees par Ie Statut organique de la Province.
5· - L'enseignement de la langue turque sera obligatoire dans les ecolesprivees.
(Comp. titre XIV du projet de 1a Commission de 1880.)
1. -

XVII
Une comnusslOn speciale, presidee par Ie Gouverneur general, determiner a,
les conditions dans lesquelles les Armeniens dont les terres ont ete usurpees en
obtiendront, soit la restitution, soit 1a contre-va1eur, en numeraire ou en terres
(Comp. art. 26 du prdjet des ambassadeurs de r895 ; art. 29 du Decret du 2,0 octobre 1895.)
XVIII
L'inviolabilite des droits et privileges decoulant pour 1a nation armenieline du
Sahmanatroutioun (statut organique) de r863 et des berats octroyes par les SuI··
tans est formellement reconnue.
(Comp. point XI du memorandum des trois ambassadeurs de r895.)
XIX
II ne devra pas etre installe de muhadjirs dans Ie territQire de 1a province..

XX
Des dispositions speciales, confonnes ii l'esprit des principes ci-dessus enonces~
seront elaborees pour ameliorer Ie sort des Armeniens habitant hors des limites dela province et specialement en Cilicie.
(Comp. art. 12 du memorandum des ambassadeurs de 1895 ; art. 4 du preambule du Decret du 20 octobre 1895.)
XXI
Une commission speciale, composee de deIegues du Gouvernement Ottoman et
des puissances, eIaborera Ie Statut organique de la Province ainsi que les dispositions mentionnees ii l' art. XX, en s'inspirant des principes enonces dans cet A van tprojet.
XXII
J4 €S puissances s' assureront de'1'executiol1 de toutes ces dispositions.
(Comp. art. VIII du Memorandum de 1895 ; art. 32 du Decret du 20 octobre'
I895; art. I4 du Reglement cretois de I896.)

Une seule province est formee des six vilayets d'Erzeroum,
Van, Bitlis, Diarbekir, Kharpout et Sivas, moins certaines
parties de ces vilayets situes sur les confins (I, § 2), et OU les

Province
K urd es prMominent. Le Gouverneur, . Generald de 1a
'f'
armenienne est un sujet ottoman chretien, ou, e pre erence, .un
Europeen nomme par S. M. I. Ie. Sultan pour un ter_:u e de CInq
ans avec l'assentiment des PUIssances (II) .. Le ~ouverneur
General est Ie chef du pouvoir executif de 180 ProvInce; 11 en no::n me
et revoque tous les agents adniinistratifs, sans aucune ex~eptlOn ;
it en nomme egalement tous les juges ; les forces de polIce et de
gendarmerie sont placees sous son autorite dire?te, ~t: sur sa
demande les forces militaires sont mises a sa dlsposlt1on pour
Ie maintien de l' ordre dans 1a Province (III). L' Assemblee Provindale se compose de musulmans et de chretiens en nombre
ega!, elus au scrutin secret dans les cazas (V). L' ~s~emblee Pr~- .
vinciale legifere sur les matieres d'interet prOVInCIal. Les ~OIS
votees sont soumises a 180 sanction du Sultan; 'cette sanctlOn
doit eire donnee ou refusee dans les deux mois ; ce deIai passe,
Ie silence du Gouvernement est interprete comme equivalant a
1a sanction (VII). Les Conseils administratifs des Vilayets
des Sandjaks comprennent six membres e1ectifs,. dont t:o~s
musulmans et trois chretiens (IV et VIII). La fixatIon des dtVIsions administratives de 180 Province se fera de fac;on a ce que
les populations y soient reparties en groupes ethnographiques
aussi homogenes que possible (I, § 3). La circonscription, not amment de chaque nahie(commune), sera, autant que possible,
fixee de telle fat;On que les villages appartenant a 180 meme race
soient groupes dans un meme nahie; chaque nahie sera administre par un mudir ;assiste d'un Conseil e1u par la population,
et; compose de quatre membres au minimum et de huh .au maxiIe Conseil choisit parmi ses membres Ie Mudir et son
Ie Mudir doit appartenir au groupement ethnique qui
mai01:ite des habitants et l'adjoint a l'autre groupe• names dont 180 population est mixte, 180 minorite
dans Ie Conseilproportionnellement a son
condition qu' elle comprenne au moins vingt-cinq
11 y a dans chaqtle nahie un juge de paix nomme
General et appartenant a 1a religion de la
nabie (X). Les fonctl0nnaires de l' administration
180 Province sont choisis, en 110mbre ega!, parmi
juges
musulmans et les chretiens (XIII). Les corps de police et de
gendarmerie sont recrutes moitie parmi les habitants musulmans, moitie panni les habitants chrHiens de 1a Province et
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1'0rganisation et Ie haut commandement de ces 'corps sont connes a des ofnciers europeens au service de la Turquie (XI). Le::o
recrues domidliees dans la Province y feront en temps de paix
leur service militaire; les regiments de cavalerie legere kurde
(Ex-Hamidie) sont licencies (XII). Seuls, les habitants sedentaires jouissent des droits d'election et d'e1igibilite (XIV). II
ne devra pas eire instal1e de muhadjirs sur Ie territoire de la Province (XIX). Le principe de l'egalite des trois principales langues
de la Province (turc, armenien, kurde) est introduit pour la redaction des lois, des requetes et de toutes pieces administratives,
ainsi que pour les plaidoiries et les sentences des tribunaux (XV).
Chaque nation de la Province a Ie droit de creer et d' administrer
des ecoles privees de tout degre, et pouna etabHr des taxes speciales sur ses membres en vue de pourvoir aux besoins de ces
ecoles ; l'enseignement s'y fera dans Ia langue nationale, mms
1'enseignement du turc y sera obligatoire ; la haute surveillance
de ces ecoles appartient au Gouverneur General (XVI).' Dne
commission speciale presidee par Ie Gouverneur General determinera les conditions dans lesquelles les Armeriiens dont les
terres ont ete usurpees, en obtiendront soit la restitution, soit
la contre-valeur, en numeraire ou en terres (XVII). Dne commission speciale, composee de delegues du Gouvernement Ottoman
et des Puissances, e1aborera Ie Statut Organique de la Province
ainsi que des dispositions speciales pour ani.eliorer Ie sort des
Armeniens habitant hors des Hmites de la Province et specialement en CHicie (XX). Ennn 1e principe de contro1e des Puissances sur les re£ormes armeniennes est exprime comme suit :
Les puissances s' assureront de l' execution de toutes ces dispositions (art. XXII).

tants a l'etranger, des «Articles additionnels Ii la loi sur l'administration des Vilayets» et des (d nstructions relatives aux attributions et a la competence des inspecteurs generaux.» Nous ne
pouvons que souscrire a l' opinion que l' Ambassadeur de Russie
exprima sur cette litterature : « Tous ces documents, ecrit
M. DE GIERS, se rapportent a des re£ormes generales dans l'Empire, sans mentionner specialement l' Armenie. Le te1egramme
circulaire declare que l;Empire est divise en six secteurs, dont
deux sont formes par les vilayets orientaux, sans indication de
timites. On peut donc craindre que les vilayets armeniens ne
repartis entre ces deux secteurs avec Ie calcul de separer
Armemens et de les fondre dans la majorite musulmane. »
. 1a tete des secteurs sont places des inspecteurs generaux,
etrangers, i1 est vrai, mais nommes par Ie Conseil des Ministres avec l'approbation du Sultan, sans l'assentiment des puissances. Les conf1its entre les Inspecteurs et les l\:1inisteres sont
tranches par Ie Conseil des Ministres. Les instructions ne touchent pas a l'organisation actuelle des vilayets et ne donnent aux
Inspecteurs que Ie droit de controle .et celui de soumeUre au
GOllvernement des projets concernant la modification des lois
locales, !'installation des tdbus nomades, la re£orme des impots,
.1a gendarmerie, etc. Les Inspecteurs ont Ie droit de revoquer les
fonctionnaires, mais pas celui de les nommer. « On voit donc que
les lois presentees par la Porte constituent un programme incomplet et ne s' occupent llullement des re£ormes, proposees par les
Ambassadeurs en 1895 et developpees dans Ie projet de
M. MANDELSTAM 1 . I>

§ 2. « L' Avant-Projet des retormes a introduire en Armenie »
fut communique par M. DE GIERS Ie I7/30 juin a la Conference
des siX Ambassadeurs, laquelle en confia l' etude a une Commission formee des representants des Ambassades 1. Deux joms
apres, la Sublime-Porte recommen9a son eternel jeu de re£ormes generales pour tout l'Empire. Ene communiqua aux
Ambassadeurs un ieUgramme circulaire adresse a ses represenTeIegramme de M.
'n° 53.
1

DE GIERS

aM. SAZONOW du 11/30 juin 19 I 3. Livre orange,
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§ 3. « La Commission des Retormes armemennes» se reunit
juin-3 juillet I913 au palais de l' Ambassade d' AutricheHongrie a Yeni-Keui. Des 1e debut, les deux courants opposes
.se ,heurterent : les representants de la Triplice demanderent que,
prealablement a l'etude de l'Avant-Projet russe, la Commission
etudiat les propositions turques de reformes generales. Les representants de l'Entente s'y refuserent categoriquement. Sur ce
point, les Tripliciens ne re<;urent cependant pas l'appui de leurs
20

1 Telegramme de M.
orange, n o 54.

DE GIERS

a M. SAZONOW du I9 juin/z juillet 1913 Livre
'
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chefs, et pendant les seances suivantes 1e pro jet russe servit de
base a la discussion 1.
Quelques jours apres, 1e Gouvernement russe et le Gouvernement allemand preciserent presque simultanement leurs points
de vue generaux dans 1a question des re£ormes armeniennes.
Le Gouvemement russe presenta, Ie 25 juin 1913, l' Aide-jilIemoire
suivant aux Gouvemements d' Allemagne, d' Autriche-Hongrie,
et d'Italie:
({ Le Ministere Imperial croit devoir attirer l'attention du
Gouvernement allemand (austro-hongrois, italien) sur les considerations suivantes, qui reglent l' attitude du Gouvemement Imperial dans la question des refonnes a introduire dans les vilayets
armeniens.
» D' accord avec les autres puissances, la Russie est contrahe
a toute idee de demembrement de l'Empire ottoman. Le Ministere
Imperial a la conviction profonde que l'integrite de la Turquie
depend en grande partie de la pacification de ces contrees 1es plus
eprouvees par l' arbitraire et les vexations de toute sorte qu' elles
ont subies du fait d'une administration defectueuse. Cette pacification ne pourra cependant avoh lieu que si les Puissances prennent sans retard en mains la realisation des reformes inciispensables.
» Le Gouvemement Imperial a a maintes reprises~attirel'attention des gran des Puissances, alns! que celle de la Porte, sur
l' Hroite connexion qui existe pour lui entre la question armenienne
et les prob1t~mes de l'administration russe au Caucase. Le Gouvernement Imperial ne saurait toierer un etat chronique de desordres
et d'anarchie qui, grace a 1a proximite de la frontiere turque, ne
peut ne pas avoir une repercussion des plus dangereuses dans
les regions limitrophes du Caucase. Les demieres nouvelles ne
font que confirmer !'impression qu'on peut s'attendre prochainement a des exces regrettables de 1a part des Kurdes. L'imperitie et 1a faiblesse des auto rites locales turques font redouter
l'eventualite d'evenements auxquels Ie Gouvernement imperial
ne saurait en aucun cas rester indifferent.
» Dans ces circonstances, un accord prompt et aussl complet

que possible entre les Puissances ponrrait seul prevenir Ie danger imminent de complications perilleuses.
»Saint-Petersbourg, Ie 25 juin 19131. »

1 TeIegramme de M. DIt GIERS aM. SAZONOW du 20 juiu/3 juillet et 21 juiul
4 juillet 1913, Livre orange, nOS 55 et 56 et proces-verbaux de la Commission des
refonnes armerueunes, p. I90 et 191.
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Presque simultanement, Ie 26 juin 1913, Ie gouvernement allemand fit parvenir au gouvernement russe un memoire pour lui
;) de son projet de re£ormes en Armenie 2.
russe soumise a 1a reunion des ambassaConstantinople, i1 s' aghait de reunir les six vilayets
sous un gouverneur general europeen, nomme par Ie
gouverneur general devrait etre chretien, turc, ou, ce
europeen. Les six vilayets formeraient une
serait au point de vue administratif et militaire
detachee de l'Empire ottoman. Les foncjuges seraient nommes par Ie gouverneur general.
recrutement des troupes se ferait exdusivement en Armenie,
ne pourraient etre employees en temps de paix qu' en Ar-

» projet depasse aux yeux du Gouvernement Imperial de loin
le programme de 1895 et va meme au dela du statut du Liban.
realise, i1 ferait de 1a moitie de l' Anatolie une Armenie
ne
par 1a souverainete du Sultan qu'un faible
avec 1a Turquie. 11 serait diffidle de refuser a d' autres parties
1a Turquie ce qui serait accorde a l' Armenie. On arriverait
de fait au commencement du partage de 1a Turquie, ce que
VerW~ll1len:t Imperial tiendrait absolument a eviter.
Gouvernement Imperial allemand, tout en signal ant ces
U&.ug~!rnJ
Ie des!r qu'il soit egalement tenu compte des
cette question. »
III
La Conference de Yenl-Keui.

~ § I. . . .
~e Yeni-Keui, qui s'ouvrait sous les auspices
de manlfestations aUSSl nettement opposees de 1a part des portedes deux groupes de Puissances, avait peu de chance d' abou1
2

Livre orange, no 57.
Livre orange, no 58.
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tir. Aussi n' aboutit-elle pas. 11 est vrai qu' a 1a sui te de ht,it
seances (3 juillet-24 juillet 1913), les de1egues purent se mettre
d'accord sur un certain nombre de points, dont Ie plus important
etait la reconnaissance de 180 necessite d' etabHr un contrale europeen pour 180 stricte et juste application des lois et reglements
existants et a introduire, ce contrale devant prendre 180 forme
d'une intervention diplomatique collective des six ambassades 1 .
On tomba egalement d' accord sur Ie licenciement des regiments
de cavalerie kurde, sur Ie principe de l'egalite des langues, sur les
ecoles privees et quelques questions d'importance secondaire.
Mais 1a -plupart des points essentiels du projet russe se heurterent
a une resistance opiniatre de 1a part des delegues allemands et
austro-hongrois 2. Nous ne pouvons reproduire ici en detail 1a
discussion tres interessante qui eut lieu au sein de 1a Commission
des re£ormes armeniennes 3. N ous croyons cependant utile de
souligner quelques points caracteristiques de I'attitude de 1a
Triple Entente et de celIe de 1a Triplice dans 1a question armenienne.
§ 2. Ainsi Ies de1egues allemands (M. SCHOENBERG) et autri-

chien (M. PANFILI) combattirent Ie groupement en une seule province des six vilayets armeniens so us un seul gouverneur general.
C' etait certainement appuyer 1a nouvelle « reforme » turque repartissant les vilayets armeniens entre differents secteurs; mais
c' etait aussi un pas en arriere re1ativement au decret sur les reformes en Armenie promulgue par Ie Sultan Ie 20 octobre 1895,
puisque ce decret confiait 1a surveillance de l' execution des reformes dans Ies six vilayets a un seul haut commissahe 4. En
vain, 1es de£enseurs du projet russe firent-ils observer que « 1'autorite unique du gouverneur general apparaissait necessaire pour
assurer l'unite d'application des reformes 5 », que « toute l'histoire
des provinces habitees par les Armeniens montrait que l'absence
d'une volonte unique avait ete pour beaucoup dans 1es maux
Livre orange, p. 268 et 270.
Le delegue itallen se borna a adherer aux vues de ses collegues d' Allemagne
et d' Autriche sans prendre part a la discussion.
' .
3 Voir les proces-verbaux des reunions de la Commission des re£ormes armeniennes rediges avec une precision et une elegance de style remarquables par
M. DE SAIN"l:-QUENTIN, Ie distingue delegue et secrHaire de l' Ambassade de France,
annexe 5 au Livre orange russe.
4 Livre orange, p. I92 ; voir toute Ia discussion, p. 192- 200 .
5 M. DE SAINT-QUENTIN, p. I97·
1
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dont avaient soufferl les populations » ; qu' « i1 fallait un organe
executif unique qui eut sa liberte d' action et n' eut pas a c0n;-pter
1
avec de trop grands fondionnaires comme Ie sont les vahs. • »
SCHOENBERG et PANFILI s'obstinerent a preferer l'organlsation exist ante des vilayets avec les inspecteurs generaux agissan~
camme contraleurs de l'administration ; et ce, malgre
demonstration, bite par Ie de1egue russe, que !'ingerence de
In:SPI;;c1:eu,r general dans l' administration des vilayets de son secteur
en vertu meme des {< instructions » de 1a Porte,
implicitement reconnu elle-meme la necessite
pour une zone fonnee de districts presentant
de situation 2.
jauie oratoire en faveur des prerogatives du Sultan
.i::U.'''.U~ll'' et des futurs massacreurs fut egalement soutenue par
del~~Ut~S allemand et autrichien au sujet de I'art. 2 de l'avantrusse qui stipulait la nomination du gouverneur general
province armenienne par Ie Sultan avec l'assentiment des
l!ulssances 3. Malgre tous les antecedents historiques prouvant
aucune reiorme digne de ce nom n'avait jamais He accomplie
Turquie sans la participation de l'Europe »; maJgre l'evidence
l'inef::ficacite des « reiormes » de I895, dont la realisation avait
un hallt commissaire, choisi par 1a Porte e11e-meme ;
malgre les precedents bien connus de la Roumelie Orientale, de
laCrete et du Mont-Liban, OU la nomination d'un gouverneur
l'assentiment des puissances n'avait pas ete jugee
avec la souveraintee du Sultan - MM. P ANFILI et

routes aurait, surtout en hiver, ou les communicatoujours interrompues et ou les montagnes sont
COlUllle· resultai: que des sandjaks entiers seraient
de Ill. province. I,a consequence en serait une stagnal'~,c1nrlnJisb'ation, qui provoquerait un Hat chaotique dans des regions qui
assujetties Ii un nouveau mode d'administration et OU, par
trELdit;ioll administrative fait defaut.
outre, il sera necessaire, pour gaiantir Ie maintien de l'ordre public, d' entredans la zone de re£ormes, fU moins pendant les premieres annees, des forces
'lnifitalres tres considerables. La consequence en serait, dans Ie cas ou it serait forme
uneseule province, que dalls les capitales des Sandjaks, par exemple, le rang du
commandant milltaire serait superieur Ii celui du plus haut fOllctionnaire civil,
etat de choses qui devrait relldre plus difficile la collaboration necessaire de ces
ldeux autorites. ') (Livre orange, p. I95-I96.)
3 Livre orange, p. 201-212.

230

LE SORT DE L'EIvIPIRE OTTOMfcN

SCHOENEERG se complurent a trouver que l'avant-projet rUSse
({ privait Ie Sultan de certains droits essentiels a. la souverainete 1 *
et qu'il empruntait des dispositions aux statuts des provinces autonomes ; or, « une parei11e autonomie menerait necessairement a
la separation complete de l' Armenie d' avec l'Empire ottoman 2. >)
Les deux de1egues ne voulurent pas admettre non plus que des
fonctionnaires, meme etrangers, nommes par la seule Porte,
n' auraient aucune independance vis-a.-vis d' elle. « Le choix de la
Porte ne se portera pas sur des etrangers que1conques », dit
M. PANFILI 3 • Le delegue allemand critiqua en outre severement
la proposition russe de donner au gouverneur general le droit
de nommer tous les fonctionnaires 4,
M. PANFIL!, p. 2II.
M. SCIWENBERG, p. 207.
Page 208.
4]'vI. SCHOENBERG, p. 214-2I5.
Nous croyons interessant de reproduire ici une partie des debats concernant la
souverainete du Sultan (Livre orange, p. 208-209 :
M. PANFIL! repond qu'etant hostile en principe a. l'institution du gouverneur
general, il n'a pas it se poser la question, mais, en ce qui concerne les inspecteurs
generaux, il estime que l'assentiment des puissances, theoriquement utile pour
ecarter de mauvais choix, n'aurait pas sa raison d'etre, puisque Ie choix de la Porte
ne se portera pas sur des <Strangers quelconques.
M. MANDELSTAM craint qu'une fois nommes, les inspecteurs generaux ne tornbent so us l'influence de la Porte.
M. SCHOENBERG observe que Ie gouverneur general serait sujet aux memes
souP90ns.
M. MANDELS'tAM Ie conteste : Ie gouverneur general aurait, en effet, conscience
de son independance vis-a.-vis de la Porte.
M. SCHC)ENBERG replique que les inspecteurs generaux, eux aussi, amont ce
sentiment, assures qu'ils seront de ne pouvoir etre destitues avant l'expiration du
terme de cinq ans pour lequel ils auront ete engages.
M. MANDELS'tAM estime que ce n'est pas nne garantie suffisa:tite : des fonctionnaires dont la nominationne dependra que de la Sublime Porte seule, seront ,preoccupes de lui complaire pour obtenir Ie renouvellemeut de leur mandat.
M. PANFILI se preoccupe de sauvegarder la souverainete imperiale. n fait valoir
qu'on y porterait atteinte en obtenant du Sultan une convention par Iaquelle i1
deIeguerait a tel ou tel fonctionnaire nne partie de ses droits souverains.
M. MANDELSTAM declare que l'Avant-projet russe ne tend a aucnne diminution
de la souverainete du Sultan. En s'appuyant principalement sur les theories modernes de JELLlNEK et I.e FUR, M. MANDELSTAM opine que la notion de la souverainete est purement formelle et ne saurait etre definie comme la somme des pouvoirs
d'Etat. En efIet, ces pouvoirs varient suivant les Etats et les epoques. II importe
donc de ne pas confondre la sorurue variable de ces pouvoirs avec l'idee absolue de
la souverainete. La souverainete est la qualite de l'Etat de n'etre oblige ou determine que par sa propre volonte. Par une convention, nn Etat peut donc ceder un
nombre illimite de ses pouvoirs sans perdre pour cela sa souverainete. M. MANDELSTAM croit devoir se rHerer encore une fois aux articles I3 et 17 du Traite de Eerlin
qui lui semblent demontrer clairement la justesse de sa these.
(Pendant cette discussion, nous n'avons pas cru devoir nous appuyer sur la
theorie de la limitation de la sQuverainete de l'Etat par les buts de la Commanaute internationale, theorie a. laquelle nous adherons personnellement (v. partie
1

t
3
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Les idees se heurterent de nouveau lors de la disc~ssion .de
cette disposition de l' art. 5 du projet russe : « l' Assemblee prO\rtndale se composera de musulmans et de chretiens en nombre
egaP. II
,
.,
Cette disposition s'inspirait de !'idee de proteger l~s l1~tere:: de
1a
laquelle courait le danger tres reel ~ e:;re
majorite turco-kurde si fon adoptait Ie pnnclpe
parle delegue allemand, celui de la procomme Ie fit observer tIes judicieuseT-()-m~N'!'IN 2, « Ie principe de la proporiionnalite
.A~,.. ..,a en :lItIacMoine les plus tristes resultats. A peine les
l'eurent-elles proc1ame, que les differentes races tra'\~.~·'·.·.:V~ii1Je1:ierit: avec une energie sauvage et par les pires moyens, a
a leur profit la proportion ex1stante. )}
noter que 1e delegue austro-hongrois lui-meme refusa
A

I). Cette doctrine n'etant pas universellement reconnue, aurait
furai!lil)le:rnE,nt provoque des protestati?ns d.e pri~cipe de 13; part des ~elegues
""'-"'.u>'''u~ et autrichien, et, partant, (les diSCUSSlOns theOrlqUeS sans Issue et
dep!a'Cel~S dans nne reunion de ce genre. C'est pourquoi nous avons prefere comnos adversaires par des arguments tires de la doctrine commune de 1a
souv,erainl~te, suffisants pour etayer notre these.)
SCHoENBI;:RG admet que la souverainete du Sultan subsistera dans nne ce:Lmesure, meme 5i onl'ampute de certaines de ses attributions. Mais la souve··:rai:tietene saurait eire consideree independamment des droits qui en font partie;
elle varie suivant les Etats, et pour nn meme Etat, suivant les epoques. La question qui se pose maintenant est de savoir si, apres la realisation du projet MANDELS'1'A.1I!:, la sOllverainete du Sultan demeurerait telle qu'elle s'exerce aujourd'hui. Certainement non, puisqu'on lui aura enleve tme attribution aussi essentielie que celie
de nommer et revoquer les fonctio1111aires.
Cette modification, poursuit M. SCHOENBERG, nous paralt d'autant plus inacfaudrait, pour l'imposer ,au Gouvernement imperial, exercer sur lui
extraordinaire, que nous desirons eviter.
J~Mrn'I'lfI
qu'il y a lieu: de considerer surtout la question de fait. Nou~
part, dit-il, en presence de lois deja promulguees qui introduireformes; et, de l'antre, nous sommes saisis d'un avant-projet qui
base a des propositions que nons adresserons a la Sublime Porte pour
~;~,;::,:,:;t'IJIj,,~letualildJer .il.e.n<)U,ret:les re£ormes. Le Snltan pent evidemment, sans diminuer so.
lul.-m,€lllc telle ou tel1e attribution de la couronne ; mais
'U'J.J"""'~ l'ouverture de negociations entre les puissances et
ameller
a. se dessaisir de certains droits souverains. Dans ce
rl,,,,,,·j"'''.''",Q la decision du Sultan n'etant pas spontanee, sa souverainete ne serait

a

M. FITZMAURICE observe qu'il est arbitraire de prejuger la resistance du Sultan.
Peut-etre accepterait-il, librement, les propositions des ambassades.
M. DE SAINT-QUEN'tIN juge la theorie de M. P ANFILI dangereuse. Si elles l' adopt.aient, les puissances devraient s'interdire en principe toute demarche aupres de
la Porte en vue d'obtenir des reiormes dans l'interet des populations; car de tel1es
reiormes ne vont guere sans limitation des pouvoirs de l'autorite centrale, sans restrictions aux droits souverains du Snltan.
1 Livre orange, p. 220- 22 7.
2 Ibid., p. 225.
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d'adopter a cette occasion l'attitude de son colh~gue allemand,
trop franchement partiale en faveur des Musulmans. « On peut
~tre assure - dit M. PANFIL! - qU'etant donnee l'acuite des
querelles religieuses, 1a majorite opprimera la minorite 1 ; » 1e
del€~gue austro-hongrois s'accorda cependant avec son collegue
allemand pour reclamer l'appHcation du principe de 1a prop ortionnalite quand il s' agirait de designer les membres electifs des
conseils administratifs - reunions d' administrateurs et de magistrats, - ou « l'acuite des luttes politiques et religieuses, redoutable dans les assemblees electives, ou elle conduit a l'oppression
des minorites, n'existera pas au meme degre 2. » M. DE SAINTQUENTIN demontra cependant 3 « que S1 l' on admet Ie principe
de l'egalite absolue dans une assemblee entierement elue, ou i1
est, somme toute, arbitraire, on doh a bien plus forte raison
l' etendre a un conseil en majorite nomme et qui represente Ie gouvernement plutOt que la population ». Les delegues allemand et
austro-hongrois opposerent egalement au principe de l'egalite
celui de 1a proportionnalite pour 1a nomination des juges et des
fonctionnaires de 1a province 4.
La question vitale par excellence pour les Armeniens - 1a
question agraire - devait eire reglee, seionle projet russe (art. 17),
par une commission speciale qui, presidee par Ie gouverneur general, aurait du determiner les conditions dans lesquelles les Armeniens dont les terres avaient ete usurpees en obtiendraient soit
1a restitution, soit 1a contre-valeur en numeraire ou en terres.
Meme devant cette disposition, qui visait a reparer une des plus
grandes injustices infligees aux Armeniens, Ie delegue allemand
ne desarma pas. I1 tromra inutile l'institution de 1a commission
proposee par Ie projet russe, puisque la 101 turque existante prevoyait des commissions d'enregistrement qui fonctionneraient
sous Ie contr61e des inspecteurs generaux 5. Et ce fut en vain que
les de1egues fran<;ais et russe mirent en evidence « la necessite de
dispositions speciales pour triompher des difficultes extraordinaires que comporte 1e probleme agraire en Armenie 6. »
Ibid.,
Ibid.,
3 Ibid.,
4' Ibid.,
• Ibid.,
• Ibid.,
1

2

p.
p.
p.
p.
p.
p.

226.
23 6 .
23 6.
245-246.
253-254.
254.
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Mais ou Ie de1egue allemand se surpassa, comme avocat
turc ce fut dans 1a question des muhadjirs (emigres), auxquels
l'artide XIX du projet russe lnterdisait de s'eta~1ir. dans ~e ,ter~
ritohe de 1a Province armenienne. «Attendu, dlsalt Ie delegue
russe, que chez eux Ie seutiment de vengeance aura exaspere
le fanatisme religieux, ils seront un element de trouble ~ans une
province mixte ou musulmans et non-musulmans ,vlvent en
mauvaise intelligence 1. » M. SCHOENBERG reprocha a son colrusse d' « obeh au desir d'eviter que la proportion actue1existante entre musulmans et non-musulmans dans
Province armenienne ne vint a Hre modifiee en faveur des
U.!.ILl.", •
2. » 11 resta sourd a l' objection ,du delegue fran<;ais
imprudent d'appeler des nouveaux venus au partage,
si aptement dispute, des terres 3. Et il ne fit aucun cas de la declaration du delegue russe qui dit accepte-r volontiers Ie reproche
de chercher a proteger les chretiens puis que, ce faisant, il avait
conscience de rester fide1e a l'artic1e 61 du Traite de Berlin 4.
SCHOENBERG « condamnait en principe toutes les dispositions qui presentaieni un caractere exceptionnel » ; i1 dedarait
avoir « con fiance dans les re£onnes pour rendre toute oppression
impossible 5 », et i1 repoussait une proposition « qui constituerait,
a son a'vis, une ingerence excessive de l'Europe dans les affaires
interieures de l'Empire 6 . »
Ainsi donc la plupart des propositions essentiel1es du projet
l'usse se trouvaient ecartees par les delegues de 1a Triplice. A 1a
:fin de la discussion, Ie 23 jui11et, ceux-ci crurent devoir preciser
encore une fois leur point de vue et declarer « qu'il serait plus
opportun de baser les reformes a introduire dans les vilayets
habites par les Armeniens sur les lois exisiantes, ainsi que sur
pour les inspecteurs generaux et 1a circulaire
,\",;;;,;..;,..~.C'.;.,; ••• ,.Ut:,;•.l,~+,;::m.Ul'Lme Porte aux ambassadeurs ottomans communiquees
.n;.lUlJi:I.;:'~'i:1.\JLC;:' par 1a note du 1er juillet 1913. )} I1s declarerent
en outre estimer qu'il serait necessaire de demander au Gouvernement Imp~rial de completer les lois et reglements en vigueur
.u.oU..I."",J.<J

1
2

3

M. MANDEr.STAM, p. 256.
Ibid., p. 25 6•
M. DE SAINT-QUENTIN, p. 257.

4 Ibid., p. 2 58.
• Ibid., p. 259.

• Ibid., p.

261.
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par certaines dispositions supplementaires dont i1s donnerent
l' enumeration. Inutile de dire que ces dispositions etaient insuffisantes 1.
IV
Le programme russo-ailemand.

§ 1. L'echec de la Conf{:rence de Veni-Keui obligea Ie gouvernement russe, avant tout desireux d'obtenir pour les Armemens Ie maximum possible de reformes, a chercher un terrain
d' entente avec Ie principal adversaire du projet russe: l' Allemagne 2. D'autant plus que les Turcs et les Kurdes ne perdaient
pas leur temps, et profitaient consciencieusement des dissentiments entre les Puissances. Chaque jour, les Consuls de celles
de l'Entente signalaient a leurs Ambassades de nouveaux meurires, rapts, piUages et autres actes de violence commis contre
les Armeniens, et chaque jour les plaintes du Patriarcat, dans
leur monotonie ecceurante, venaient se briser devant la resistanc'e de la Porte, impuissante par elle-meme, mais forte de
l'appui allemand. 11 fallait agir pour arracher 1es victimes a leurs
bourreaux, fut-ce au prix d'importants sacrifices. Et Ie Gouvernem,ent russe, bien eloigne d'entretenir 1es visees egolstes que
lui pretaient ses ennemis, conscient de son grand role humanitaire, abandonna son projet et entama des pourparlers avec
les protecteurs des bourreaux.
§ 2. En septembre 19I3, M. DE G1ERS et M. DE W ANGENHElM tomberent d' accord sur un programme en six points,
reconnaissant la division de l' Armenie en deux secteurs et proposant : la nomination des Inspecteurs generaux de ces sedeurs
par la Porte sur la recommandation des Puissances; l'attributlon aces Inspecteurs du droit de revoquer to us les fondionVoir Livre orange, p. 270.
Telegramme de ~~. NERA'fOW, adjoint du Jlifillistre des affaires etrangeres aux
ambassadeurs de Ru~sle en France et en Angleterre du 6 septembre I9I3, Livre
ora:r;tge, ,no 76 : « Conslderant que la plus grande resistance a certaines des mesures
envlsagees p?-r ~ou~ pour. l'ce~vre des rfformes en Armenie, emane de l'Allemagne,
nou~ avons luge necessmre ae confier a l'ambassadeur imperial a Constantinople
la tache de se rendre compte, par des pourparlers directs avec l'ambassadeur allemand, de la possibilite d'accorder les vues des deux gouvernemellts, » p. 92.
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naires, de nommer Ies subalternes et de presenter les superieurs
ains! que tous les juges a la nomination du Sultan; 1a creation
dans chaque secteur d'une assemblee composee de musulmans
et de chretiens en nombre ega1 ; la repartition egale des Ionctions
entre musulmans et chretiens ; la reconnaissance aux Puissances
du
de
l'application des re£ormes, par Ies Ambassadeurs a Constantinople, et par les Consuls en province; 1a
uc",""",",-C."l.'ViL de 1a Porte de vouloir s'entendre avec les Puissances
reformes a introduire en Armenie 1. Ces {< points
'l~;o~:awemLan:as » Inrent approuves par Ies autres Grandes
opposa a ce programm.e de reiormes, tres reduit,
:re:Sls'ta!lCe des pIns opiniatres. La Iutte se poursuivit dn reste
,",.,."an.,'" exdusivement entre Ie Grand-Vezir et l' ambassadeur de
""1-'''"'''::' l' ambassade d' Allemagne observant une prudente reserve.
serait fastidieux d' entrer dans les detalls de !'interminable
que fit 1a Sublime-Porte a une re£orme qui, somme
ne visait que l'ame1ioration du sort de ses propres sujets 3.
cependant l'astucieuse tentative turque d'e1uder
Ies re£ormes par 1a contre-proposition de nommer des consei11ers
Ies inspecteurs generaux ottomans, solution qui,
Ie Grand-Vezir, sauvegardait les droits de souverainete
du Sultan et p1a<;ait en meme temps Ie pouvoir reel entre les mains
des consei11ers 4. Cette proposition hypocrite fut du reste retiree
des
lVL DE GlERS en voulut deduire les consequences logiques
insistant pour que,dans ce cas, les inspecteurs ne pussent
pr en(lre aucune mesure sans accord prealable avec les conseillers 5.
de laborieuses negodations au cours desquelles la
aux malheureux Armemens encore quelre£ormes russes, cependant deja diminuees
on parvint a s'entendre. Grace a la fermete
et a la
dans la forme dont firent preuve
ceuvre humanitaire et M. DE GIERS, et M. SAZONOW, et,
j

1

2

1

TeU'gramme de M. DE GIERS aM.
no 7 8 .

SAZONo\V

du ro /23 septembre 19 P
~

J'

livre
.;

orange, nOS 8z, 84, 85, 86.
S yoir Livre o~ange, p. 89-I74, etsurtout la depeche de Charge d'affaires de
RUS!le ~~. GOULKEV1'rCH relatant Ia marche des negociatiolls, no I48.
i Te~egramme d: M. DE GIERS du I3/26 octobre 19I3, Livre orange, no 88.
VOlr surtout Llvre orange, nOS 9I, 98, 99, roo, 102, I06, IIZ.
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vers la fin des negociations, M. GOULIGWITCH, charge d'affaires,
ce dernier put parapher, Ie 26 janvier /8 fevrier 1914, avec le GrandVezir SAID HALHl P ACHA un instrument concernant les rHormes
en Armenie qui, malgre toutes les lacunes, marque certainement
un moment tres important dans l'histoire du peuple martyr de
l' Asie.

que voulait leur garantir Ie projet ,russe ini:ia1. Au lieu de 1~ ~eu
mon proposee de toutes les con trees p~u~lees, par 1,:s A~mell1ens
en nne province avec un gouverneur general a sa. tete, 11 a fallu

v
L'accord Russo-Turc du 26 janvier / 8 fevrier 19 1 4 '.

Nous ne saurions mieux faire que de laisser la parole a M. GOULKEVITCH pour apprecier la valeur de l'ade signe par lui:
« I1 faut certainement admettre que l'ade du 26 janvier ne
reconnait pas aux Armeniens les droits etendus de self-government
1 Void Ie texte de l'accord russo-turc du 26 janvier /8 fevrier 1914 (Livre orange,
nO 147) :
II est convenu entre Son Excellence Monsieur Constantin Goulkevitch, Charge

d'affaires de Russie, et Son Altesse Ie prince Said Halim Pacha, Grand Vezir et
Ministre des affaires etrangeres ile l'Empire Ottoman, que simultanement avec la
designation des deux inspecteurs generaux devant etre places a la tete des deux
secteurs de l'Anatolie Orientale, la Sublime Porte adressera aux Grandes puissances
la note suivante :
« Deux inspecteurs generaux etrangers seront places a la tete des deux secteurs
de l'Anatolie Orientale: lV£. A .... , a la tete de celui comprenant les vilayets
d'Erzeroum, Trebizonde et Sivas ; M. B .... , a la tete de celui comprenant les vilayets de Van, Bitlis, Kharpout, Diarbekir.
Les inspecteurs generaux auront Ie contr61e de l' administration, de la justice,
de la police et de la gendarmerie de leurs secteurs.
Dans les cas ou les forces de sfrrete publique s'y trouveraient insuffisantes et
sur la demande de l'inspecteur general, les forces militaires devront etre mises a sa
disposition pour l'execution des mesures prises dans les limites de sa competence.
Les inspecteurs generaux revoquent, selon Ie cas, tous les fonctionnaires dont
ils auront constate l'insuffisance ou la mauvaise conduite en defer ant a la justice
ceux .qui s~ sont rendus coup abIes d'un acte puni par les lois; ils remplacent les
fonctionna1res subalternes revoques par de nouveaux titulaires remplissant les condi
tions d'admission et de capacite prevues par les lois et les reglements. lIs auront Ie
droit de presenter a la nomination du Gouvernement de Sa rvfajeste le Sultan les
fonctionnaires superieurs. De toutes les mesures de revocation prises ils previennent immediatement les ministeres competents par des depeches telegraphiques
brievement motivees, suivies dans la huitaine du dossier de ces fonctionnaires et
d'un expose des motifs detailles.
. .Dans des cas l?raves necessitant des mesures urgentes, les inspecteurs generaux
Jomront d'un drOIt de suspension immediate a regard des fonctionnaires inamovibles de rordre judiciaire, a la condition d'en deferer immediatement les cas au Departement de la justice.
pans les cas ou n. serait constate des actes commis par les Valis necessitant l'e11lplOl de mesures de ngueur urgentes, les inspecteurs generaux soumettront par telegraphe Ie cas au Ministere de l'interieur qui en saisira immediatement Ie Conseil des

ministres lequel statuera dans un delai maximum de quatre jours apres la reception
dn telegramme de l'inspecteur general.
. '
Les conflits agraires seront tranches SOllS la surveillance directe des 111specteurs
detaillees relatives aux devoirs et aux attributions des
lnsp<ect:eurs ~:el1leraUX seront Haborees apres leur nomination et av:ec leur conco~r~.
Ie cas OU, durant Ie terme de dix annees,les postes des.mspect~ur~ genedl'!viendr.::rle:nt' vacants, la Sublime Porte compte pour l~ ChOlX des dits 111specteW:js~:e1JLer.aux sur Ie concours bienveiIlant des grandes pUlssances.
et avis offidels seront publies dan~ chaque secteur da~s les .la.upartie aura Ie droit dev~~t les tribun,au,x et de.vant 1 ad:,n:::l1S¥..",+';,,",'(I'" bire usage de sa langue 10r~que, l1l1specteur general Ie J~ger~ po~s:ble.
lugemEOlll:s des tribunauxseront libelles en turc et accompagnes, SI possIble,
d'!1l1.e 4I:rskUtlctlon dans la langue des parties.
,.
'
part de chaque element ethniqu~ (ounsour) ~ans Ie budge:: de 1 m~t:uct:on
"'~W-'1i.-- de chaque vilayet sera determllle.e proportlounellement a ~a p,a:t1ClpatlOn
pen;us pour !'instruction p1).blique, Le Gouvernement Impenal ne fera
aucune entrave a ce que dans les communautes les coreligionnaires contribuent a
l' entretien de leurs ecoles.
.
Tout Ottoman devra accomplir son service militaire en temps de l?alx et de
tr~lncl1Ull1t:e dans 1a region de l'Inspectorat militaire qu'il habite. ~o?"te!ol~, l~ Gouvern'en:lelllt imperial enverra jusqu'a nouvel ordte dans les localites elOlgnees du
de l'Assir et du Nedjd des contingents de l'armee de terre preleves de
toutes
parties de l'Empire Ottoman proportionnellement aux populations y eta·
biles; il eurolera, en outre, dans l'armee de mer les conscrits pris dans tout l'Em-

Les regiments Hamidie seront transformes en cavalerie de reserve. Leurs armes
seront conservees dans les depOts militaires et ne leur seront distribuees qu'en cas
de mobilisation ou de manceuvres. Us seront places sous les ordres des commandants de corps d'annee dont la zone comprend la circonscription ou ils se trouvent.
En temps de paix les commandants des regiments, des escadrons et des sections
seront choisis parmi les officiers de l'armee imperiale ottomane active. Les soldats
de ces regiments seront soumis au service :militaire d'un an. Pour y etre admis, ils
se pourvoir par eux-memes de leurs chevaux avec tout l'equipement de
Toute personne, sans distinction de race ou de religion, se trouvant dans la
ci.rC()nlSCt'ip·tlon qui se soumettrait aces exigences pourra Hre enrolee dans les dits
re,ghue:I1t!;., Reunies en cas de manceuvres ou de mobilisation, ces troupes seront
mesures disciplinaires que les troupes regulieres.
(loml)ei:enlce des Couseils generaux des vilayets est nxee d'apres les prindpes
.",~~.·:~..·....we..La.101,UU..:I3 mars 1329/1913.
l:ej~e1:lSem<~nt d~finitif - auquel il sera procede sous la surveillance des inslle(~e1l.rS gene:rallx dans le plus bref delai, lequel, autant que possible, ne depassera
etablira la proportion exacte des differentes religions, nationalites et
les deux secteurs. En attendant, les membres elus aux Conseils gene('M:edjil!;si Oumoumi) et au Comites (Endjoumen) des vilayets de Van et de
Bitlis seront par moitie musulmans et non-musulmans. Dans Ie vilayet d'Erzel'oum, 5i Ie recensement definitif n'est pas effectue dans un delai d'un an, les membres du Conseil general seront de m€me elus sur la base de l'egalite, comme dans
les deux vilayets sus-nommes. Dans les vilayets de Sivas, Kharpout et Diarbekir,
les membres des Conseils generaux seront des a present elus sur la base du principe
de 1a proportionnalite. A cet effet, jusqu'au recensemeut dennitif, Ie nombre des
eIecteurs musulmans restera determine d'apres les listes ayant servi de base aux
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se contenter de la creation de deux sedeurs sous Ie controle de
deux inspecteurs generaux et accepter l'attribution aces sedeurs
des parties de vilayets habitees exc1usivement par des musulmans.
On n'a pu obtenir nl la creation d'une seule assemb1(~e pOUl toute
l' Armen:ie turque, ni l' e1argissement de la competence des conseils
generaux des vilayets dans les proportions proposees par la Commission internationale de I880 pour les provinces de la Turquie
d'Europe. 11 a fa11u egalement renoncer a quelques points secondaires du projet russe.
» Ce nonobstant, i1 n'y a aucun doute que l'ade du 26 janvier
n' ait une importance capitale pour les destinees historiques ulterieures du peuple armenien.
» Bien que Ie texte de la note que la Porte devra adresser aux
Puissances ne dise pas que les inspecteurs ge"neraux sont nommes
par elle sur la recommandation de ces dernieres, ceUe concession
a l'arl1.our-propre turc a un caradere tout platonique : car, d'apres
l'entente verbale, la Porte devra nommer les personnes que lui
indiqueront les Puissances. En outre, la note dit dairement que,
. « dans Ie cas ou, durant Ie terme de dix annees, les postes des
) inspecteurs generaux deviendraient vacants, la Sublime Porte
» compte pour 1e choix des dits inspecteurs generaux sur Ie concours
» bienveillant des Grandes puissances. » Ainsi done, l' administration des v1.1ayets armeniens se trouve placee sous Ie controle
d' etrangers nommes sur la recommandation des Puissances. En
d'autres termes, la situation creee pour ces vilayets se rapproche,
dernieres elections et Ie nombre de non-musulmans sera fixe d'apres les listes qui
seront presentees par leurs communautes. Si cependant des difficultes materielles
rendaient ce systeme electoral provisoire impraticable, les inspecteurs generaux
auront Ie droit de proposer pour Ia repartition des sieges aux Conseils generaux des
trois vilayets Sivas, Kharpout et Diarbekir lL.'le autre proportion, plus confo!me
aux besoins et aux conditions actuelles des dits vilayets.
Dans tous les vilayets ou les Conseils generaux seront elus sur la base du principe de proportionnalite, la minorite sera representee dans les comites (Endjoumen).
Les membres elus aux Conseils administratifs seront, comme par Ie passe, par
moitie musulmans et non-musulmans.
A moins que les inspecteurs generaux n'y voient d'inconvenient, Ie principe
d'egalite entre musulmans et non-musulmans sera applique pour Ie recrutement de
la police et de la gendarmerie dans les deux secteurs, a mesure que les postes deviendraient vacants. Le meme principe d'egalite sera applique, autant que possible,
pour la repartition de toutes les autres !onctions publiques dans les deux secteurs.
En foi de quoi les sus-nommes ont paraphe Ie present acte et y ont appose leurs
cachets.
(Signe) : GOUI,KEVITCH.
(Signe) : SAID HALIM.
Constantinople, Ie 26 janvier /8 fevrier I914.
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en fait, de celle du Liban, ~vec, en plus, l'avantage que les inspecteurs generaux sont des etrangers, tandis que Ie gouverneur
general du Liban est un sujet ottoman. L' etat de choses cree pour
1es "\rilayets armeruens represente egalement un grand progres si
onle compare avec Ie decret du Sultan sur les rHormes en Armerue du 8/zooctobre I895. Car ce decret, qui prevoit !'institution
« haut cOll1missaire pour l'application des re£ormes », ne fait
ml;:111ClOll du consentement des Puissances.
aux dispositions de l'ade du 26 janvier relatives aux
des inspecteurs generaux, il est facile de voir que les
dont Us sont mums en font non seulement Ies « controde la justice, .de la police et de la gen..;lil.nnene du pays, mais aussi les gouverneurs superieurs. Les insUt~ct;evlrs generaux nomment tous les fonctionnaires inferieurs et
a la nomination de la Porte les fonctionnaires supe11s peuvent revoquer pour insuffisance ou mauvaise contous les fonctionnaires de l' administration, a l' exception des
; ils peuvent suspendre de leurs fonctions les juges inamoen deferant les cas au departell1ent de la Justice. En ce
concerne les valis, les iuspecteurs generaux, s'ils sont mecontents de leur conduite, soumettent Ie eas a la Porte par te1egraphe,
des mirustres devant statuer dans un delai de quatre
11 est evident
1a decision du conseil ne pouna etre en
avec
de 1'inspecteur general, a moins que la
Porte ne desire provoqlfer 1a demission de ce demier, ce qui anivera diHkilement, la vacance du poste d'inspecteur general
.:+J.JU<::JU<tJlLL, en
du point plus haut cite de l'acte du 26 janvier,
nouvelle intervention des puissances pour la nomination de

":I.tlspectjeurs

>;,<;LJ.<:J.ia.u..I>.

des secteurs sont a la disposition des
pour l'executioll des mesures prises dans les

.con£1its agraires et Ie recensement sont places
suryleWlanLce directe des inspecteursgeneraux. En general,
lesdomaines de l'administration et·de la justice, l'exerdu droit de controle et de celui de nomination et de revocation des fonctionnaires doit, en fait, concentrer entre les mains
inspedeurs cap abIes tout Ie pouvoir sur 1e pays. En outre,
l'~ct; du 26)anvier prevoit l'e1aboratioll d'instructions plus detai11ees relatIves anx devoirs et aux attributions des inspecteurs
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generaux, ce qui permettra, evidemment, de les developper dans
un sens encore plus desirable a notre point de vue.
» I1 a He egalement possible d'introduire dans l' Acte, - comme
n~gle generale, -la disposition qu' en temps de paix to~t Ottoman
accomplit son service militaire dans la region de 1'1llspectorat
militaire qu'il habite. CeUe disposition ne figurait pas dans Ie
decret de I895. Les regiments de cavalerie irreguliere kurde
(Hamidie) n' ont pas, il est vral, ete supprimes, mais transformes
en regiments de cavalerie de reserve, soumis en cas de manceuvres
ou de mobilisation aux mesures disciplinaires generales, et prives
de leurs armes en dehors de ces reunions.
» Tres importante pour les Armeniens est la disposition assurant dans Ie budget de l'enseignement de chaque vilayet a chaque
nationalite une part proportionnelle a sa participation aux impots
pen;us pour 1'instruction publique. Jusqu'a present, Ie gonvernement depensait d' ordinaire tons les revenus provenant de ces
imp6ts pour les senles ecoles turques. En outre, la Porte s' ~st
obligee a ne faire ancune objection a ce que, dans les communautes,
les coreligionnaires contribuent a l'eritretien de leurs ecoles. De
pareilles dispositions ne figuraient pas <lans Ie decret de I895·
» Nonveante egalement est la publication des lois, decrets et
avis officiels dans toutes Ies langues locales. Les jugements des
tribunaux sont libelles en turc, mais accompagnes, si possible,
d'une traduction dans la langue des partiES. Les inspecteurs generaux peuvent aussi auto riser les parties a faire usage de leur langue
devant les tribunaux et devant l'administration.
» La qnestion tres importante de 1a repartition des fonctions
publiques entre musulmans et non-musulmans a He reso1ue co~
formement aux desirs des Anneniens. Le decret de 1895 se basalt,
pour cette repartition, sur Ie principe de la proportionnalite. L' acte
dn 26 janvier decide que Ie principe de l' egalite entre musulm~ns
et non-musulmans sera applique pour Ie recrntement de la pollee
et de la gendarmerie, a mesure que les postes deviendront vacants
et a moins qne les inspecteurs generaux n'y voient d'inconvenient ; il est evident qne cette derniere reserve ne presente a~cun
danger pour la population chrHienne. En ce qui concerne la repartition des autres fonctions publiques, Ie principe d' egalite sera.
appliqne « autant que possible i), c'est-a-dire egalement selon la
decision des inspecteurs generanx.
» En attendant Ie recensement de finitif , auqnel i1 sera

rocede sous la surveillance des ins12ecteurs generaux, -- on a
moitie des sieges aux conseils
geherauX des vilayets de Van et de Bitlis, e~ ega:ement ~e celui
d'Erzerotlm, si Ie recensement dans ce dermer vl1ayet n est pas
""trAt"'"'' dans 1e delai d'un an. Dans les autres vilayets, les memdes conse11s generaux seront des a present elus sur 1a base du
de la proportionnalite. Pour prevenir, cependant, des
de la part des autorites turques, il a He decide que
electenrs non-musulmans sera fixe d' apres les listes
5el:un~. n .._ '..
par leurs commnnautes, et que Ie nombre
eI~;ctieUlrs musulmans restera determine d'apres les listes ayant
anx dernieres elections au parlement ; en outre, au
generaux trQuveraient impraticable ce
S1,r,~te:me d'election des conseillers, i1s auront Ie droit d'en proposer

~ssure a 1a population chretienne la

TIT .....''"'

sur !'initiative personnelle de Votre Excellence
SAZONOW), 011 a pu assurer la representation de 130 minorite
les comites· des conseils generanx, qui seront elus sur la base
nT,·.,.,,,',-np de la proportionnalite.
l'acte du 26 janvier I9I4 marque, sans aUCUl1
debut d'nne nouvelle erc, plus heureuse,de l'histoire
nelrrnJ.e armenien. Relativement a son importance politique
it peut etre compare au finnan de I870, qui a cree
bulgare et delivre Ie peuple bnlgare de 1a tutelle
Anneniens ne penvent pas ne pas sentir que Ie premier pas pour leur de1ivrance dn jong tnrc est accompli.
du 26 janvier 19I4 a en meme temps une grande
.Ht1i1V1iT't"<~'f1{'l> pour la position internationale de la Russie. 11 a, ete,
par Ie Gr3ond-Vezir et Ie representant de la Russie,
pour la Tnrquie et envers la Russie,
ULO''''a"",,-~;;,, nne note dont 1e contenu est strictement
la Russie dans la question armenienne
,~~"t:,-U(Jinc OLUC1,euellleLl"t souligne, et l'art. I6 dn Traite de Sandhe 'confirme. Cette circonstance ne InaneV:((:i.Etm:me~nt pas d' avoir 1a repercussion la plus henreuse
1JJ.<o;:a"'l".l:: international de la Russie, et d' entourer Ie nom
son l11011arque d'une nouvelle aureole dans les ccenrs des chreProche Orient.
» Pour arriver a l'entente avec 1a Porte sur la question armeU.":;Ul.,ll::, l'Ambassadeur imperial a du surmonter de' grandes diffiI.E SOR'l' DE r,'I<:MPIRE ottOMAN
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cultes. D'un cote, i11ui a faUu compter avec Ie desir nature1 des
Armeniens d'obtenir des re£ormes aussi larges que possible, de
l'autre, avec la resistance tenace de la Porte, qui s'effon;ait de
reduire a neant Ies reformes proposees et s'elevait dans ce but
c~ntre toutes les parties essentielles de notre projet. En ee qui .
concerne l' Allemagne, eUe s'est entendue avee nous sur 1a question
armenienne dans un double but: premierement, pour pouvoir
dire a 1a Porte qu'elle avait empeche des ri:formes russes plus
larges moyenna~t son eonsentement a des r~£ormes plus mO,d~stes,
inoffensives pour la Turquie ; en second heu, pour acquenr les
sympathies des Armeniens, auxqueis eUe tient a cause de leur
predominance dans la CHide, qu' eHe considere comme etant dans
sa sphere d'influence. C' est pourquoi la conduite de l' Allemagne
a manque tout Ie temps de sincerite, et son appui a eu un camctere de parade pour les Armeniens. En realite, les diplomates
allemands ont He les fideles eonseillers des Turcs. »
(Signe) GouLKEVITCH. 1
L'appreciation que fait :JVl. GOULKEVITCH de l'ade du 26 janvier / 8 {evrier 1914 nous parait entierement juste. Et en notre
qualite de Premier Drogman de l' Ambassade de Russie a cette
epoque et, partant, de temoin ocu1aire des efforts de l' A:'l1bassadeur et du Charge d' affaires de Russie dans l' ceuvre des reformes,
nous devons tout spedalement approuver Ie jugement porte par
M. GouLKEVITCH sur la politique allemande.

VI
Conclusions.

De l' etude des documents publies par Ie Livre orange russe
sur les Retormes en Armenie se degagent les conclusions suivantes :
10 La situation generale des Arlneniens en Turq1.£ie ne s'etait
nullement amelioree depuis les massacres de 1895, et la nation se
trouvait, a 1a veille de la guerre mondiale, dans un etat d'agonie
lente. les Turcs et les Kurdes ne s'etant, i1 est vrai, permis qu'en
19 0 9' la volupte d'un nouveau grand massacre en regIe, mais
buvant son sang a. petites gorgees.
20 La politique russe en Armenie turque reposait sur les bases
suivantes : a) conscience de 1a plus haute importance de la ques1 Livre orange, depeche de M. GOUI,KEVI'rCH
vier I914, p. I7 0 - I 74·
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tion armenienne' pour la Russie, au point de vue humanitaire,
comme au point de vue russe ; b) application d'urgence de serieuses re£ormes en Armeme, sans porter atteinte a l'integrite de 1a
Turquie, ni a 1a souverainete du Sultan, mais sous un controle
efficace, qu'il jut russe ou europee1t ; c) preparation a. l'occupation
de l'Armeme pour 1e cas au, par suite de l'incapadte ou du mauvais vouloir de fa Porte, les reformes echoueraient, et ou Ie pays
dans nne anarchie dangereuse pour la securite des
limitrophes >de la Russie. Cette derniere eventuaHte
moins desiree par Ie gouvernement ruSSe.
souciait pas de s' embarrasser, me me temporairement,
d'"ne11otlVf~e province completement allogene, et, tout en interPorte, en faveur des Armeniens, i1 recommancpnstamment aces derniers 1a patience et leur deconseillait
:rebellion.
30 La politique turque vis-a.-vis des Armeniens etait celle d'une
extermination 1ente de cet element, considere eomme dangereux
cause de sa manifeste superiorite economique et intelleduelle
elements turc et kurde. Agissant sous l' empire de cette idee,
cabinet ottoman ne pouvait accuei11ir favorablement des refOj~m(~s visant a fortifier cet « element nuisible ». C' est done seula plus tenace resistance et sous la forte pression de
R11,+""n+", et surtout de 1a Russie, que la Sublime-Porte signa l'accord du 26 janvier /8 fevrier 19I4, d'ai11eurs avec la ferme resode Ie saboter, comme Ies reformes anterieures, ou meme, si
circonstances le permettaient, de Ie violer ouvertement.
Ballottee entre Ie desir de soutenir 1a Forte et de se concilier
armenienne, 1a politique allemande passa par trois
s'affirma d'abord par une attitude hostile ~u projet
1a Conference de Yeni- Keui. Elle
:C~)1!ie1euJ;1J;.e!llSulte a. un compromis russo-allemand, et bien qu'elle
qu'un tres faib1e appui, cet appui fut cepenRussie, qui ne repol1ssait nullement la colla.J.1U'U:l.l,l.Ull a..L,..>;;,CUa.UUC 1. Mais vers la fin des pourparlers, Ie concours
ralelltit, puis cessa completement pour se transformer
en une
opposition et pour soutellir sournoisemel1t 1a resistance turque aux propositions rl.1sses 2 • Et, comme de raison, la
1 Livre orange, nO I22.
12 V?u: 1e telegram;ne ~e M. G01JT;l';EVI'£CH aM. SAZONOIV au 23 janvier /5 fevrier
et a depeche du 27 lanvlCf I914, LlVre orange, nOs 144 et 14 8 .
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signature du representant de l' Allemagne ne figure 'pas so us l' acte
du 26 janvier /8 fevrier I9I4· Ainsi donc Ie programme russo-allemand avait abouti a. une convention russo-turque.
50 Quant a. l' attitude observee par les Armeniens eux-memes
pendant toute 1a crise des reformes, nous Ia qualifierons de politique du, desespoir. Le gouvernement imperial russe ne cache pas,
dans son Livre orange, que 1es yeux de 1a malheureuse population de l' Armenie turque etaient tournes vers lui. 11 publie les
telegrammes de ses consuls, disant que les Armeniens appellent
de tous leurs vceux des reformes sous Ie contrale russe, et meme
l' arrivee des troupes russes. Mais ce ne sont pas les fameuses
« intrigues russes >} qui ont cree cet etat des esprits. Demander aux
paysans armeniens Ie loyalisme vis-a.-vis du massacre, du viol et
du brigandage est une conception chere a la mentalite des
assassins turcs, mais elle ne saurait eire appreciee des esprits
europeens. Oui, 1e peuple armenien desirait eire libere du joug
turco-kurde, n'importe par qui et sous queUe forme. 11 etait certainement incapable de bien distinguer entre autonomie, reformes contralees par la Russie seule, reformes contralees par les
Puissances, protectorat russe ou des Puissances, annexion. n
ne voulait qu'une chose: la possibilite de vivre, et d'instinct i1
tendait ses mains ensanglantees vers la Russie, dans Ie giron de
laquelle, malgre Ie regime tsariste peu tendre pour les allogenes,
deux millions de ses heres vivaient, prosperaient materiellement
et conservaient leur race pour des temps meilleurs.
Mais les intellectuels armeniens, eux, avaient certainement un
programme plus precis. Et Ie Livre orange contient la preuve
evidente qu'ils ne visaient nullement a. la revolution et a. l'annexion a. la Russie, dont ils ne demandaient la protection que pour
obtenir des reformes sous Ie contrale des Puissances europeennes 1.
60 La conclusion generate qui se degage du Livre orange russe
peut eire formulee comme suit:
Depuis la fin de l'annee 1912, Ie gouvernement russe, seconde
par la France et l' Angleterre, fit les efforts les plus energiques
et les plus loyaux, sans aucune visee egolste, pour sauver les
Armeniens de 'turquie des nouvelles vepres qui se preparaient
ouvertement. La Porte, forte de la sympathie de l' Allemagne,
opposa la resistance la plus tenace aux projets russes, et n'accepta'
1

Livre orange, no 14.
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l'acte de I9I4 qu'avec la ferme resolution de Ie violer a. la premiere
occasion. Cette occasion se presentant sous la forme de la guerre
mondiale, la 'turquie rendit inutiles toutes les re£ormes par la
et simple suppression de ceux auxquels elles etaient destinees.
Troisieme division

Les massacres de 19 1 5.
I

Les temoins.

que M. GIBBONS a appele avec raison «la page la
l'histoire moderne », Ie massacre ou la deportation
un million d' Armeniens sur l' ordre du gouvernement
Habli par des preuves irrefutables. Ces preuves sont
dans une pUblication du Comite suisse de 1'« (EJ£vre de
secowrs MtX Armen£ens », intitulee QueZques documents sur le sort
Armerz,£ens en 1915, et, d'une fac;on pIns complete dans Ie
bleu anglais : The treatment of Armenians in the Ottoman
1915-19161. Les documents d' ou sont tirees ces preuves
out ere reunis par LORD BRYCE et par M. ARNOLD 'tOYNBEE.
sources auxquelles ont puise Ies editeurs du Livre bien
sont caracterisees par eux de la maniere snivante 2 :
tout Ie materiel provient de temoins oculaireso La
de ces temoins sont des sujets d'Etats neutres (AmeriSuisses, Danois),
missionnaires, sceurs de charite, emde la Croix-Rouge, professeurs, medecins, dont la bonne
ne sauraient etre suspedees. Quelques-uns des
me me d' Allemands, ce qui les rend partiD' autres preuves, enfin, se basent sur
ou de Nestoriens en parfait accord
teJtlIO'lg11a~~es precedents. Les plus terribles atrocites sont
atte~,te:es par des temoignages neutres, de sorte aue si
~e:llee~ti~rement a.bstraction des temoignage~ des
1 eftet general resterait Ie meme 3.

",'",U;l<:LLL"

Miscellaneous
.
•J V
. L'
bi ' no 31 (I916) . N OUS cltons
d "apres Ie texte anglais
by Vis count B ryce e·
tOMemorandum by the Edit
.
• L"011dOt lyre 1 euPretace
'
e 1 eu! c asse ces documents d'apres Ie r O t
or.
(Memor~ndu:n, p. XXXVI) ;
U 1mpor ance dans l'ordre suivant
a) TemOlgnages publies par l'editeur d'un J'ournal allemand, en Allemagne,

gnages judiciaires

En somme ~ dit LORD BRYCE 1 -les documents reunis dans
Ie Livre bleu ne constituent pas,

a proprement parler,
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des

(judicial evidence) semblables

une Cour apres avoir

temoi-

totalitede ces pieces constituent des
journal supprime par la censure imperiale allemande. Ces temoignages sont evidemment au-dessus de tout soup<;on de partialite contre les Turcs.
b) Documents ecrits par des Allemands, temoins oculaires des evenements qu'its
racontent, ou par des temoins oculaires neutres residant en Turquie au service des
missions ou des institutions philanthropiques allemandes ou de la Croix-Rouge allemande. Ces temoignages ne sauraient non plus eire suspectes de partialite contre
les Turcs ou en faveur des Armeniens.
c) Documents ecrits par d'autres temoins oculaires, principalement Americains
ou Suisses, lesquels n'ont aucun rapport public ou prive, ni avec l' Alliance germanoturque ni avec 1'Entente, et qu'on doit supposer sans partialite envers run ou l'autre
parti. Les documents de cette provenance constituent la grande masse du materiel
de ce livre et presque tous, ils sont de premiere main (at first hand). II n'y a pas de
raisons qui puissent faire douter de leur bonne foi.
d) Documents ecrits par des Armeniens ou Syriens, indigenes des regions en
cause. Ces temoignages indigenes pourraient etre consideres comme ayant un peu
moins de force probante (cogency) que les autres, parce que les temoins ont souffert
persollllellement des horreurs qu'ils decrivent et qu'il leur est plus difficile d'eire
impartiaux. L'editeur tient cependant a !epHer qu'apres avoir compare les differentes depositions de ces temoins indigenes entre elles et avec les documents rentrant dans les trois classes precedentes, i1 est convaincu de l'exactitude essentielle
(substantial accuracy) de tous les temoignages de toutes les classes presentes dans
ce volume.
Les faits qui se sont produits dans un endroit sont prouves par des temoignages
venant de sources differentes et independantes les unes des autres. Par exemple, les
massacres de Trebizonde sont decrits par Ie Consul general d'Halie a Trebizonde,
par Ie Kavass montenegrin de l'agence de la Banque Ottomane dans cette ville, et
par nne jeune fille armenienne ; les temoignages de ces trois personnes ont He re.cueillis par differents canaux et dans differents endroits. Des faits de meme ou de
semblable nature, se produisant en divers lieux, sont relates par des temoins differents et independants les nns des autres. Comme on a toutes raisons de croire que
les massacres et deportations ont He executes sur des ordres generaux venus de
Constantinople, la concordance de ces recits prouve 1'exactitude de leurs lignes
generales. Ainsi l'assassinat d'equipes entieres d'Armeniens non armes, employes a
construire des routes, est relate: 1° par deux scenrs de charite danoises, temoins
d'un massacre de ce genre sur la route d'Erzindjan a Sivas ; 2° par un informateur
de Constantinople se reierant aux routes entre Our£a et Diarbekir et Diarbekir et
Kharpont ; 30 par une dame allemande de Kharpout confirmant Ie massacre sur
la route Diarbekir-Kharpout. Autre exemple : toute une serie de temoignages, dont
plusieurs allemands, Hablissent pour differents endroits les noyades en masse des
deportes armeniens dans les fleuves Euphrate, Kara Su, Mourad Su Tigre,
L'editeur du Livre bleu n'a cependant pu publier les noms de tous les temoins
Plusieurs d'entre eux resident encore en Turquie, d'autres y ont des parents ou des
interets, et i1 est evident que la publication de leurs noms les exposerait a la basse
vengeance du gouvernemellt tnrc. Les noms des personnes et des endroits ont en
consequence ete changes dans certains cas arbitrairement, mais une clef de ces
changements a He communiquee au Foreign Office, a Lord Bryce, au Dr Barton et
au Rev. Scott; et cette clef sera pubW;e des qu'il n'y aura plus de dangers pour les
personnes en question. C'est a ce meme systeme qu'on a du avoir recours lors de la
publication des temoignages sur la conduite des Allemands en Belgique. Dans vingtdeux documents seulement sur ISO publies dans le Livre bIeu, les noms des temoins
n'ont pas He communiques a l'editeur lui-meme. n a cependant publie ces documents, car il etait convaincu de leur exactitude; mais il declare que meme si 1'011
ne les prenait pas en consideration, Ie tableau generaln'en serait nullement modifie,
. ces documents n'ayant pas Ull caractere essentiel.
I pag" XXVI.

de

a

ceux qu'ob-

assennente 1es temoins. Mais la

preuves historiques

11leilleure qualite, puis que les depositions proviennent de

personnes qui ont vu les evenements qu' e1Ies decrivent et qui les
ont

immediatement apres. Ces depositions se corrobocarles recits des divers observateurs offrent
une concordance qui atteste leur exactitude.
sont les memes; seuls Ies details y presentent
est nature1 d'attendre en raison des situations

"i;"difterelLtt~$l:ies observateurs.

Ce sont les faits les plus graves qui se
par les temoignages les plus complets, et ces

);,;,"pj;~tliv:e:s~facCI)r(ierlt fatalement avec celles qui, i1 y a vingt ans,
responsabilite

d'Abd-ul-Hamid

et ont rendu son

blcl1erolls 11laintenant de presenter au lecteur un resume
de ces preuves historiques, par la publication desquelles
BRYCE et Ie gouverne11lent anglais ont rendu un grand ser-

a 1'11umanite entiere.

Et nous les c011lpleterons par d'autres,

publications suisses.

II
Les signes precurseurs du massacre.
Illspecteurs generaux prevus par
avaient

l' acte

russo-turc du

8 fe-

He nonunes par la Porte apres de laborieuses

avecJes Puissances, et Ie IO

I

23

mai its paraphe-

contrats avec Ie 11linistre de l'Interieur, TALAAT BEY.
HOFF, et un Hollandais, M. WESces contrats, les Turcs avaient reussi

a intro-

qui diminuaient singulierement les
Ainsi la liste des fonction11aires « supequi echappaient

a la

nomination directe des

etait grossie jusqu'a rendre illusoire I'autorite de
u."'~.u.'C;J." .. Et en violation flagrante de l'ade

du 8

fut ajoutee au contrat qui permettait au

fevrier

gouverne~

denoncer en tout temps, moyennal1t payement d'une
de

.
1

traitement 1.

Livre bleu, p. 635-
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n' eurent guere a exercer cette auto rite amoindrie. M. HOFF
seul fit Ie voyage de Van pour en revenir presque aussitot. Car
Ie gouvernement turc s'empressa de profiter de la guerre europeenne pour resilier les contrats et « ajourner » l' ceuvre des reformes.
En automne 1914, tous les sujets ottomans de 18 a 50 ans
furent enroles dans l' armee, et les Armeniens, meme ceux qui
avaient paye la taxe d' exoneration, furent du nombre. Mais
au commencement de I'annee 1915, apres les premieres de£aites
otto manes, to us les soldats armeniens furent sortis des rangs
turcs et reunis en « bataillons ouvriers » pour etre employes a
construire des routes et des fortifications. En meme temps, un
decret ordonna Ie desarmement de toute la population civile
armenienne de l'Empire. Ce decret inaugura un regime de terreur dans toute la province annenienne. Qual1d les Armeniens
livraiel1t des armes, on anl1on~ait a Constantinople la decouverte d'un compiot. Par contre, si les perquisitions ne donnaient
pas les resultats desires, on appliquait la torture; beaucoup
d' Armeniens inoffensifs durent acheter des armes a des musulmans pour les livrer aux autorites 1. Mais d'autres, prevoyant
que Ie desarmement des Armeniens seuls etait Ie prelude du
massacre, garderent de quoi se de£endre, decides a vendre leurs
vies plus cherement que leurs compatriotes en 18 95.

1e siege Ie 20 mai 1915, a l' approche des Russes. Chasse de Valb,
DJEVDET BEY marcha d'abord avec ses bataillons de bouchers
(kassab tabouri) , comme Hies appelait, sur Sairt. dont i1 massacra (fin mai) 1a plupart des habitants. Le digne beau-frere
d'ENVER PACHA se rendit ensuite a Bitlis OU i1 fit assassiner (fin
juin)
000 Armeniens, qui n' offrirent qu'une faible resistance.
les Turcs et les Kurdes de Dial'bekir avaient deja
Uli:'~::>"'UlC les Anneniens de Slivan, 'Bichhik et de la '\'aste plaine
de Diarbekir au pied de la montagne de Sassoun.
montagnards de Sassoun, aides par des fuyards, resode se
Au commencement de juillet, les Turcs,
une armee de 20 000 hommes, sous les ordres de
massacrerent tous les villageois de la plaine de
malgre une resistance desesperee; Ie 10 jui11et 1a ville
meme de M01f,ch fut bombardee ; les hom.mes furent tues apn':s
nne resistance de quatre jours, et les femmes et Ies enfants bruies
dans les camps OU on les avait parques. Mais la resistance des Sassouniens ne fut brisee que Ie 5 aout apres de longs
et
combats OU perirent la pll1part d'entre eux. Vers la
de juillet, les Turcs purent temporairement rentrer a Va11
et massacrer ceux de ses habitants qui n'avaient pas suivi l'armee
russe dans sa retraite momentanee.
II f:mt donc bien reconnaitre que les Anneniens des regions
de Van, de Bitlis, de Mauch et de Sassoun n'ont pas pousse Ie
jusqu'a selaisser massacrer sans resistance, comme
({ element nuisible et dangereux) au bien et a Ia secmite de leur
patrie otto mane. 11 faut reconnaltre aussi que, malgre
toutes les tortures infligees et to utes les perquisitions faites
IJ'-,'U,<UJ,,, 1a premiere periode de la guerre, ils avaiellt pu conserver
armes et ose s' en servir contre leurs bourreaux,
un certain nombre durent les accompagner dans leur deri! faut aussi constater que les Armeniens
se de£endre et n'ont llulle part attaque les pretroupes turques.
est encore plus faux de parler de rebellion annenienne
dans
autres parties de l'Empire ottoman.
A Zeitoun, la « rebellion » se borna a la defense d'un monash~re par une vingtaine d'Armeniens qu'avaient exasperes les
atrodtes comlUises par les gendarmes, acte isole et nullement
soutenu par la population, qui fut cependant deportee.

III
Les massacres sur place.

Contrairement aux declarations mensongeres du gouvernement turc , il n'v a eu aucune revolte ou revolution armenienne.
Les Armeniens n' ont pris les armes que dans les cas OU ils se
voyaient menaces d'un massacre, obeissant au desir naturel de
vendre leurs vies aussi cherement que possible.
A Van, ils y recoururent apres Ie massacre de la majeure partie
de la population des villages environnants, et apres Ie traitre
assassin at de plusieurs de leurs notables sur l'ordre du Vali
DJEVDET BEY, qui avait d'ailleurs entoure leur quartier de tranchees. Les hostilites furent ouvertes par les Turcs, lesqueis ne
purent cependant prendre les positions armeniennes et leverent
~

1
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Les Armeniens de certaines villes du vilayet de Sivas, comme
A J11assia et Chabin- Karahissar, firent d' abord tous leurs efforts
pour prevenir 1e conflit avec les Turcs, mais, en prevision du
massacre, ils prefererent perir les armes a la main. De la meme
fa<;on perirent les habitants armeniens d'Ourfa. Ceux des villages de 11,;1oussa Dagh, qui se trouverent dans Ie meme cas,
furent sauves par la £lotte fran<;aise.
Ainsi, dans tons ces cas de resistance armee, nous voyons
non pas des revolutionnaires, mais des malheureux qui avaient
pu conserver quelques armes et qui pre£eraient lutter justju'a
la mort plutot que de subir de lents supplices ou les miseres de
la deportation. On voit du reste a quoi il servait de renoncer a
toute resistance et de livrer les armes, par l'exemple de la ville
de H. dont Ie Vali, apres se les @:tre fait remettre, s'empressa
d'annoncer a Constantinople l'explosion d'une revolution armenienne, qu'il fut par consequent charge de reprimer.
Les Armeniens ne sauraient donc @:tre blames d'avoir de£endu
leurs vies. Cependant i1 ne faut pas oubHer qu'une petite minorite seule fut en mesure de Ie faire. La plupart des Armeniens
avaient deja, au debut de la guerre, dli livrer leurs armes aux
autorites, et ces malheureux durent accepter sans la moindre
resistance Ie sort atroce que Ie gouvernement leur avait prepare.
Temoignages.
Le me1110ire tun intitule : ({ La verite sur Ie mouvement revoltttionnaire
armfmien et les mesures gouvernemeutales» dit :

({ Dans Ie meme mois de mars, une revolte armenienne eclata dans la commune de T1:mar, dependant de Van. Le mouvement se propagea ensuite anx
cazas de Guvache et de Chtak. Dans la ville meme de Van, Ie mouvement
insurrectionnel fut encore pl1;ls violent; d'importantes .1?ar!ies de la. v!lle
iurent incendiees; des centames de persOlmes tant mlhtalres que cIVIles
iurent assassinees.»
C'est la la verite turque. Void la verite americaine :
.
Dne Americaine, miss GRACE HIGLEY KNAPP, se troUValt pendant Ie
siege du quartier armenien de Van par les Turcs a la mission des Etats-Dni~.
Son temoignage est donc de la plus haute valeur (Livre bleu p. 32-47). Ene me
que les Armeruens aient provoque les Turcs : bien au contraire, leurs chefs
tachaient de prevet'Jr Ie conflit. Celui-d fut amene par Ie gouverneur general
DJEVDE'£ BEY, lequel fit traitreusement assassiner Ie chef armenien ICHICHAN
et d'autres de ses cOll1patriotes, qui sur sa propre priere s'etaient rendus
dans la region de Chadakh, pour apaiser les troubles qui y avaient ec1ate;
en meme temps DJEVDE'£ BEY :fit arreter et envoyer a Constantinople Ie
depute de Van, VRAMYAN. Ce que voyant, les Armeniens perdirent toute <:on~
fiance dans Ie vali et se refuserent a lui fournir les 3000 recrues, qU'lls avalcnt
prom.ises auparavant, lui en accordant toutefois 400. Mais DJEVDET insista
sur Ie chiffre de 3000 e,t dec1ara qu'il vaincrait la « rebellion» coute que
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Cependant ,~
dit Miss KNAPP , . i1 n'}' ,avait
aucune rebellion.
couce.
. d'encore
nli ayant entoure
Ie quartler
armemen
unet l'19ne d e'bIt ranch'
ees,
· 1eva,
MalS
1 . ' .,
p
1 ArmWens resolus avendre leur VIe aUSSl cneremen que POSSI e, pr-par%-ent une li~e defensive. Les hostilites furent ouvertes par les Turcs, Ie. 20
avril 19I5, mais ne couvrirent pas les ;:trmes turqudc,sf dedb;oautcoluP de gI01t~e.
Tandis Que les 15 00 Armeruens armes de Van e en alen eur q::a~ le~
avec succes contre les reguliers ottomans, les Turcs et Kurde:, bru~aIenc
les villages des environs et massacraient hommes, fe;nm~s et petIt:;; enlants.
un siege de vingt-sept jours, les Russes degagerent la v1lle, et les
s'enfuirent (6/I9 mai I9 I 5)·
. "
Le recit de Miss KNAPP est confume par M. Y ARROW, direc~eur de } e~ole
des garcons de la mission americaine (voir la bro~hure « La defense herotque
de Van,' & Geneve I9I6. Edition Drosch~, p. 3-.12)'
'",,,,,p"'1'm,,, du memoire turc qu'apres 1a pnse de Van par les Russes, ({ 1a
OO'P'Ilu<t'llon musulmane restee d~ns la ville fut impitoyabfement massacree »
mj~m;oDge plus que turc. Au contraire, les musulma~s, pour Ia ph~pa~t
r~~~~~~~:~C~o~l1~t~rees envahies, au nombre de mille e~vrron fru;~n~ sOlgn~
]
americains et la comtesse TolstOl, et. enSUlLe mstalles
,le.:gelleI'ar:rm;se dans des villages (recit de Miss KNAPP, Livre bleu, P-4~ -4:2).
inl:eres"arlts redts qu' a faits de la defense d~ Van Y Armeme,n
R1USltID01JeNl: (Livre bleu, ,P' 48-70), nous relevons les faIts SUlvants : Des
eut declare la guerre it la Russie, Ie gouvernement tur~
siege a Van et appela; ,:ux armes t01;ls. les hommes d~ 2 I a
aus sans distinction de race OU de religlOn. Les Armemens, encourages par
chefs a faire leur devoir, repondirent a l'appel, et au commenceme.nt
relations avec Ie gouvemement furent assez bonnes. Cepend~nt lamaJodes soldats armeniens et syriens fut laissee sans armes et eqUlpeme1l:t, et
mal nourrie, ce qui provoqua des de~ertions. Apr~s.rentree de la Turq~e en
Ie tFouvernement prit une attItude de SUSplC10:~ envers les Armenlens,
'" qu'on eut apDris qu'un certain nombre de leurs freres de race
ComIJal:raleru: dans l'armeeJ: rnsse. BientOt tons les soldats arm&'liens furent
et enlploves comme ouvriers. Cependallt, pendant les premiers
l'armee t:;1tque, les auto~ites traite::ent ;es Armeniel~s avec bi~n
et meme lesflatterent. Mars lorsque l·armee russe bathten retralte,
l'armee turque extermina la majeure partie de Ia population armenienne et
des villages evacues, tels qne Bashkale, Sarai et antres.
massacres s'etendirent ensuite aux villages des environs de Van,
Hazaren, Boghaz-J{essen et autres. Et cependant, en presence
ces nouvelles, les chefs des Armeniens a Van donnaient a leur
leconseil de souffrir en silence et de ne fonrnir aux Turcs aUCUll
pr,et(~xt:e de massacre. De SOl1 cote, Ie gouvemement se servit en plnsieurs
oc~~aSlo!lS des cl1efs du parti Dachnaktzioutioun pour calmer les Armeniens,
et prevenir ullerevofte dangereuse. Aillsi VRAMYAN avait He envoye
comme mediateur a Vostan et Bairak, OU les Armeniens s'etaient de·
Kurdes. Quand Ie vali DJEVDET BEY revint de son
expedij:io:n ... !1.:L.'•.• il rcmercia VRAMYAN de son attitude. Ced n'empecha
le
DJEVDET, 10rs des troubles de Chadakh, de faire
route ICHKHAN et les autres Armeniens qu'il y avait envoyes
lllt:!UI<tJ;t;rnS, et de faire arreter traitreusement VRAMYAN et d'autres qu'il
lni pour conferer. DJEVDET BEY avait uncaractere insolljurait qu'il ne voulait pas deshollorer son pere, qui avait
g01!ly,orn.e Van en paix pendant des temps diffidles, tantot il criait que si les
Alm,enilens nelivraient pas leurs armes et les deserteurs, it ferait tuer tout Ie
moude. Le 19 avril 1915, les habitants de Agantz, ville du district de Van,
furellt massacres. Et Ie 20, les soldats turcs tuerent a Van deux Armel1iens
qui voulaient les empecller de violer quelques femmes. Ce fut Ie signal
des hostilites. La scene entre les soldats et les Armeniens avait He observee par les missionnaires allemands, et leur chef, M. SPORRI, l'expliqua dans
nne lettre au vali. Mais celui-d neanmoins ordonna d'ouvrir Ie feu sur Ie
quartier armenien (Livre bleu, p. 63-64).
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ROUPEN, seul chef survivant des Armeniens de Sassoun, explique les massacres de Sassoun, Bitlis et JVlouch de la mauiere suivante (p. 80-87) : Au
debut de 1a guerre europeenne, Ie parti armenien Dachnaktzioufioun se
reunit en congres a Erzeroum pour decider de son attitude. Les J eunes-Turcs
y depecherent des delegues qui proposerent aux Armeniens de prendre Part
a l'organisation prop osee d'une insurrection dans Ie Caucase; iIs leur promettaient, en cas de reussite, l' erection d'une province armenienne composee de
territoires russes et turcs, sous Ie protectorat ottoman. Mais les Armeniens
reiuserent, a 1a grande fureur des Turcs. Plus tard, avant 1a rupture russoturque, ces derniers engagerent de nouvelles negociations avec les chefs
armeniens, mais echouerent de nouveau (p. 80-8I). A10rs ils demanderent
que les paysans rendissent leurs armes. Les Armeniens repondirent qu'ils ne
pouvaient rendre leurs armes, tant que les Kurdes seraient armes jusqu'aux
dents. La-dessus les Turcs provoquerent quelques conflits de caractere local,
qui furent cependant regles par des negociations entre les autorites et les
chefs du parti Dachnaktzioutioun (p. 83). Mais wrs 1a fin de mai I915,
DJEVDET BEY, chasse de Van, entra a Sairt avec ses bataillons de « bouchers ))
et massacra 180 plupart des habitants. Ensuite Djevdet Bey marcha sur Bitlis
(fin juin). II commell<;a par extorquer a 1a ville une ran90n de 5000 !ivres
turques et par faire pendre une vingtaine de chefs armeniens. Ensuite il fit
arreter et fusiller en dehors de 1a ville les hommes vaEdes. La canaille se
partagea les jelL'les femmes et les enfants, et l'on chassa vers Ie sud tout Ie
reste de 1a population qui, a ce que l'on dit, fut noyee dans Ie Tigre. Quelques
velleites de resistance furent facilement reprimees par les troupes. Ceux qui
se defendaient, apres avoir tire leurs dernieres cartouches, s'empoisonnerent
ou se tuerent dans leurs maisons. (Livre bleu, p. 84.)
Les massacreurs rencontrerent cepelldant une vigoureuse resistance dans
Ie district de Sassoun. Longtemps avant les atrocites de Bitlis, les Tures et
les Kurdes avaient massacre les Armeniens de Slivan, Bisherig et de 1a plaine
s'etendant de Diarbekir au pied des montagnes de Sassoun. Des mil1iers de
refugies etaient venus prevenir les habitants de Sassoull et de Mouch du sort
qui les attendait et les Armeniens avaient resolu de se defendre. Au commencement de juinles tribns kurdes se ruerent sur 1a montagne de Sassouri, mais
leurs assauts furent repousses par les 30 000 Armeniens qui s'y etaient retranches. Cependant vers 1a fin du mOlS, 10 000 hommes de troupes regulieres
sons KIAZIM BEY arriverent d'Erzeroum et les Turcs procederent a i'extermination des Armeniens de 1a plahle et de 1a ville de l'v1ouch sous pretexte
de les desarmer. La plupart des habitants des cent villages de 1a plaine offrirent une resistance desesperee, mais ils manquerent bient6t de cartouches
et succomberent. Ceux qui n'avaient pas d'armes et n'avaient rien fait
contre les autorites n'en furent pas moins massacres de sang-froid. Dans 1a
ville meme de I'llouch, les Anneniens se retrancherent et combattirent pendant quatre jaurs; l'artillerie turque, commandee par les officiers allemal1ds,
detruisit leurs positions et tous les defenseurs furent tues en combattant. Les
femmes et les enfants furent parques dans des camps de concentration etbrUles
vifs. Les bourreaux prenaient les enfants par une jambe et les jetaient dans Ie
feu en criant aux meres qui brUlaient deja: « voici vos lions )). L'odeur de 1a
chair grillee emplit l'air pendant nombrede jours, ace que dirent aux Rnsses
des soldats turcs faits prisonniers qui avaient assiste a ces scenes (P. 86).
Apres l'execution de Mouch les troupes de KIAZIM BEY attaquerellt la
montagne de Sassoul1, qui fut prise apres une resistance herolque des Armeniens, dont tres peu purent echapper au carnage (p. 87).
L'n temoin allemand qui se trouvait a ]',/[ouch lors des evenements rapporte
que la ville avait ete bombardee Ie 10 juillet sous pretexte que des Armelliens
voulaient s'el1fuir. I,e I I juillet, on domla aux Armeniens trois jours de grace
pour se preparer a l'exil, mais deux heures apres les soldats commencerent
a entrer dans les mai80ns, a arreter les habitants et ales conduire en prison
tandis que Ie bombardement recommen9ait. On entendait les cris lament ables des personnes qui brUlaient dans les maisons. Le temoin pria Ie gouyerneur d'avoir pitie au moins des enfants, mais celui-ci repondit que les enfants
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armeniens devaient perir avec leur, na,tion. Mouch fut cou;.p.letement b~iUee.
Quelques survivants furent envoyes a Ourfa. Chaque offlcler se vantalt du
nombre d'P,.rmemens qu'il avait massacre,s p;rsonnellem.ent (p. ~9-90).
Le memoire du gouvernement turc (V ~r~te, etc.) se talt completement sur
les "anglants evenements de Mouch, de BItliS et de Sassoun. Ii se content~ ~e
dir; en passant que vers la fin. de l'anuee I9I4 des gendarmes furent asSalllis
.
.
a main armee a Mouch et a Kisan.
A H., au commencement demaiI9I5.le.vali e.ut recours a1fX: bon~ offIces
de la mission protes~ante allema;nde pour. determmer ~es. Arm~mens a ren~re
leurs armes. A la Brute de cette mterventlOn, les Arm~mens tm,ren~ r;ne reunion avec leurs concitadins .tm:cs, ~esquels leur g~r~ntIrer;t ~a sec~nt~ au cas
ou il" cooeraient a ceUe 111Vltatlon. Les Armemens cederent, meme les
hom~es em,?risonnes (400 conscrits) indiquerent les Heux .ou leurs armes
cachees. La-dessus Ie vali fit prendre des P,hotog;:apl;ies. des armes. et
envoya it Constantinople en declarant .qu'une rey-olutlon etal~ sU! Ie pomt
rl";;'}'~+<'9 it H. et en demandallt des plel11s pouv01rs pour 1a repnmer. I:es
il fit deporter les Armeniens (Livre bleu, p. 259 tem. de l\fiss
de la Croix-Rouge allemande a H.).
Alrmellierls de Duzasar Gavra, Khorsan, Khantzod, etc., places dans
~·l<i·Ti."'i"iriT1!"'p de Sivas firent tOlis leurs efforts pour prevenir Ie conf1it dans les
pf,emlel:s temps de fa guerre; n;tais lo~squ'i~s virent que cette a~titud.e de
rel,is1!.arlce passive ne leur profitalt pas, lIs pnre:r;t ,les armes et ?e defendlrent
pendlanlt des journees contre les Turcs. Les Armemens de C~abzne K.arahzss.ar
renssirent meme a chasser les TIIrCS de leurs villes, malS ensrute
dernie! sous l'assaut des forces superieures (recit de
324). L'affaire de Chabine Karahissar est racontee
Ie
turc
maniere impudente et grotesque dont les Turcs
seuls Ie secret: « Au commencement du ruois dejuin del'annee courante,
Armemens ont subitement et sans aucun motif (sic) attaque 1a ville de
>-1,,,,.,,,U,'" Karahissar et incendie les quartiers musulmans. Huit cents insurs'etaient enfermes dans 1a dtadelle de 1a ville n'ont pas meme voulu
l'orei11e at/x conseils paternels et aux propositions concilif.l;ntes des
fl~"t(w,:iA" imPeria/e.s. lIs ont cause la mort de ISO personnes, parmllesquelcommandant de 1a gendarmerie. ))
Rev. Dikran ANDREASSIAN, pasteur de l'Eglise armemenl1e protestante
Zeitoun, explique lesevenements de la maniere suivante :
Au moment de 1a mobilisation, en aout I914, les Armeniens de Zeitoul1
furent appeles, mais beaucoup s'enfuirent a la montagne pour echapper au
service mllitaire. Une bande de vingt-cinq d'entre eux s'attaqua a des recrues
musulmanes, sur quoi Ie mutessarif de Mal'ach, HAIDAR PACHA, vint, Ie
Zeitoun avec 6oos01dats. Les Zeitoun1is n'offrirent aucune resisles vingt-cinq coupables. Non content de cela, HAIDAR
la
des armes, et, sous ce pretexte, fit baUre et torde la
atroce £a<;o11 ; ceux qui n'avaient pas de fusils en
chose a livrer. Le Pacha retourna ensuite a
t::IJl!ILL<:::IJl,UlL avec
un certain 110mbre d' Armeniens comme consC~";~~c;c~·;·;~;>;.eritil'i.;!\1ais ·h€~'I'[Cf1'lHl d'entre eux ne pouvant endurer l'horrible traitement
aux
s'echapperent et rentrerent a Zeitoull.
A~,c"·..j-~.,,
aux Turcs un nouveau pretexte pour comCependant, lorsque quelques tetes chaudes
1915, un complot cOlltre les autorites, l'eveque armenien
denol1<;a. Et 10rsque une vingtaine d' Armeniens exasperes tue:rent en :!:)lars, qnelques policiers et se refugierent dans un monastere pres de
Ze:itoun. toute la population de laville les desapprouva et indiqua leur lieu
de refuge aux autont.es. Les Turcs prir~nt Ie mona,stere apres avoir essuye
de lourdes.pe~tes, ma1S Ia plupart des defenseurs s'echapperent. Par contre,
Ia populatlonmnocente de 1a ville fut deportee en Mesopotamie (Livre bleu,
p.479-48r ).
II est a :r;.oter que Ie mem?ire du gouv~rnement turc lui-meme ne produit
que deux faIts contre les habItants de Zeltoun: IO" Ie II mars 1331 (I9 I 5),
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une bande armenienne, retranchee dans Ie monastere .qui domine 1a ville de
Zeitoun, a ouvert le feu sur un detachement de gendarmerie qui s'approchait
du monastere. Le commandant du detachement, ainsi que les gendarmes qui
l'accompagnaient, furent tues ». 2° « Des bandes composees de deserteurs et
de brigands armeniens attaquerent l'hotel du gouvernement a ZeitolL.'1 et
tenterent (sic) d'exterminer 1a population musulmane sans epargner les
femmes et les enfants. )) Ainsi donc, de l'aveu du gonvernement turc lui-meme,
ce n'est pas 1a ;population civile de 1a ville de Zeitoun mais des bandes qui
se seraient livrees a des actes hostiles contre les autorites. II faut d'ailleurs
noter que le second chef d'accusation est redige d'une £a<;o11 si peu juridique
qu'il est impossible de la comprendre.
Les habitants des six villages de Moussa Dagh, pres d' A..'1.tioche, resolurent
de ne pas se soumettre a l'ordre de se preparer pour l'exil que leur signifi.aient
les autorites turques et se H:tirerent au nombre de 5000 dans la montagne.
Les troupes turques les y attaquerent des Ie 21 juillet 1915, mais lesArmeniens
se defendirent pendant 53 jours et furent enfi.n sauves par la £lotte fran<;aise,
qui avait vu leurs signaux de detresse et les transporta Ie 14 septembre en
Egypte (recit du Rev. ANDREASSIAN, (Livre bleu, p. 512-520).
Les Armeniens d'Oul'ja, eux aussi, s'opposerent a leur deportation et se
retrancherent fortement dans leur quartie!. lIs se defendirent pendant
un mois contre 6000 soldats tures, mais succomberent ensuite au nombre
et furent massacres (p. 526 et 532, memorandum d'un temoin etranger).
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accordes, les deportes n'en tiraient qu'un fort mince profit. Car
si, dans quelques villes, contrairement aux dispositions du decret.
les autorites autoriserent la vente des biens, celle-ci se fit a des
prix derisoires, et Ie produit en fut d'ailleurs souvent con~s~ne
par la police. Dans les endroits OU les ventes furent prohlbees,
les meubles etaient, en partie entasses dans des magasins, sans
Ie moindre inventaire, en partie pilles par la populace ; et les
immeubles €:taient systematiquement loues a des mouhadjirs
musuhnans. Quant aux commissions gouvernementales designees
pour l'adnrlnistration des biens des deportes, el1es ne se contellpas de maintenir a son niveau habituel la reputation
"''''......!'';al'f' assez peu reluisante des autorites otiomanes; les abus
depassent tout ce que 1'on connaissait jusqu'a present
sousce rapport, meme en Turquie.
Ainsi les malheureuxdeportes n'eurent, au debut de leur
(:alvaire, qu'une chance: celIe d'emporter avec eux une partie
de leurs biens, auiant que 1e leur permettaient la penurie et la
des moyens de transport.

L'expedition des deportes.

Tlmoignages.
La deportation n'a pas ete executee unifonnement dans tout
1'Empire. Elle a de d'abord appliquee a la population male
. valide. En certains endroits, les jeunes Armeniens non incorpores dans l'armee etaient deja emprisonnes depuis Ie printemps.
Dans les autres, Ie delai accorde pour les preparatifs etait ordinairement de quelques jours ou meme de quelques heures,
voire d'une seule heure 1. Tres souvent, les Armelliens furent
tout simplement appe1es par Ie crieur public devant Ie local du
gouvernemellt et emprisonnes ; parfois on les arreta dans les rues
ou dans leurs maisons. Les femmes et les enfants furent en suite
arretes de la meme brutale maniere.
La ou les hommes furent arraches subitement a leur travail,
forces de quitter leurs ateliers et leurs boutiques, sans meme
pouvoir les fermer, d'abandonner leur betail dans les montagnes
et leurs charrues dans les champs, 1a OU les femmes furent prises
au saut du lit ou au moment de la lessive, ilne pouvait evidemment Hre question d'un reglement quelconque de leurs affaires.
Mais 1a meme OU quelques miserables jonrs de grace etaient
1 n y a eu quelques honorables exceptions, comme celle du Vali d'Erzeroum.
qui accorda deux semaines.

habitants de cent vil1agE'~" de 1a plaine d'Eneroum ont ete deportes
1915 aptes un avertissement des autorites donne 2 heures auparavant
contre, Ies Armeniells deportes de la ville meme d'Erzeroum, d'ou les
deportations se fi.rent a partir du 18 juin, re<;urent un delai de preparation
(IAvre bleu, p. 223-224, temoignage du mi.ssionnaire americain Sl'APLE'l'ON)
de IS jours (Mm. armenien p. 231). Sur la decision du Vali, les Armeruens
d'Etzeroum purent vendre leurs biens, les deposer chez des amis ou les
emporter avec eux (p. 228-229, tem. du consul general americain a Trebi:loude). A Erzindjan quelques jours senlement iurent donnes a 1a population
vendre se;; biens, ce qui fut fait naturellenmt a des prix derisoires
de deux infinnieres de laCroix-Rouge, de nationalite danoise).
jeunes Arm€miens non incorpores dans l'armee (400 jeunes gens)
en
deja au mois de mai et deportes, quoiqu'ils eussent
en<:lrodts ou etaient cachees les armes. Les autres Armeniens
n?()bi;in:rertt
heures pour se preparer a 1a deportation, et les Tures
rien (p. 259-:260, tem. d'une dame danoise
.....HJi""..- ...'-.JU~:" allemande).
riJl1Zffcmae. lC26
I915, nne proclamation offidelle annon<;a que
Atln~:ni!:ns np"""pnIT quitter 1a ville, et Ie lor juillet les gendarmes
co:l11llilerl.C¢rellt
tirer des maisons et ales conduire hors des muTs, hommes
telU111CS et
Ie 6 juillet toutes les maisons armeniennes etaient vides.
pu realiser leur avoir, car Ie VaH avait defendu ala popude rien leur vendre et de rien lenr acheter. La police devalisa les maisons et eutassa pele-Plele dans des magasins ce qui avait quelque valeur sans
tenter n;eme un jnvc;ntaire, ~~montrant ainsi nettemer;.t l'inanite de l~ promesse d uue r~st1tutlO11 posteneure contenue dans Ie decret de deportation;
Ie reste fut pllie par 1a populace (p. 286-289, tem. d'un resident etranger
a Trebizonde ; c'es~ 1~ consul a~1.ericain ;comparez « quelques documents
sur Ie sort des Armemens», Geneve, p. 39).
le
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A Kerassonde les Armeniens males furent appeles par Ie crieur public
devant Ie local du gouvernement, entoures, jetes en' prison et ensuite emmenes hors de la ville; les femmes furent arretees quelquetemps apres de
la me-me maniere et deportees. Le mobilier des maisons armeniennes fut
partage entre officiers et soldats turcs ou vendu a l'encan ; quant aux maisons, elles furent donnees aux immigrants turcs (tem. armenien p. 294-297).
A Sivas, a partir du printemps I9I5, I500 a 2000 Armeniens furent jetes
en prison comme « revolutionnaires ». Le reste de la population des villages
fut deporte au mois de juin, les habitants de la ville, en juillet (p. 30r et
p. 302, tem. d'un resident etranger).
A Tokat, les hommes furent d'abord jetes en prison et ensuite deportes
avec les vieilles femmes; les jeunes femmes et les enfants resterent seuls
(p. 305-306, tem. de Miss Mary GRAFFAM, directrice de l'ecole superieure
des fiUes a Sivas).
A X., les gendarmes, dans la nuit du 26 juin, commencerent par arreter
avec la plus grande brutalite tous les hommes, me-me les malades dans les
rues et les maisons ; en quelques jours il n' en resta presque pas dans la ville;
quand les hommes eurent disparu, vint Ie tour des femmes et des enfants qui
furent arraches de la me-me brutale fa<;on de leurs maisons, lesquelles furent
scellees par les autorites tandis que leurs habitants etaient deportes (pp. 33 2333, tem. du superieur du college de X. ; 34I-343, tem. d'un professeur du
me-me college; 351-352, tem. de Miss A. A., etrangere).
A Afioun Kara Hissar, tous les Armeuiens ont etE: deportes sur un avis
donne 24 heures auparavant (p. 418, tem. d'une voyageuse americaine).
Des villages entiers en Cilicie ont ete deportes sur un avis donne une heure
auparavant (p. 472, tem. d'un etranger residant en Turquie). A Zeitoun, un
matin les soldats forcerent les pauvres femmes ales suivre sur Ie pied, a peine
habillees, avec les enfants encore el1dormis tires des lits. A Geben, les femmes
surprises de la meme maniere durent abandonl1er leur lessive dans les maisons
et leur betail dans la montagne (475-476, tem. d'un etranger). A A C, des que
les Armeniens furent deportes, leurs maisons furent louees a des Turcs (539,
tem. de Miss A., etrangere). D'ailleurs, dans toute la Cilicie, les maisons arme··
nieunes etaient systematiquement assignees aux mouhadjirs musulmans des
anciennes provinces roumeliotes de la Turquie (p. 466). Ainsi 20,000 turcs
de la Thrace ont ete etablis a Zeitoun (depechede lYL HENRYWOOD,p. 574)·
Le rapport d'lh'l resident etranger a A. E., en date du 30 octobre' I9 15
dit: « La nonvelle 10i concernant les biens, immeubles et meubles, des
deportes est executee d'une maniere qui, je Ie crains, ne laissera que peu ou
rien aux Armeniens. Les maisons sont louees par les mouhadjirs" fonctionnaires, etc., a des prix ridiculement bas. Les biens des marchands deportes
sont administres par des commissions designees a cet effet et on signale toutes
sortes d'abus (p. 452).
A A dabazar, les Armeniens durent ceder leurs biens pour rien. Les maisons
furent occupees par des refugies de la Macedoine (tem. d'un resident etranger,
P·403).
A Brousse, un delai de 3 jours ne permit pas aux deportes de disposer de
leur propriete mobiliere, et tout ce qu'ils ne purent pas emporter les Turcs se
le partagerent. Quant aux maisons, ils durent les vendre devant les autorites
a des musulmans, et l'argent qu'ils recevaient leur etait pris par la police des
qu'ils sortaient du local de la vente (p. 395 temoignage d'un etranger en septembre 1915).
Le revue allemande Sonnenaufgang du I er octobre 1915 dit : « Les habi c
tants de Schaar ont eu la permission de prendre leur mobi1ie~. En route
l'ordre fut donne d'abandonner la route pour prendre les chemms de montagne. II fallnt tout laisser sur la route, chars, beeufs, mobilier, etc., et reprendre la marche a pied dans la montagne. Vu la grande chalenr, une quantite de femmes et d'enfants ne tarderent pas a mourir )) (p. 27. Nous citons
la traduction de cet endroit d'apres « quelques documents », etc., p. 46).
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v
Massacres en route.

Les convois de deportes armeniens composes exc1usivement
d'hommes valides ant· ete complt':tement massacres en route,
ordinairement a peu de distance du lieu de depart. Cette sinistre
besogne a He accomplie soit par des bandits kurdes. soit par des
soit par des gendarmes ou des soldats reguliers
les convois mixtes, ordinairement seu1s les hommes
assassines, tandis que les jeunes femmes etaient violees
on
II yeut cependant des cas au taus furent massacres
indistinctement - hommes, femmes, enfants. - Le professeurallemand NrEPAGE signale meme 1e massacre, a Ras-utAin, d'un convoi compose exclusivement de femmes et d'enfants.
massacres etalent generalement precedes d'horribles atrocites.
11 faut stigmatiser specialement l'assassinat de mi1liers de
soldats anneniens, employes a construire des routes, et fusilles
on abattus pat leurs « camarades >} tnrcs.

Temoignages.
Un groupe d'Armeniens deportes d'Erzeroum, Ie I6 juin, a ete massacre
entre Kighi et Palu (Livre bIen, p. 223-224, tem. de quelques survivauts
dont:e au Rev. STAPLETON; temoignage d'Americams vivant a Kharpout
et d'Wl Grec); mais la plupart des Armeniens du vilayet d' Erzeroum ont
He massacres dans Ie defile de Kamakh a 12 heures d'Erzindjan.
Sur ces massacres, deux infirmieres de la Croix-Rouge allemande, denationalite danoise, ont recueilli differents temoignages a Erzindjan, entre autres
ceu.x .de deux:institutrices armeniennes qui avaient echappe a la tuerie du
I4 lum, orgamsee par les Kurdes et les irreguliers turcs, mais a laquelle priren~ 1?art egalement des troupes regulieres. Les dames danoises ont aussi rec:ue11h de la bouche meme des soldats l'aveu qu'ils avaient massacre indistmctement h?l11~nes, fellunes et enfants (p. 247). Elles affirment que depuis
ce .temps ~rnvalent COl1stamment des caravanes d'expulses dont on apprenalt. ellsUl~: Ie carna~e: Pendant leur retour d'Erzindjan a Constantinople,
l_e~ l11firmleres recuellhrent de quelques rescapes et des Tarcs eux .. memes
d'lmportants temoignages sur les massacres et rencontrerent des convois
d'e~xlles ~ont eIles p~ent consta~er les terribles souffrances (248-254). Quelq:ucs . petItes bouchenes se passerent presque sous leurs yeux (p. 253). Le
temOlgnage de ces femmes courageuses est des pIns accablants pour les
Tures. De son cote,. Ie Rev. Stapleton, missiollnaire americain, rapporte
~ massacre a Ka;makh dans Jequel ont dfi perir presque tous les ho=es
d un grand convOl (p. 224). En effet, de cette place Stapleton ne recevait
que .des lettres de femmes anllon<;allt pour la plupart la « mort» de leurs
marlS et de leurs fils.
I.E
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Une darne armenienne deportee de Baibourt le I /I4 juin domle d'horribles
details sur son calvaire. Le convoi dont elle faisait partie fut pille en route
par des bandits Kurdes et villageois turcs ; les ho=es furent massacres, les
jolies fe=es violees ou enlevees (p. 24 2- 243).
Un resident etranger a H., ville situee sur la route des convois qui vont
d'Erzeroum et Erzindjan, a visite leurs camps presque entierement composes de fe=es et d'enfants, et rapporte les monotones et terribles recits
des deportes sur leur voyage: d'abord les-Kurdes ou Turcs leur prenaient
leur argent, leurs chevaux et leurs effets, souvent leurs habits; les ho=es
etaient ensuite massacres (p. 262). Le sort des Arme!1iens expedies de H.
meme a He semblable ; ainsi d'apres Ie meme temoin, 800 hommes de H.
et G., lies ensemble avec des cordes, ont ete massacres par les gendarmes Ie
7 juillet, Ie surlendemain de leur expedition de H. (p. 263), et la meme chose
a He faite systematiquem.ent dans les villages (p. 264).
Une partie des Armeniens de Trebizonde ont He deportes par mer et
noyes en route - au bout de quelques heures, les bateaux rentrerent vides,
dit un « resident etranger )} qui n'est autre que le consul d' Amerique (p. 28 7) ;
des centaines de cadavres d'exiles €:taient trouves chaque jour sur la route
que prenaient les convois de terre, rapporte Ie consul d'Italie (p. 29 2).: Tous
les deDortes ont du etre massacres pres de Djevizlik puisqu'on les a vus
passe/ par cette place, mais pas plus loin, tandis que la riviere Yel-Deyirmeni
portait chaque jour des cadavres a la mer (p. 293, temoignage du Kawass
montenegrin de la Banque ottomane).
Les Armeuiens de Kerassonde ont subi Ie meme sort (p. 294-295, temoignage d'un habitant grec de Kerassonde).
Miss }VI ary Gl'aftam, superieure de l'ecole americaine de filles a Sivas, qui
a accompagne un convoi d' Armeniens protestants, declare que les ho=es
ont ete separes des fe=es et des enfants a Hassan TcMlebi et ensuite, au
dire de tous les villageois, massacres (p, 306). Un sujet ot:'oman naturalise
temoigne que des milliers d' Armeniens incarceres a Sivas dont les fe=es
et les enfants Haient deja exiles, ont He extraits par groupes de la prison et
expedies aux alentours, les voitures reveuant toujours quelques heures apres,
remplies de vetements, et les soldats donnant des descriptions du massacre
(p. 31I -3 12).
.
Un professeur du college americain de X. apporte des preuves accablantes
du massacre, vers la fin de juin 19 IS, de I2 I 3 Armeniens deportes: I ° Ie
co=andant de la gendarmerie charge de la deportation declara en presence
de tous les missionnaires americains que pas un seul des deportes n'arriverait a Mossoul et que d'aillem·s, si meme quelques-uns y parvenaient ils ne
pourraient survivre dans un milieu de nomades hostiles, « la chrHiente y
etant impossible.; 2° Ie maire de X. dit a l'agent consulaire americain que le
gouvernement voulait se debarrasser d'abord des Armeuiens, ensuite des
Grecs et en fin des Hrangers ; 3° les I2I3 hommes furent expedies de X. et
assassines a coups de hache a douze Heues de la ville, par les gendarmes et
les tchHas de bandits. Le chef de la police de X. constata qu'aucun des I213
n'avait survecu. Un des gendarmes se vantait au professeur de fraU!~ais du
college americain d'avoir tue a lui seuI 50 Armeuiens, sans oublier de leur
prendre ISO livres turques. L'agent consulaire americain visita la scene du
massacre en aout et en rapporta les certificats d'identite taches de sang pris
sur les cadavres (p. 34I-342); compo aussi les temoignages d'un autre professeur americain, p. 373).
« Peu de temps avant mon depart d' Alep, dit l' Allemand NIEPAGE
(Quelques documents, etc. III, p. I6r) en mai de cette annee (1916), a Rasul-A in, sur Ie chemin de fer de Bagdad, les convois de deportes qui y etaient
accumules, environ 20 000 fe=es et enfants, ont He massacres. »
Dans Ie village de Tel-Armen (sur Ie chemin de fer de Bagdad), pres de
li-lossoul et dans les villages environnants, environ 5000 personnes ont He
massacrees - jetees dans des puits ou br6.1ees (Livre bleu, p. 26 extraitde
Ia revue allemande (, Allgemeine Missions-Zeitschrijt » no de novembre I9 1 5·
« Durant tout un mois, on pouvait observer presque chaque jour des
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cadavres flottant sur l'Euphrate, souvent en paquets de deux a six lies ensemble. Les cadavres masculins sont en beaucoup de cas affreusement mutiles
(organes sexuels coupes, etc.), les cadavres feminins eventres. L'autorite
militaire turque qui a Ie contr61e de l'Euphrate - Ie Kaimakam de Djerablous - ne permet pas d'enterrer ces corps sous Ie pretexte qu'il est impossible d'etablir s'11s appartiennent a des musnlmans ou a des chrHiens. II
ajoute n'avoir pas d'ordres a ce sujet. Les cadavres qui sont jetes sur la rive
devores
les chiens et les vautours. Beancoup d' Allemands ont He
,,<OlUU.Uitj de ce
» Un employe du chemin de fer de Bagdad a apporte la
nouvelle
les prisons de Biredjik sont remplies regulierement chaque jour
et videes
nuit - dans l'Euphrate. Entre Dia1'biJkir et Ourfa un capitaine de
a11emand a ""11 d'innombrables cadavres gisant sur la
p. 26 ex:trait de ia rev-ue allemande Allgemeine Misatt~eYl~ajlZa

raconte qu' « aux premiers jours de juillet I 9 I 5
l'ordre de partir pour Alep pour construire
Kharpout furent effrayes a cette nouvelle, et
Ia ville, Le Vali fit venit Je missionnaire allemand
tranCJuilliser Ie peup1e, en repetant a plusieurs
ne serait fait aces soldats. M. EHEMANN crut a 1a
.
~t tranq~msa I~s ho;n:nes. M~is, des qu'ils eurent quitte 1a
vllIe nous appnmes qu lIs aValent ete assassmes. Quelques-uns seulement
se sauver. II etalt inutile de protester aupres du Vali. Le consulamea Kharpout crut devoir Ie faire plusieurs f01S, mais Ie VaH ne fait aucun
cas de lui et Ie traite de la plus honteuse maniere. Quelques jours apres, un
autre
d~ 2000 soldats ~rmeniens f~t expedie via DiarbiJkir et pour
surement leur illite on les lalssa en route sans nourriture de
lJ-'<;urell;t r:as la force de s'echapper. Les Kurdes furent prev~nus
que
Armemens etalent en route et les fe=es kurdes arriverent avec leurs
couteaux de bouc.1ters pour aider les hommes » (Livre bleu, p. 90-91).
Deu::, Danoises, sc£'.U~s de ch~rite de la Croix-Rouge allemande, ont eu, sur
chemm entre ErzzndJan et SWas, des gendarmes turcs eux-memes des ren~'~,:lnl!q~"~l~lli~~~lts precis snr l'assassinat de.25? soldats armeniens e~ployes a
des routes, et ont vu, deux f01S d autres groupes de ces travailleurs
aumom~n~ ou le~ Turcs l;s alig~aient pour Ie massacre (p. 25 I-253).
re~ldent ~t~anger a H., declare que les soldats armeniens dans cette
ont ete ar.retes et envoyes quelque part pour construire des routes que ~epuls lors pers~,:-ne n:a jamais eu de l~urs nouvelles (p. 263).
cO,r.espondant du 7 ~mes a Bucarept a appns d'un Armenien rescape
. qu enVlfol:; I3 000 soldat'l de sa natIOn, avec des civils, ontHeexpedies
Ou:fa pour executer des tr~v,aux, mais ont eM fusilles en route (p. 268).
Un
ottoman na!u~alzse raconte que Ies soldats armeniens de Samave~ leurs ~eglments ,de cette ~ille! (1000 hommes), ont ete masroute, ce reclt est base sur Ie tem01g11age de quelques survivants

VI
Traitement des deportes pendant Ie transport.

convois de deportes composes surtout de vieillards de
femmes et d'e~far:tsJ etaient des leur depart l'objet de 1a ~)lus
hont;use explO1tation d~ 1a part des auto rites qui devaient les
p~oteger. A une courte dlstance de 1a ville, les voituriers, de conruven.ce avec les gendarmes, les debarquaient et rebroussaient
chemIn avec leurs chariots payes a poids d'or, laissant les mal-
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heureux continuer leur voyage a pied. Les villageois tures et
arabes et les brigands kurdes attaquaient et pi11aient les convois
dans la nuit, massacraient les hommes, violaient ou enlevaient
les jeunes femmes, volaient les enfants. Les gendarmes aidaient
les brigands dans cette besogne, tout en extorquant aux victimes de l'argent pour la « protection )} dont ils les couvraient.
Des Kaimakams (chefs de district) se faisaient remettre par les
Armeniens des sommes d' argent pour garantir leur surete et les
laissaient ensuite attaquer. Les autorites ne faisaient presque
pas de distributions de vivres ; elles empechaient meme sou vent
les deportes de s'approvisionner par leurs propres moyens pendant Ie transport, Aussi des milliers perissaient-ils de faim et de
soif.
La cruaute des gendarmes et des brigands ne connaissait pas
de bornes : dans certains cas, Us depouillaient les deportes de tous
leurs vetements et les faisaient marcher comph~tement nus dans
Ie desert, sous un soleH ardent, pendant des journees ; quand on
arrivait a un puits, les gendarmes vendaient 1e droit de boire,
Des femmes qui venaient d'accoucher devaient reprendre immediatement leur marche. Des mi1liers tombaient sur Ie chemin,
tues par la faim, la soH et la fatigue. Les cadavres, surtout des
petits enfants, jonchaient la route, et souvent leurs petites mains
etaient coupees. De temps en temps, les bourreaux, comme exasperes de l'endurance des survivants, noyaient femmes et enfants
dans les fleuves, les brUlaient vifs ou les assommaient avec des
raffinements de torture. L'Euphrate roulait des milliers de cadavres; d'autres empestaient les gran des routes, sans sepulture,
faisant la joie des vautours et des chiens.
Dans ces conditions, d'apres des temoignages allemands, des
convois de deportes qui, a leur depart de 1a haute Armenie, comp·
taient des mi1liers d'hommes, etaient, a leur arrivee dans Ie sud,
reduits a des centaines ou meme a moins. Des 18 000 expulses
de Kharpout, d'Egin, de Tokat et de Sivas, 350 seulement arriverent a AJep, et des I9000 deportes d'Erzeroum, i1 en resta onze,
11 est evident que Ies deportations n'e1.lssent jamais donne de
tels (, resultats )} sans la connivence et meme I'instigation des autorites turques, lesquelles non seulement ne prenalent pas les
mesures necessaires pour Ie ravitaillement et la securite des
convois, mais encourageaient ou organisaient les attaques des
deportes par des bandits et employaient les gendarmes et les

troupes regulieres a des massacres en regIe. Et si, malgre cette
complicit;f>, une partie des deportes parvenaient a leur lien de
destinat'on, c'est simplement parce qu'il fallait pronver a l'opinion europeenne l'arrivage d'un certain nombre au moins d'Armeniens, et aussi parce qu' on etait certain que Ies survivants
dans 1eurs nouvelles demeures.
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Temoignages.
.V~~·~".~ la declaration dn missionnaire americain STAPLE'tON, des que les
pr,emie:l:s r\,pnf,,.l-'·Q armeruens d' Erzeroum eurent quitte la ville, leur argent
de si'irete". Livre bIeu, p. 223. Mme ZAROUHI, dame
du troisieme convoi de Baibourt, raconte que Ie 1/14
apres Ie depart, Ie convoi fut attaque pa:: des villageois
a l'aide des gendarmes qui l'accompagnalent. Les hOIll:les jolies femmes enlevees; quant au reste ~u convol,
atroces souifrances; en route on ne POUValt coucher
dehors des
; beaucoup de personnes moururent de ~ait;J- ou
sous Ies coups. La vie
Anneniens Hait a qui voulait la prendre ; amSl Wl.e
few..me turque, yeuve d'un ofiicier, qui passa en voiture, tua de ~a propre
main un Armenien ; d'autres femmes turques prenaient des petltes fiUes
armeniennes. A U11e petite distance d'Erzindja'n, tous les deportesfurentdePOl~!i!~S de leurs vetements et ne conserverent que leur linge: quand on
Kamakh, les gendarmes et les brigands jeterent dans l'Euphrate tous
les enfants au-dessous de quinze ans qui €taient restes dans Ie convoi. Pres
d'Erzindjan, des milliers de cadavres avaient cree un tel barrage dans J'Enphrate que Ie flenve s'etait d€tourne de son cours sur une distance de cent
yards. Entre Erzindjau et Enderessi, Ies champs et les collines etaient pleins
de cadavres noirs et gonfl<~s qui empestaient l'air (p. 242, 243 ; compo p. 234235 et 239).
Deux infirmieres allemandes de'la Croix-Rouge, de nationalite danoise,
ont recneilli de la bouche de soldats et de gendarmes hUTS enx-memes Ie
recit du massacre (14 juin 1915) de 3000 femmes et enfants au defile de
Kamakh (p. 248-252). Ces deux dames racontent auss! leur rencontre avec un
cOllvoi compose de femmes et d'enfants se dirigeal1t vers Kamakh; des
Turcs arrivaient et cll1evaient des enfants avec au sans Ie consel1tement des
parents; c'Hait un veritable marche d'esclaves (p. 249).
Une autre srenr de, charite, danoise egalement, au service de la CroixRouge allemande, declare qu'environ 700 enfants armeniens de l'orphelinat allemand de H. avaien t He d'abord transferes dans un orphelinat
turc, puis avaient disparu ; la sreur apprit qu'ils avaient He envoyes a une
distance de six heures de H. et noyes (p. 260).
Un memoire presente par un resident etrimger a H. donne des details sur
Ie sort d'un convoi de' 3000 personlles compose principalement de feIl1111es et
d'enfal1ts, .et patti de H. Ie Ier juin 1915 SOUS l'escorte de 70 policiers et
d'un certam K. :Sey, Turc influent. Ce memoire decrit d'mle maniere typique la « protectlOn)) dont Ies autorites couvtaient Ies convois en route. Le
lendemam du ~eP3:rt, Ie Bey ran<;01ma Ie convoi de 400 livres, prix auquel il
taxa sa protectIOn Jusqu'a Ourfa; cependant il s'en fut avec l'argent Ie meme
jour. Des la troisieme joumee, les Arabes et Ies Kurdes des montagnes se
mirent a piller, a violer et a enlever Ies femmes et a voler les enfants, encourages a cet egard par les policiers qui, eux-memes, violaient les femmes
ouverte111ent. Le neuvieme jour, les chevaux loues et payes jusqu'a Malatia
furellt renvoyes, de sorte que les deportes durent louer des~ chariot." a
bceufs; beaucoup d'ani111aux leur inrent voles. Pres de Malatia leur escorte
lenr prit 200 livres turqnes et les abandonna comuletement a la merci des
Kurdes. Le quinzieme jour, 150 hommes du convoi furent massacres. Le
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Ie convoi, gross! des exiles de Sivas, d'Egin et de Tokat et s'elevant a
I8 000 hommes, reprit sa route et fut continuellemeut attaque par les Kurdes, qui Ie pillaient et enlevaieut Ies jolies femmes. Le 40. jour, les deportes
arriverent au fleuve Mourad, ou flottaient 200 cadavres, et ou Ie ch.ef d'un
village leur fit payer une ran<;on pour ue pas etre jetes dans Ie fleuve. Le 52e
1our, Ies Kurdes leur prireut tous leurs vetements, de sorte que tout Ie convoi
dut marcher pendant cinq jours comptetement nu sous Ie soleil brfllant, nrive
d'eau et de nourriture. Par centaines,les malheureux tombaient morts de <faim
et de sou. Quand on arriva, enfin a une fontaine, les gendarmes vendireut
Ie droit de boire ; dans d'autres cas, les femmes se jetaient dans les puits et
y perissaient, ce qui n'empechait pas les autres de boire l'eau ou flottaient
les cadavres. Des vinageois arabes couvrirent de leurs haillons 1a nudite de
quelques-uns de ces malheureux. D'autres marcherent nus jusqu'a Alep ;
les brigands trouvaient moyen de piner meme ceux-ci, en leur enlevant les pieces d'argent qu'ils cachaient dans leurs cheveux ou dans leur
bouche. Le 60· jour, quand ils atteignirent Viran-Chehr, it en restait 300 sur
18000. Le 64 e jour tous les hommes, ains! que les femmes et Ies enfants
malades, furent brUles ou aSSOITillles. La premiere distribution de pain de
tout le voyage fut faite par Ie gouvernement Ie 65 e jour, a Ras-oul-Ain ; Ie
70e jour, a l'arrivee a Alep, i1 restait 35 pcorsonnes du convoi de 3000 parti
de H., et IS0 femmes et enfants du convoi de 18000 (p. 265-267).
Une dame armenienne deportee de C. (pres H.) a Alep, raconte que les
hommes furent separes en route des femmes et des enfants ; que les gendarmes prirent aux fenllnes tout leur argent, leurs bijoux, leurs Hoffes ou leurs
objets de valeur, ne leur laissant que quelques piastres; que chaC],ue nuit les
Turcs ou Kurdes des villages pres de la route attaquai.ent Ie conVOl, pillaient,
violaient et enlevaient les femmes et volaient les enfants. Le quart du convoi
mourut en route de fairn et de soH (p. 272-275).
Les enfants des Armeniens deportes de Trebizonde ont He distribues
parmi les Turcs ; les jeunes filles jolies faisaient 1a jole des membres du Comite d'Union et Progres (Livre bl2u, p. 288, rapport d'Ull resident Hranger
- Ie consul d' Amerique - compo quelques documents sur Ie sort des Armeuiens, p. 41).
.
Le convoi de femmes de I{erassonde se vit enlever en route tous les el1fants
entre trois et quinze ans, les meres ne pouvant conserver que les petits audessous de trois ans (p. 295, recit de temoins oculaires armeniens).
1fiss MARY GRAFFAM, directrice de l'ecole americaine de filles de Sivas,
qui a~compagna l~s Ar~eniells pro~estan~s jusque pres de Malatia, ~em~igne
au pIllage des deportes par les vlllage01s tures Ie long du chemm; anes,
vaches, tapis, couvertures, tout disparaissait (p. 305) ; pIns tard ce fut Ie tour
des Kurdes (p. 307).
Avec la plus grande cruaute, les institutrices et elE~ves armeniennes du
College de la mission americaine de X. furent entrainees par les gendarmes
turcs ; mais 1a courageuse directrice suivit Ie couvoi et reussit a obtenir'du
gouverneur de 1a province de Z. 1a restitution de 41 jeunes filles. Ces
4I jeunes filles Hait tout ce qui restait a X. des 12000 habitants armeniens
(p. 346). De meme furent deportees presQue toutes les sreurs de charlte
armeniennes qui soignaient les soldats turcs malades a X. ; Ie medecin en
chef americain n'en put sauver que quatre qu'il dut designer par Ie sort
(p. 336-337). Le professeur americain du college de X., qui temoigne de ces
faits, rapporte egalement qu'entre X. et Constantinople, en aout I9I5, il
vit un convoi de 50 000, personnes aux trois quarts femmes et enfants, qui
etaient campees sans abri, malades, perissant de faim et de soif, Ie long du
chemin de fer en attendant d'etre embarquees dans des wagons a bestiaux
(1'. 337-338). J-4es femmes et les ellfants de X. etaient d'abord deportes en
chariots; au bout de quelques jours, ces chariots firent demi-tour et
femmes et ellfants durent continuer 1a marche a pied; les Kurdes violaient
et enlevaient les jeunes fiIles et parfois s'emnaraient des enfants (temoigl1age de Miss C C, armellienne (p. 378-379.)'
La revue allemande Sonnenaufgang du Ier odobre I9I5, rapporte que dans
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les caravanes de d~porb~s qui P,as~erent par ,AZep entre avril et juil1e~ ~QI 5,
presque toutes les Jelmes fiUes etalent enlevees par les soldat" ou aux<haltes
arabes ; les femmes qui accouchaient e~ route etai~nt forcees de :t;epren~re
leur marche immediatement. Les enfanLs abandonnes sur la route a 1a smte
de 1a colonne etaient innombrables. (Livre bleu; P: 27)· . . . . ,
Une autre revue allemande l'Altgemeine Mzssz?ns-Zeztschnl.t de;:!::,re que
Ie 30 mai 1915, 674 Armenien~ arretes d!,ns les vilaye.ts ~de Dz~rbe;~t:.et.d,:
Ala11l.ouret-ul-Aziz, et embarques sur Ie TIgre dan:, des ba"ques a destmatlo;,
de Mossout, furent depouilles par les gendar~es de ~out leur~argent (6:;>00 h~
vres turqlles) et <}e leu~s v~t<;men!=S et ensmte noyes; les vetements ,urene
vendm au marche de Dlarbeklr (LIvre bleu, p. 25)·.
..
Les conditions des deportes par chemin de ier n'etalent guere mell~eures:
Quelques exemples raconte un voyag~l.:r a:neric~in,: « A cha9:ue.;,tatlol,l O?
nous nous arretions, nous nous trouvlOns a cote d.un de ces LralhS. I~ etal}
forme de wagons a bestiaux, et les visages de p~t;t~ e!J-fants re~ardalent a
travers les minces fenetres grillees. Les portes de cote etalent grar:ues ouve~tes
et ron pouvait c1airement voir les vieillards des deux sexes, les Jeunes merr;s
avec leurs bebes emacies, les hommes, les femrnes et les enfants, ~ous <;ntasses
comme des moutons ou des porc~ -:- Hres humains tr2;ites moms bIen que
du betail (p. 419). Les Armeniens d'un de ce~ trains dirent aux vO'yage~1fs
americah"1S que depuis trois joms ~ls n'avaient r~e~, mange et qu'une vmgt~me
de bebes avaient eM jetes du tram dans une nVlere par ~eurs propres meres
qui ne pouvaient les entendre leur d';"mander de ~a l1ourr~tc:re (P·,4 20 )., .
- Un autre voyageur etranger, qill a ren<;o~tre, ~e~ Illilhers d ArJ?1en~ens
deportes en route pour Alep, donne de ternbles aeLalls sur lenrs pnvatlOllS
et 1a arande mortalite qui sevissait parmi eux ; la plupart Haient des femmes
et de~ enfaut.s. « En un endroit ou je m'arretais p01lt dejeuner, je fus entoure
par une foule de p<;ti;:s enfants demanda!J-t du pain. Beaucoup parmi ces pauvres @tIes sont obhges de marcher nu-pleds, et beaucoup portent un paquet
snr Ie dos. Ils sont tous emacies, leurs habits sont en loques et leurs cheveux
sales. La salete a favorise l'edosion de millions de mouches et j'ai vu plusieurs
visages de bebes .co.uverts de c.es insectes, les meres Hallt trop fa~iguees pour
les essuyer ... )) « J'al vu un petIt gan;on de sept ans montant illl ane avec SOll
frel'e - un bebe - dans Ies bras. CHait tout ce qui restait de 1a famille •
4 62 ).
En Cilicie, les femmes avec leurs bebes sur les bras etaient chassees avec
Ie fouet comme du betail ; parfois on les for<;ait de continuer leur route des
l'accouchement et eUes mouraient d'hemorragies. Quelques-unes extenuees,
abandonnaient leurs enfants. Un commandant de 1a gendarmerie dlt ouvertement aux hommes charges d'un cO?:lvoi, qu'ils pouvaient disposer de~
femmes a leur aise (temoignages d'un Hranger, p. 472-473)
D'un convoi qui comptait 5000 personnes au depart de Khrpout, iln'en
restait que 213 a l'arrivee a Alep. Les honmles avaient He assassines et les
femmes mises completement a nu. Nues, elles traverserent les fleuves ague;
nues, eHes dormirent pendant les nuits froides, et nues, elles affronterent Ie
soleil. Un jour, comme elIes voulaiellt boire au fleuve, les gendarmes, tirant
leurs revolvers, ne Ie permirent qu'a celles qui payerent w'- medjidie (recit
des deportes recueillis par une voyageuse etrangere, p. 543). Un autre temoin
itmnger, d' Alep, dit : « On apprend par leurs propres recits que beaucoup de
femmes noyaient leurs enfants en route parce qU'elles ne pouvaient les nourrir)) (p. 553).
A A ngora, Ie diredeur de 1a succursale de la Banque ottomane montra
des bankl10tes trempees de sang et percees de poignards avec du sang autour
du trou ; d'autres, dechirees, avaient He sans doute arrachees des habits des
assassines. Ces banknotes avaient He deposees a 1a banque par des officiers
tmcs (recit d'une voyageuse etrangere, p. 385-386).
M. Ie pr MARTIN NIEPAGE, maitre superieur a l'Ecole reale allemande
d'Alep, un Allemand ecrit : (( Quelques documents sur Ie sort deS Armeniens
er: 1915-1916, pub lie par Ie Conute de l'renvre de secours I9I5 aux Armemens, fasciculeIII))) ... «Des convoisdedeportes, qui a leur depart de 1a Haute
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Armenie, comptaient 2?Q(? a 3000 hommes, femmes et enfan~s, sont reduits
a 200 ou 300 a leur arnvee dans Ie sud. Les hommes sont tues en route, les
femmes et les filles, a l'exception des vieilles, des laides et des toutes petites,
sont violees par des soldats et ~es officie~s turcs, puis ell~s disparaissent dans
les villaaes turcs et kurdes, ou elles dOlvent accepter 1 Islam. Le reste des
caravan~s est decime par Ia faim et la soif. Meme au passage des fleuves, on
ne leur permet p~s de boire. P~ur toute nourriture, . on le~ ve~se dans 1~
main, comme rabon de chaque JOur, un peu de farme qu lIs lechent aVldement et dont Ie seul effet est de retarder. leur mort. En face de notre
ecole, se trouvent dans un de ces khans les restes d'une de ces coIonnes de
deportes, environ quatre cents etres emacies, parmi lesquels une centame
d'enfants de cmq a sept ans. La plupart sont malades du typhus et de la
dvsenterie. Si 1'on entre dans la cour, on croit entrer dans une maison de fous.
sf ron apporte de la nourriture, on voit qu'ils ont desappris de manger. Leur
estomac, affaibli par une faim qui a dure des mois, ne supporte plus lao nourriture. Si on leur donne du pain, ils Ie laissent de cote avec indifference; ils
restent la tranquilles en attendant la mort (p. 148-149) ... Le Consul allemand
de Alossoul raconta en ma presence au Casino allemand d'Alep qu'en
venantde MossouI a Alep ilavait, en plusieurs endroits de la route, Vll tant
de mains d'enfants coupees qu'on aurait pu en paver la route. A l'hopital
allemand d'Ourfa se trouve une petite fille qui a eu les deux mains coupees.
M. HOLSTEIN, consul allemand de MossouI, a vu pres d'un village arabe,
voisin d' Alep, des fosses remplies de cadavres armeniens. Les Arabes du village lui raconterent qu'ils avaient tue ces Armeniens par ordre du gouvern~ment. L'un d'eux se glorifiait d'en avoir massacrE~ huit. Dans bectucoup
de maisons d'Alep qui etaient habitees par des chretiens, je trouvais cachees
des jeunes filles armeniennes qui, par quelque hasard, avaient echappe a la
mort, soit qU'epuisees eUes se fussent arretees en route et eURsent ete laissees pour mortes, lorsque Ie convoi avait repris sa marche, soit que des
Europeens aient eu l'occasion de les acheter pour quelques marcs au soldat turc qui les avait deshonorees en denlier. Presque toutes etaient comme
folIes. Beaucoup ont vu les Turcs couper la gorge 8. leurs parents. J e connais
de ces pauvres Hres dont pendant des mois on n'a pu tirer une seule parole
et que rien ne peut faire sourire maintenant)) (p. 153).
Enfin voici des extraits des Notes de voyage d'un Allemand m.ort en Turquie (Q ue1ques documents sur Ie sort des A rmeniens en 19 r 5- I 9 r 6. Fascicule III. )))
« Le 6 aoftt Ie village armeruen de Fundachak, pres de M arach, avec ses
3000 habitants fut complHement dHruit. La population, presque entierement composee de muletiers, avait dft transporter dans les trois demiers
niois, un grand nombre d' Armeniens vers l'Euphrate. Ils avaient vu de leurs
propres yeux les morts dans l'Euphrate, et avaient He temoins de la vente
des femmes et des jeunes filles et des violences exercees c~ntre eUes )) (p. r63).,.
» Hier soir, je faisais une visite a une personne de ma connaissance. n y
avait chez elle comme hotes, une mere et son enfant chasses de Sivas;
c'etaient les survivants d'ulle famil1e de vingt-six personnes, qui avaient He
expulsees de Sivas trois mois auparavant, et qui etaient arrivees recemment
iei.
»A Aintab, j'ai vu l'ordre ecrit par Ie gouvemeur, dans lequel il interdisait aux musulmans de vendre quoi que ce soit aux Armeniens expulses qui
traversaient la ville. Le meme gouverneur faisait prendre des mesures pour
attaquer les convois de deportes ! Deux convois furent depouilles jusqu'a la
chemise.
» 2800 expulses de Gurun furent depouilles a A iran-Punar (a douze heures
de ]Vlarach) par 11llit brigands, portant, les uns l'uniforme d'officier, les autres
celui de soldats. A Kyzyl-Getschid, a une heure et demie de Airan-Punar, les
gendarmes firent separer les gens, les quelques hommes d'un cote, les femmes
de l"autre. Les femmes furent mises a nu et depouillees ; quatre femmes et
deux filles furent emportees dans la nuit et violees ; dnq revinrent Ie lende-

main matin. Dans un defile de l' En gissek-Dagh, Ie convoi fut completen:-ent
pille par les Turcs et les Kurdes. Dans cette ~ttaqll:e ~oo person:;es envrron
iurent tuees ; 70 grievement blessees dur~nt etre laissee~ en arnere, et plus
de 50 blesses furent enleves avec Ie convol. J e .rencontralles, 25 0 ? personnes
qui restaient a Karabojuk. Ces gens se ~rouvalent dans un etat ~amentabIe,
mdescriptible. A une heure de KaraboJuk, deux hommes tomben;nt sur ~a
route, l'un avec deux blessures de sabre, l'autre avec sept .. Plus 10m tomberent deux femmes epuisees, plus loin quatre autres.; parmI elles une fine de
dix-sept ans, ayant dans ses bras, enveloppe de halllons, un enfant de deux
jours. -Un hom.me de soixante ans, abandonne sur la route, avec.une profonde
blessure de poignard, longue d'un doigt e~ largt; de deux, en pleme ~gure, me
disait qu'il etait parti de Gurun avec trelZe alllmaux. ?,or;~es .ses b~t~s ,et ~es
marchandises lui avaient He prises a Airan-Punar, et 11 s ,:talt trame a pled
jusqu'a une heure de Karabojuk ~l\ i1 s'etait affaisse, ~pUlSe. Tous ces gens
avaient ete dans l'aisance ; on estlme la valeur des al1lmall:x, des 111archan~
et de l'argent vole a plus de 6000 livres turques (la lIvre turq~e ,vau,
ellVHUH 23 francs). Les epuises etaient laisses sur l~ route, des deux cot~s du
chemin on apercevait des cadavres. Dans ce convOl de 2500 r;ersonnes, Je ne
vis que 30 a 40 hommes. Les h~mmes au-dessus ~e qumze ans furent
emmenes avant les femmes et vralsemblabkment tues. Ces malheureux
inrent intentiollnellement FonSSes sur des chemins.deto~es et dang~re~x ;
au lien d'atteilldre directement Marach en. quatre Jonrs,. lIs fnrent pre~ d nn
mois en route. Ils durent voyager sans. al1l~aux, S3;11S ht~, sans 11onrnture.;
its recev~ient une fois par j<;>ur un pall? mmce et ms~fflsant ,p0l!r pouvoir
se nournr ; 400 persollnes ae ce COnYOI, des protestancs, attelgnrrent Alep,
it en mourait denx ou trois chaque jour. (p. 165-166).
~ Des I8 000 expulses de Kharpout et de Sivas, 350 (femmes .et enfants)
arriverent a Alep et des 19000 chaEses d'Erzerou.m, onze y parvmrent: un
enfant malade, quatre jeunes fines et six femmes. Un convoi de femmes et de
jeunes filles dut faire a pied, Ie long de la yoie ferree, les soixante cinq heures
de route de Ras-el-Ain a Alep, bien que pendant ce temps les trains servant an transport des troupes revinssent a vide. Des voyageurs musulmans, qui ont 8uiv1 ce chemin, racontent que la route est impraticable a
cause des nombreux cadavres qui y gisent des deux cotes et dont l'odenr
empoisonne l'air. De ceux qui stationnent a Alep, i1 est mort jusqu'a present de roo a 200 deportes par suite de fatigues du voyage. Lorsque les
femmes et les enfants, affames et amaigris, au point d'ayoir l'app3.rence des
squelettes, arrivent a Alep, ils se precipitent comme des betes sur la nourriture. Mnis chez beaucoup, ks organes interieurs ne fOl1ctionnent plus, et
apres une ou delL;:: bouchees, la cuillere est jetee de cote. L'autorite a pre.
tendu qu'elle avait fourni de Ja nourriture aux expulses; Ie c011voi de
Kharpout, cite plus haut, n'a rec;u en trois mois, qu'une seule fois du pain.~
(P· 167).
« Un Tschaouch (marechal des logis), du 110m de SULEIMAN, s'eml?ara de
dix-huit femmes et enfants, qu'illivra a des Arabes pour deux ou trOlS medjidies (huit a douze francs). Un commissaire turc me disait : « Nous n'avons
plus aucune idee du nombre de femmes et de jeunes fiUes qui ont ete enlevees
par les Arabes et les Kurdes, de force ou apres entente avec les autorites.
Cette fois, nons avons accompli notre travail avec les Armeniens comme
nous Ie souhaitions : de dix iln'en reste plus un seuI vivant. ))
»Pendant que j'ecris ces lignes, ma femme revient d'ulle course en ville,
ct, toute en 1armes, me raconte qU'elle a rencontre un convoi de plus de
800 Armeniens·, les pieds nus et les vi"tements dechires, se trainant en portant sur leurs epaules les petits enfants et Ie pEU de ChOSES qui leur restent.
» A Besne, 1800 rersonnes (toute la population), surtout des femmes et
des enfant." furent expulsees ; elles devaient etre deportes, disait-on, a Our/a.
Au G6.i?su, affluent de l'Euphate, eIles durent se deshabiller ; puis on les
abattit toutes et on jeta leurs corps dans Ia riviere.
» Recemment, on a vu flatter un jour sur l'Euphrate 170 cadavres, un autre
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jour 50 ou 60. M.l'ingenieur A., dans une course, en aperc;nt 40. Les corns qui
s'arretaient sur les rives etaient devores par les chiens ; sur les banes de sable
dans Ie fleuve, les vautours s'en rassasiaient.
» Les 800 Armeniens mentioJ1...nes pius haut avaiellt ete chasses, des environs de Nlarach. On leur avait dit qu'lls seraient deportes a Aintab, et qu'ils
devaient s'approvisionner pour deux jours. Lorsqu'ils approcherent d'Ailltab, on leur dit : {( Nous nous sommes tromp{:s; nous devons aller a
Nissibin. » L'autorite ne leur avait pas prepare de vivres, et on ne leur
avait pas fOlli'ill l'occasion d'en acheter. A Nissibin on leur dit : « Nous SOmmes
dans l'erreur ; nous devons aller a lYfembidj. » La, on leur dit de nouveau:
« II y a erreur, il faut aller a Bab ...• etc. » IIs durent ainsi errer ilix-sept jours,
abandonnes au caprice des soldats qui les accompagnaient. Pendant ce
temps, ils ne rec;urent den, en fait de vivres, de l'autorite, et durent echanger contre du pain Ie peu qu'ils possedaient.
» A une femme on enleva de force sa fille alnee. Desesperee, elle prit avec
elle ses deux antres enfants et se predpita dans l'Euphrate » (p. 171-172).
« Le dimanche 12 aout 1915, j'avais affaire ldagare de Damas, a Alep. et
j'eus l'occasion de voir comment un luillier de fel=es et d'enfants furent
charges dans des wagons a bestiaux. Chez nous, en Allemagne, Ie bHail a
droit a plus de place que ces pauvres gens. 90% de ces malheureux portaient
la mort inscrite sur leur visage. 11 y avait parmi emc des gens auxquels on ne
laissait vraiment pas Ie temps de moudr. La veille, on avait transporte un
convoi ; Ie lendemain matin on trouva deux morts, des enfauts d'age moyen,
qui avaient succombe pendant Ie chargement, et dont les corps etaient restes
dans Ie wagon» (p. 169).
« J'ai vu quelquefois des femmes et des enfants chercherdans des tas d'immondices des debris de nourriture qu'ils devoraient aussitot. J'ai I'll des
enfants ronger des os qu'ils avaient ramasses dans des coins OU les passants
allaient satisfaire leurs besoins.
» Entre lJ1 arach et A intab, la population musulmane d'un village voulait
donner de l'eau et du pain a 1m convoi de cent familles, mais les soldats
accompagnant Ie convol s'y opposerent. Les quatre dnquiemes des expulses
sont des femmes et des enfants, la plus grande partie des hommes sont enrOles
dans I'armee.
» 20 000 expulses, passant par Marach, n'eurent pas la permission de se
rendre directement a Aintab, ni d'etre ravitailles, bien que la route de caravane conduise en droite ligne a Aintab (p. 170). »

parquait dans des camps de concentration ou i1s attendaient
pendant des semaines ou des mOls leur reembarquement. Les
conditions sanitaires de ces camps ouverts, au lcs deportes
n'avaient que les tentes qu'ils pouvaient construire eux-memes
avec leurs haillons defient to ute descrintion. Les autorites ne
distribuaient pas les vivres ou ne les distribuaient que d'une
fa90n tout a
insuffisante. Aussi de terribles epidewies de
fievre typhoide, de malaria et de dysenterie ravageaient-elles
les camps. Les autorites, en ce qui les concernait, exploitaient
les
de la plus honteuse fa<;on, leur faisant payer la
moindre {aveur, jusqu'a celle d'enterrer les morts.
Non moins horrible Hait la situation des Armeniens dans
les Heux de leur destination, OU Us esperaient trouver au moins
un adoudssement a leurs souffrances. Que ce soit a Su,ztanie,
desert malsain du vilayet de Konia, dans les districts d' Alep,
de Hama, de Horns et de Damas, ou dans leur plus grand depot
a Der-el-Zor, ils contiuuent a subir un traitem.ent qui ne laisse
pas Ie moindre doute sur l'intention des auto rites de les exterminer. Extcnues par les souffrances de leur horrible voyage,
i1s y meurent sans nombre, tandis que Ie gouvernement, loin
de leur assurer un ravitai11em.ent capable de les arracher a la
tout secours qui pourrait leur venir des etrangers.

VII
Traitement des deportes dans lea camps de concentration temporaires .
et aux liem: de destination.

Les Armeniens transportes par 1e chemin de fer d' Anatolie
echappaient, il est vrai, tant qu'ils etalent dans les trains, aux
persecutions des brigands, 111ais leur situation n'en etait pas plus
enviable. Parques, plus a l' etroit que Ie betail, dans les wagons
a bestiaux, Us suffoquaient et mouraient de faim et de soH;
souvent les meres jetaient leurs enfants par les fenetres dans
les rivieres pour abreger les souffrances de ces petits etres affames.
Le mouvement des troupes et Ie nombre des deportes rendaient
d'ai11eurs ce voyage tn2s lent, et sur de 11,0mbreux points on les

~,

L

Thnoignages.
A P., sur Ie chemin de fer d' Anatolie, plus de I5 000 deportes etaient cama del ouvert, sans abri sinon celui des tentes qu'ils avaie11.t pu se fabride leurs vetements, manteaux, draps ou tapis; l'etat sanitaire de ce
couvert, comme celui de Q .• d'uue couche enaisse d'excrements, etait
ceUe
etant d'ailleurs infectee par la malaria. Au bout de
partie des deportes de P. re9ut la permission de s'installer
ville; mais subitement irs en furent deloges par la police sous le prer:nlm;PC):rt a Bozanti ; en realite lme petite quautite seulement fut
.
acheter a la norice Ie droit de rentrer en ville. En geneles malheureux deportes de 1a maniere la:-plus
ho,nteti,qe, Contiinulell.enlelJlt les refugies, sur l'ordre des poliders appuye par
lever leurs miserables « tentes » SOUS pretexte qu'ils de.
{.
{1t"nn,t'-h'>Q -plus loin; et la crainte du terrible voyage leur faisait
ache~er Ie
de rester encore quelques jours et de dresser de nouveau
leurs « demeu!es )!- Le m~me systeme d'extorsion etait applique a ceux qui
: vOltuners. pollce et meme admillistration du chelnin de fer s'unissent pour depoui.1ler les malheureux de leur argent (rapport du Dr D. du
8 septen~1?re I9~5, Livre bIen, p. 421-423).
, A E,SRZ Sheh1-r, .an commencement de septembre 1915, de 12000 a IS 000
?eport~ se trouvalent dans les champs pres de la station, en grande detresse ;
lIs dev:l.1ent aCht;ter leurs provisions a des prix exorbitant,,; il en mourait
de 30 a 40 par Jour. A Alayund, environ 5000 etaient dans u.tle semblable
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condition; Ie gouvemement y avait fait deux distributions de pain en deux
semaines, chacun~ ne suffisant qne 'pom un jom. A Tchai, la pluie avait provogue des maladies, smtout parnn les enfants ; d'autres personnes etaient
devenues foIles. Daus Ie camp de Q., Ie meme etat de choses Produisit un
grand nombre de cas de malaria et de dysenterie. Jusqu'a ces derniers temps
Ie gouvemement n'avait absolument rien fait pom les deportes, ce n'est que
tout dernierement qu'il a co=ence a lem donner la so=e insuffisante
d'une piastre par adulte et d'une demi-piastre par enfant (rapport du Dr E.
date 3 septembre I9I5, p. 426-428). Le meme Dr E. ecrit Ie 27 octobre de O.
que ~a mort~1ite parmi les Armenien~ ~dmis dans son, h6pita~ €.'!t de 30%,
tandis que la moyenne de la mortahte dans les annees ordinarres n'etait
que 4 %, et meme parmi les soidats tmcs traites en 19 I 5 de 6% ; et cependant on n'avait pas admis des deportes atteints d'une epidemie ; Ie doctem
conclut : la nation est systematiquement mise a mort par une cmelle et
astucieuse methode, et son extermination n'est qu'une question de temps.
(p.43 2 .)
lYille M., une Suissesse, rapporte avoir Ie I6 novembre et Ie Ier decembre
19I5, parcomu la plaine Baghtche-Osmania ou des milliers de deportes
etaient couches sm les routes et dans les champs, completement a la -merci
des brigands; Mlle M. a trouve toutes les personnes d'un petit camp affreusement blessees a la suite d'une incmsion noctmne des brigands; d'horribies
epidemies de fievre typholde ec1ataient partout ; il fallait acheter des gendarmes la permission d'enterrer les morts (p. 455). Dans Ie camp d'Islahia,
on ensevelit 580 personnes pendant une seule jomnee (p. 457). Quand MUe M.
distribua du pain aux deportes, ils se Ie disputerent co=e des loups (p. 457).
Lorsque ces malheureux devaient se remettre en marche, irs n'en pouvaient
plus, mais les soldats les pomchassaient avec leurs baionnettes (p. 455).
Un etranger ecrit d'Alep : « lIs (les Armeniens) sont absolument sans nourriture et meurent defaim. Quand on jette un regard sm les places ou Us vivent,
on voit une masse confuse de momants et de morts, parmi des haillons, des
rebuts et des excrements, et i1 est impossible d'en detacher une partie et de
la decrire co=e une personne vivante" (p. 552).
Un voyageur etranger qui a visite personnellement les places ou etaient
loges les deportes a Alep, temoigne (p. 46o-46I) que lem situation depassait
toute description; aussi mouraient-ils journellement par centaines de faim
et des suites de leur affreux voyage. A Damas, Ie meme voyageur a pu constater Ie meme etat de choses (p. 461). Un autre etranger aUeste la grande
mortalite parmi les Armeniens deportes a Kara-Pounar, Ull. des endroits les
plus malsains du vilayet de Konia (p. 489). Un etranger residant a Konia
ecrit Ie 17 juillet 1915 que Ie gouvernemenl: laisse mourir de faim les habitants de Zeitoun, deportes a Soultania. D'abord, i1 est vrai, on leur servait
des rations de pain, mais depuis quatre semaines cette distribution a cesse
completement ; les malheureux se nomrissent en partie d'herbes et de racines
et pour une autre partie vivent de la charite de lems plus riches congeneres
de Konia ; mais cette ressource s'epuise. Le ministere de la guerre a donne
des rations aux familIes des Armeniens employes a Sultarue dans les batailIons de travail, mais les autres 6000 ne re<;oivent rien des autorites (p. 490)'
La seeur MOhring, missionnaire allemande dit, en decrivant la miserable
situation des Armeniens deportes a Der-el-Z or, dans Ie desert: « l' Armenien
est lie a son sol natal; chaque changement de climat est tres nuisible pour
lui, et il ne se passe de rien pIns difficilement que d'eau fraiche. Pour ceUe
raison deja, Ie sejour dans Ie desert lui est insupportable. Les meres preferent voir momir rapidement toute leur famille que de voir s'approcher lentement d'elles et de leurs enfants la mort par la famine. » Livre bIen, p. 568,
extrait de la Revue Allemande, Sonnenaujgang Septembre I9I5.
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Notes de voyage d'un Allemand, mort en Turquie.

«( Quelques

documents sm Ie sort des Armeniens », III,)

« Au co=encement, a Alep, les morts etaie~t ]Jortes au cimetiere d,ans
les cercueils prepares a cet effet par l'Eg1i~e armemenn~. Des portems s acqnittaient de cct office et recevaient deux pIastres pOf cnaque m~~t'1°cl[;e
les porteurs ne purent plus suffire a la tache, les emmes por eren
memes lemsmorLs au cimetiere, les petits enfants sur les br3;8, lesJltl?" grad S
daus un sac que Quatre d'entre elles tenaient par .les c?m~.
al vu es
morts
places en travers sur un ane, s'en aIlment amSl au ch:,u:p de
eisonne de rna connaissance vit un cadavre ~ttache a
d~ux ho=es portaient. Un autre a vu un char a beeufs. plem
se diriger vers Ie cimetiere. Le char a del!x roues ne POUValt pas
Ill. porte etroite du cimetiere. Le charret~er !omll:a so~ ,char et Ie
.
il fraina les morts par les bras, ]Jar les JaID:0~s" Jusqu a la fosse.
Parfois, y avait par jour cinq a six ch~n?t<; en actrv.l,te~ 12 0ur .lt0.rter les
cadavres au cimetiere. Dans un caravansen;lll sen;-ant d hopital, J al V11 un
dimanche trente cadavres dans tme cour ~e vm.gt met~es de, large sm quarante
de long. On en avait deja enseveli une vmgtame ce Jour-la. Ces, trente .c~da
vres resterellt jusqu'au soil'. Ma femme les ~~ ~~lterre! dans 10bscunte en
donnant a chacun des trois porteurs 1m medJldie (env;.ron,4 fr. 40): ~a 12ea.u
d'un corps resta attachee aux mains des porteurs, tant la decomposlt~O?- e~mt
avallcee~ Entre les morts etaient couches Ies mourants" et ~eux q~ etale~~t
gravernent atteints, sous un soleil br~nar;t, al! ~om~re ae Imlle enVIron. ~ e~
tait llll spectacle epouvantable, que Je n avals Jamms vu .aupar.avant, ~em~
a Maracll en ete, lorsque j'avais 6te temoin, co=e Je l'al raconte, de
I'execution de vingt-quatre Armeniens.
.,
.
,
Jl Ces pauvres aens avaient presque tous la dlarrhee. On avalt creuse dans
Ill. cour des rigol,'::", Ie long desquelles etaient couches les mourants, I~ do~
tomne contre Ill. rigole, pour que l~s matie~e~ pussent y couler. Celul gu~
mourait etait enleve et sa place pnse auss1tot par un autre. II est ~rn ve
souvent qu'on a porte comr;-le mort<; au cim~tiere des ho~e? qUl, ~on
naient encore des signes de VIe' on les mettalt alors de cote, Jusqu a ce
q,U'Ol1 flit cOllvaincu que la mort avait fait ~on eeuvre. Une jeune fill~ revi~t
S1 vite a elle qu'on put la ramener dans la v1lle, et llll homme enseveh Ie so~r
fut trollve Ie lendemain matil1, assis vivant sur SOl1 tombeau. On mettalt
plusieurs morts dans la meme fosse, et lui avait etc enseveli Ie derni~r; dans
l'obscurite du soil', on n'avait a la hate jete que peu de terre sur llll. A TelA biad, M ... a V11 des fosses ouvertes avec vingt a trente cadavres ; quand
elles etaient pleines de corps, on jetait dessus quelques pell.etees .de. terre.
M ... me'disait que l'odeur de la putrefaction etait telle gU'11 etmt =possible de rester dans Ie voisinage, et c'etait pres de 1a que devaient camper
les expnlses. De trente einq orphelins mis dans une chambre, trente mouIUTent a Alep en une semaine, faute de soins. M ... raconte qu'a son retour de
voyage, i1 a vu partont des cadavres sur Ia route; llll Kurde s'est vante
devant lui d'avoir tue quatorze enfants ...... (p. 168- I6 9)·
.
» A Ras-el-A in se trouvent pres de 1500 femmes et enfants, survlVants de
plusieurs milliers, deportes avec lems maris de Kharpout et des environs.
Panni ces 1500 personnes il n'y a plus un selil homme ni 11.t1 gar<;on aU-d.essus
de IO a 12 ans. Sans soins et sans protection quelconque c~ntre Ie solell, les
bien portants com111e les 111alades sont soumis a une chaleur de 43° C. (a
l'ombre) du matin jusqu'au soil', abandonnes au caprice des soldats qui les
gardent. M. L., qui parlait devantmoi, Ie mois demier, de ces « canailles
d' Ar111eniens », me dit textuellement : « Je ne suis pas homme a m' emouvoir
facilement, mais depuis ce que j'ai vu a Ras-el-Ain, je ne puis retenir mes
larmes. J e ne eroyais pas possibles a notre epoque de tels forfaits et
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de sembI abIes actes de violence infligeant un pareil opprobre a toute l'humanite» p. I70).
M. Ie Dr NIEPAGE, Allemand, ~crit : .(quelqu~ doc~ent'3, III;,p. 14?-I48 ).
« Lorsqu'en septembre I9I5, Je revms de BelIout a Alep apres trOIs mois
de vacances, j'appris avec horreur qu'une nouvelle periode de massacres
avait commence; beaucoup plus terribles que sous Abdul-Hamid, ils avaient
pour but d'exterminer radicalement Ie penple armenien, peuple intelligent
industrieux, epris de progres, et de faire passer tout ce Gu'iI possedait a~
mains des Turcs.
•
»Au premier moment je me refusais a Ie croire. On me disait que dans
differentes quartiers d'Alep i1 se trouvait des masses de gens affames; miserabIes restes de ceux qu'on appelait « les convois de deportation )). Pour couvrir du manteau de la politique cette extermination du peuple armenien, on
invoquait des raisons rnilitaires qui auraient rendu necEssaire de chasser les
Armeni~ns des demeures qu'ils occupaient depuis 2500 ans, pour les transporter dans Ie desert arabique, et l'on disait aussi que quelques Armeniens
s'etaient rendus coupables d'actes d'espionnage.
»J e m'informai des faits, je pris de tous cotes des renseignementS, et
j'arrivai a Ia conclusion que les accusations portees c~ntre les Arm~niens
n'etaient que des faits isoles et peu importants, dont on se servait comme de
pretexte pour frapper IO,OOO innocents pour un coupable, pour sevir de la
fa<;on Ia plus cruelle contre des femmes et des enfants, pour organiser c~ntre
les deportes une campagne de famine dont Ie but etait j'extermination totale.
» Pour verifier l'opbion que je m'etais formee par ces renseignements, j'ai
visite .toutes les parties de la ville OU se trouvaient des Armeniens, restes des
conVOlS de deportes. Dans les caravanserails (khans) delabres, j'ai trouve
des amas de morts decomposes et parmi eux encore des vivants qui allaient
rendre Ie demier soupir. Dans d'autres locaux, j'ai trouve des amas de malades
et d'affames dont perSOlme ne s'occupait. Tout autour de notre ecole se
trouvaient quatre de ces khans renfermant sept a huit cents deportes affames.
Maitres et eleves, nous devions chaque jour passer a cote de ces khans. Par
les fenetres onvertes, nons voyions ces etres lamentables, vetus de haillons,
emacies. Les enfants de notre ecole passaient ehaque matin dans les etroih~s
ruelles a cote des chariots a deux roues atteles de bceufs sur lesquels on
chargeait huit ou dix cadavres raidis, sans cercueil et sans suaire, les bras et
les jambes pendant en dehors. )
Le meme continue (p. I5 2 ) ;
. (' No~e presence J:;l,'a amene aucune amelioration; ee que nous avons pu
falre etalt fort peu de chose. Mme SPlECKER, notre vai11ante collegue, acheta
du savon, les felIInleS et les enfants encore vivants furent savonnes et debarrasses de la vermine. EIle chargea quelques femmes de cuire de la soupe
pour les femmes qui ponvaient encore se nourdr. Pendant sept semaines, -ie
distribuai chaque soir aux enfants mourants sept seaux de the du fromaae ~t
du pain amolli. Mais le typhus, typhus de famine et typhus e~anthematfque,
se propagerent des maisons des morts dans la ville, je tombai malade a vee dnq
de mes col1egl1es, et nous dumes interrompre notre activite. D'ailleurs les
deportes qui arrivaient a Alep ne pouvaient plus Hre sauves, ce n'etaient que
des condalIInes dont nous pouvions adoudr les derniers moments.
»Ce que nous voyions a Alep n'etait que Ie dernier acte de la grande tragedie, une petite partie de l'horreur qui regnait dans les autres parties de Ia
Turquie. Les ingenieurs du chemin de fer de Bagdad, en rentrant de leurs
voyages, des voyageurs allemands qui avaient rencontre sur leur route les
c~ravanes de deportes apportaient des redts beaucoup plus affreux. PluSIems d'entre eux ne pouvaient manger, tellement ils etaient frappes d'horreur. ))
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VIII
Le

cote religieux.

La persecution des Armeniens ayant de de~d~e par Ie gouvernemerit ponT des motifs politiques et non religleux, ~es auto~
rites turques n'etaient guere favorables a des c?nVerSlO~~ qUI
eussent pu soustraire les neophytes a l' effet du ~ecret ~e Qeportation. Aussi n' est-ce que dans une ou deux VI11es qu un assez
grand nombre de famines purent se sauver par l'ap?stasie. Da~s
beaucoup d'autres cas, les convertis furent, apres un certalll
laps de temps, deportes comme Ie's autres. Un tres gr~nd nom~re
de femmes, i1 est vrai, se convertirent a l'Islam, malS par suIte
de mariage conclu avec un Turc -la conversion seule ne suffisant
pas a soustraire a 1a deportation. Les enfants a::n-:eni:ns que
recueillaient les Turcs etaient naturellement aUSSl eleves dans
1a religion musulmane.
En certains endroits, des ordres venus de Constantinople
exceptaient de 1a deportation les protestants ou 1es catholiques
armeniens, eesdeux communautes n'ayant pas He melees a la
vie poHtique des gregoriens, et les ambassades d' Autriche et
d'Amerique intervenant en leur faveur. Mais ces ordres etaient
rarement respectes, et 1a plupart des catholiques et des protestants partagerent Ie sort des gregoriens.
Malgre Ie caractere pour ainsi dire lalque de 1a persecution
-;- puisqu' elle etait dirigee contre 1a race et non contre 1a religion, -l'instinct du fanatisme se reveilla parmi les Tures a maintes reprise;:; au cours des evenements. 11 se traduisit par Ie supplice
atroce de beau coup de pretres armeniens, par Ie pillage des eglises
et par leur transformation en mosquees. On peut done affirmer
hardiment que dans l'effroyable martyre endure par les chretiens
armeniens ce n'est vas seulement leur race, mais aussi leur religion qui a He soui11ee, outragee et profanee.
,

,

.

.l..

Temoignages.
Dans la ville de X. beau coup de personnes purent eviter la deportation
en embrassant l'Islam (Livre bleu, p. 334, tem. du chef du college americai11 a X.) Beaucoup d'autres resisterent a la tentatiol?- de se sauver de
cette fa<;on (tem. de Miss A.A. etrangere, p. 354-355). 4I Jeunes filles armeniennes seulement de l'ecole americaine de X. purent echapper au terrible
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sort du reste de la population armenienne, qui avait He au la mort ou Ia
deportation ou la conversion a I'Islam (tem. d'un professeur du meme college,
p. 346 ). Miss c. c., une Hrangere, temOlgne egalement qu'a X. les Armeniens
qui embrassaient l'Islam etaient epargnes (p. 378).
A H adjin, on declara a six familles desireuses de se convertir qu' on n' accepterait pas un nombre au-dessous de cent familles (Livre bleu, p. 27, communication de la Revue allemande Sonnenautgang). A Sivas, une quarantaine de
familles s'Haient converties sous la promesse de ne pas etre molestees, cependant presque toutes furent deportees quelques semaines plus tard (p. 3 I 3,
recit d'U.l1 sujet ottoman). A Kaisaria, on ne permit qu'atlX femmes et aux
fiUes de se convertir, et encore Ie gouverneur y refusa-t-il l'autorisation
de confier les enfants auxfamilles charitables musulmanes (p. 328, tem. d'llii
voyageur).
Les ambassades d' Autriche et d' Amerique avaient obtenu du gouvernement l'exemption des catholiques et des protestants armeniens de ladeportation, mais cette promesse n'a pas toujours He tenue. Ainsi la commmlaute
catholique d' Angora, re<;:ut la proposition d' Union et Progres de se convertir
en bloc a l'IsIam ; sur son reius, on voulut d'abord la massacrer, mais ensuite
on se contenta de la deporter. Les femmes et les enfants . des catholiques qui
resterent a Angora durent tous se convertir a l'Islamisme (p. 383 et 3 86 ,
tem. d'llii voyageur etranger et de Miss A. A., autre etrangere). Le village de
PM·kenik (vilayet de Sivas) fut deporte en entier (tem. Hranger, p. 386). De
meme, les protestants de la ville' de Sivas (tem. de 1\118S Mary GRAFFAM,
p. 30 5). A Trebizonde non plus, on ne fit aucune distinction entre gregoriens,
catholiques et prot~stants (tern. du Consul d'Italie, p. 291). Dans une ville
situee sur Ie chemin de fer d' Anatolie, un ordre du gouvernement exclut les
protestants de la deportation generale. mais on les distribua par dnq ou dix
familles entre les villages musulmans ou ils durent ou se convertir ou endurer
la plus terrible persecution (tem. d'un medecLtl etranger, p. 4 1 3).
Le Dr E. raconte qu'a P. lrne centaine d'enfants armeniens Haient restes
pour cause de malad±e ou en raison de leur bas age; les Turcs en adopterent
une vingtaine pour les elever dans l'Islam (p. 4.'13). A Erzindjan egalement
beaucoup d'enfants de deportes furent pris par des familIes nmsulmanes;
mais plus tard les autorites deporterent aussi les enfants (tem. de deux scenrs
de la Croix Rouge de nationalite danoise, p. 246). A Trehizonde egalement, llii
certain nombre de petits enfants ont He convertis et distribnes aux familIes
l11.usulmanes (tem. d'un resilent etranger, p. 288. Compo Quelques documents,
etc. I, p. 31: c'e;t Ie co Isul americain; tem. d'un Montenegrin 293 ; compo
aussi Ie temoignage armenien, p. 296).
« On dit qu'a Diarbekil' cLtlq ou six prHres ont He mis a nu, enduits de
goudron et traines par les rues)) (Livre bIeu, p. 26, tire de la revue allemande Sonnenau,fgang.) L'eveque de Baibourt, Anania Hazarabedian, a et.e
pendu (tem. d'une Armenienne de Baibourt, p. 242). Une lettre d'une source
autorisee de Constantinople du 2/15 ao·at I9! 5 dit : « Mgr. Anania HAZARABEDIAN', eveque de Baibourt, a ete pendu sans confirmation de sa sentence
par Ie gouvernement centraL,) (Livre bleu, p. 15). L'eveque d'ErzeroulU,
SEMPAD, a disparu (rapp. Safrastian, p. 239). Le pretre K. K. et son fils ant
ete assassines a coups de hache aX. (temoignage d'nn professeur americain,
p. 37I). Un pasteur, a Q., fut fouette et eut Ie front ouvert d'un coup de
massue pour avoir dit qu'il reclamait sa liberte comme protestant (rapport
du Dr D. ,po 423). «Mgr Bosak Der Khoremian, eveque de Kharpout, etait
parti en exil au moi" de mai; il fut cruellemellt assassine des qu'il eut
quitte les con fins de la ville. Nous n'avons aucune nouvelle des eveques de
Seghert, de Bitlis, de Mouch, de Keghi, de Palou, d'Erzindjan, de Kamakh,
de TJkat, de Gurin, de Samsoun et de Trebizonde, 11i depuis un mois, de
cellX dc Sivas et d'Erzeroum. Inutile de parler des pretres martyrises. Quand
Ie peuple etait deporte, les eglises etaient saccagees et converties en mosquees,
ecuries ou autres chases. En outre, on a commence a vendre a Constantinople les objets sacres et autres des eglises armeniennes ; les Turcs se sont
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-mis aussi a apporter a Constantinople les enfants des malheureuses meres
armeruennes» (Lettre de Constantinople, Livre bleu, p. IS)·
Le Dr NIEPAGE, Allemand, dit:
" C'~t un devoir de raconter ces choses. Quoique Ie gouvernement ne
poursmve, par. la destruction des Armeruens, que des buts de politique inte~eure,. l~ ?lamere dont eUe est executee a tous les caracteres d'une persecution dingee contre les chrHiens.
&Lesn0mbretlX dix milliers de femmes et d'enfants qui ont eM absorbes par les harp~ ,turcs, la masse des enfants qui, rassembles par Ie gouvernement, ont ete nartaO'es entre les Tures et les Kurdes sont perdus pour
l'Eglise chretien.ne.
doi~ent devenir musulmans. Les Allemands entendent de nouveau Ie mot insultant de « giaour ».
• A Adana: j'ai vu une troupe d'orphelins armeniens traverser les rues
801;S la .condm~e de soldats tures. Les parents ont He massacres, les enfants
dOlvent devemr musulman!>. Partout i1 est arrive que d~ Armeniens adultes ot;-t pu sauve~ leur. VIe en embrassant l'islamisme. Mais, en certains
endrOlts, ~des, fO;tC~lOnn~~1reS turcs, apres avoir invite les chretiens a pre'3enter
nne requete a 1 e:ftet d etre re<;:us dans la communaute islamique leur ont
nobleJ?1~nt repondu, pour jeter de la poudre aux yeux des Euiopeens que
la re}l&lOn n'<:;st pas un jo?et. Et ils ont fait tuer les postulants. A des
Armemens ql11 leur apportalent de riches presents, des hommes comme
1'alaat, et Enver }3ey onto a plus~e?r~ reprises r~pondu, tout en acceptant
ces presents, qu lIs auralent prefere les receVOlr de convertis a !'islam ».
(. Quelques documents DIll, p. I54-I55.)
Notes de fI10yage d'un Allemand mort en Turquie : • Pendant l'exode de
Gurun, des mollahs faisaient du haut des toits des eQ'lises chretiennes l'appe1
. a la priere des musulmans, » p. I66.
'"

Ils

IX
Atrocites et tortures.

Les tortures et les atrodtes dont fluent victimes les Armeniens
1915 ne Ie cedent en den a celles qui leur furent infligees en
I895 et en I909, au point de vue du raffinement et de la variete.
Atroces bastonnades ; yeux, ongles et poils arraches ; nez, mains,
pieds ou autres membres du corps scies au coupes; brulures au
fer rouge, suspensions au plafond, den ne manquait au tableau.
Les femmes etaient violees, de preference en presence de leurs
maris mutiles, et, parfois, par un si grand nombre de soldats
qu'dies devenaient folles. Donc den de neuf. Les caracteres turc
et kurde u'avaient pas change. It serait cependant regrettable de
ne pas signaler ici la terrible accusation publiquement portee par
les Armeniens contre Ie beau-frere d'ENVER PACHA, Ie GOUVERNEUR DE VAN, DJEVDET BEY, chef des « batai110ns de bouchers ».
C' est a Son Excellence que reviendrait l'honneur d' avoir invente
deux supplices : run, celui de ferrer les pieds des Armeniens
,comme ceux des betes de somme - nouveaute qui avait valu
~n
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l'inventeur Ie sumOm de ({ marechal ter~ant de Bachkale»
l'autre, Ie supplice des chats, consistant a introduire des chats sou~
les vetements des tortures et a rouer ensuite ces betes de' coups
pour les pousser a enfoncer dents et griffes dans la chair de la,

a

<

victime 1.

Temoignages.
Un eveque armemen, em:prisonne a, Diarbe~ir a He enduit d'a1coolet
brUle vii dans la cour de la pnson en presence d une foule de gendarmes qui
accompagnaient cette scene de musique (recit d'un refugie armenien, Livre
bleu, p. 21). La ~evue al~emande S?nn~nau!gang,. numert? d'ocAtobre 19 1,5
reproduit un recIt d'apres lequel, a Dzarbekw, cmq ou SIX pretres armeniens ont ete mis a nu, couverts de goudron et traines par les rues (Livre
bleu, p. 26). A M ouch, au debut du mols de juillet, les autorites demanderent
aux Armeniens de leur remettre leurs armes et une grande so=e d'argent<
Les notables de la ville et les chefs des villages furent soumis aux tortures
les plus revoltantes. On l:our arracha les ongles des E~eds et d~s. mai'·ls, on
leur brisa les dents, parfOls on leur coupa Ie nez, et J on fit perrr ces malheureux dans les supplices les plus lents et ~es,plus effray~nts. Celles de leurs.
fellllles qui vinrent a leur secours furent VlOlees en public, devant les yeux
memes de leurs maris mutiles. Les gernissement.'l et les cds des mourants
remplissaient l'air, mais ne parvinrent jamais a toucher Ie cceur de la bete
ottomane (p. 85, rapport du refugie ROYPEN de Sas~oun ala ;:o.=u.."laute
armenienne de Moscou). A Kharpout et a M ezre aUSSI, les Armemens ont du
endurer d'horribles tortures; ici c'est lli'l temoin atlernand qui nous renseigne: on leur arracha les sourcils et les ongles, on leur coup a la poi trine ; les
tortionnaires leur coupaient les pieds ou y enfonc;aient des clous avec des
marteaux tout co=e s'ils ferraient des chevaux; quand les victimes mouralent, les soldats criaient : « Que maintenant votre Christ vous vienne en
aide! )) (p. 9 0 ).
Une jeune Armenienne d'Erzeroum a raconte ala famille du rnissionnaire
americain STAPLETON qu'apres Ie meurtre de son mari et de sa belle-mere.
elle avait ete violee par dix officiers (p. 225)· Presque tous les chefs intellectuels et professeurs arm~niens d'Erzeroum ont ete tortures et tues dans les
prisons (rapport Safrastlan, p. 237)·
A H. dans Ie vilayet de Mamouret-ul-Aziz, les tortionnaires arracherent
a quelqu~s professeurs armeruen'l les pails, les ong:Jes e~ Jes !~ux ; ils Ies brulaient au fer rouge de sorte qu:o les uns en m~:n~ral~nt l1I11?-edia~ement, et Ies
autp~ apres avoir perdu Ia raIson (p. 27 2 , recIt dune deportee). Une sa:ur
de charite armenienne a jure a un etranger a Alep qU'elle aValt elle-meme
soigne a l'hopital un de ces professeurs a qui all avait arrache la barbe alliS!
que les ongles des mains et des pieds (p. 553)·
.. A X. la torture etait appliquee aux Armeuien~ non seulement pour leur
faire incliquer les endroits ~nl etaiel7t ,caches leurs a~mes, .mais ~our.leur faire
avouer n'import.e quels faIts suggeres par les .tor.tlOnnarres (temOlgnage du
chef du college americain de. X., P: ;33,2),' Ordmarre?1e~t on ordonnait a la
victime d'avouer qu'eHe aValt partlclpe a une cOllsprration c~ntre Ie gouvernement, ou de denoncer d'autres personnes. Pour augmenter la douleur'
causee par la bastonnade, on leur arrosait la plante des pieds d'eau bouillante (temoignage d'un professeur du meme college, p. 340). Un autre proiesseur du meme college dit que les tortures subies par les Armeniens ne sau1

Sur les supplices inventes par DJE\i'DIf.!' BEY voir 1a brochure laDefense MroiqulJ'
19 16, p. 101- 104.

de Van, edition de 1a revue Droschak, Geneve
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raient {'tre comparees qu'a celles de l'Inqnisition (p. 373)· Ces horribles tortures sont aussi attestees par la voyageuse etrangere Miss A. A.,laquelle
declare que beaucoup en devinrent fous et que d'autres enmoururent (p. 35 I).
A X. et a A1~gora, on tuait les Armeruens a coups de hache (p. 373, temoignage d'un professeur americain; p. 383 temoignage d'un voyageur etranger). A Asi Yozgad on fit venit les tanneurs et les bouchers d'Angora pour
abattre les Armemens avec leurs couteaux (recit de Miss A. A., etrangh'e,
p. 38 5). A .Adabazar, les Armemens subirent de terdbles bastonnades (temoignage etranger, p. 400-401).
M. NIEPAGE, professeur allemand a Alep, cite Ie temoignage de I'ingenieur
!L GREIF, d'A1ep, d'apres lequel delong de la chausseedu chemin defer, vers
Telt-A biadet Ras-ul-A in, des cadavres nus de fe=es violees etaient etendus
en masse. Un autre (M. SPIECKER, Alep) avait vu les Turcs attacher ensemble
d.es h01IDl1~ armemens, ?r~r dans Ie t~s des coups de fusil, et s'el.oigner en
nant tanills que leurs VICtimes mourarent lentement dans d'horrlbles COllvulsions. A d'autres on avait attache les mains derriere Ie dos et on les faisait rouler Ie long de pentes escarpees ; au bas se trouvaient des fe=es qui
les achevaient a coups de couteaux. Un ecc1esiastique protestant qui nous
3:vait rec;us bien cordialement chez lui, mon collegue GRAE'l'ER et moi, pendant un de nos voyages, avait les ongles arraches. Le Consul allemand de
Mossoul ra~onta ~n mao presence. au Casino. allemand d'Alep qu'en venant
de MossouI a Alep, 11 avart, en plusleurs endr01ts de la route vu tant de mains
d:enfants coupees qu'on a~rait pu e~ paver la rOl1:te. A l'h6pital allemand
d Ourja setrouve une petite fille qm a eu les mams coupees ... Une jeune
fine de quatorze ans a ete recueillie pax Ie chef de magasin de la Bagdadbahn
a ;'-lep, M. KRAU~E. Elle ~vait ete posse?-ee pendant une nuit par tant de
so,dats ~ur~, qu elle avatt perd,: la raison. Je la voyais, les levres brula~tes,s agIte~ follement sur son lIt .et j'eus. be:;tuco;xp de peine a lui faire
bOlre un peu d eat;.,un Allema:n~ qne Je connms Vit pres d'Ourja des centaines
<;Ie p~y~a1J1les chrehennes obhgees par des soldats turcs a se mettre nues, et,
a I~ ,J01e des soldats, ~nes durent pendant des jours marcher ainsi a travers
Ie desert. par 40 degres de chaleur; leur peau etait totalement bffilee. Un
autre a vu ~ TU;~ arracher l'enfant ql1:'une mere armenienne portait encore
dans son sem et I ecr,as:or c~ntre 1~ parOl ... (p. 152-154 « Quelques documents
sur Ie sort des Armemens )), fasclcule III).
, Un a~t!e .All~mand, D?-Ol;~ :on Turquie, a note cequi suit: « Dans une
e;::ole amencame a M ar.apH, J at vu plus de cent fe=es et enfants estropies
(lambes ou bras), mutiles de toutes les fac;ons possibles, et parmi eux des
enfants de U1l et deux ans.
.. ))Le 14 aout, 34 Armeruens furent fusilles a Marach; parmi eux se trouvalent deux enfants de douze ans. Le 15 aout, on en fusilla 24 et I4 furent
plus tard.
24 fu~ill~ etaient lies les uns aux autres ';ar une lourde
au cou, e.t on
~walt lJ?;s en tas. ~n pres~l?-ce. de la pop~lationmusul".!~Olnnle1:furlt.ellt exe<;utes dern~!e Ie collepe amerlCam. Temoin oculaire, j'ai
'"
livres aux vlOlences d une popul~c<; barbare les corps qui
les spasmes de la mort; on les trraJt par les mains et par
pouramnser la foule mnsuimane, les poliders et les gendarmes
.1~u1:s revo!vers pendant une demi-heure sur les cadavres horries. Ensmte, ce~ ge~s allerent devant l'hopital allemand et crieas()Hassin al~an'Ya (vlve 1 ~leD?-ai$ne !) D~s musulmans m'ont dit et
1 Allemagne qm falsalt detrurre les Armeniens de cette
,
la route ~e la ville.a notre. ferme, j'ai vu pres des maisons, sur un tas
d ordures, Aune tete humame, ql? ser:rait de cible a des enfants turcs. A
Marach meme, p.el~dant mon se]our, Jourllellement des Armeniens etaient
fba~tu,~ par d~pvi.ls,. et l~urs cadavres gisaient toute la duree du jour, dans
es egouts ou n1U1porte ou. (( Quelques documents)) p 16 3- 16 )
T 1;~V ~ct~%e I9 1 5 ~< ~evint d,e Nuss Tell et fit 1~ rfcit suiv:;t : « Entre
e
ta
e
ultepe, J a1 ~ pres de la route a six places differentes dec
fe=es mortes nues, plus 10m une fe1IDl1e morte nue, dont les pieds et~ient
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m!1ti1es , ~e f~mme morte encore vetue, plu~ loin deUx enfants morts, plus
10m une Jeune £lIe p~us gr~nde morte,. et pres d'elle un enfant mort, enfiu
une femme morte balllonnee, en tout dix-hUlt cadavres. Les femmes etaient
sa~f tille, co~plet~ment nues, et 'plusiem;s d'entre elles portaient, autaut
qu on po.uval~ ~n Ju&er par les tralts du vIsage, les traces des violences dont
elles avalent ete vlchmes. Tous les enfants morts etaient habilles (p. 173).

x
Responsabilite du Gouvernement central, de ses organes et du peuple turc 1.

Comme nous l'avons vu, les atrocites et les maSSacres dont ont
He victimes les Armeniens turcs, ont ete perpetres, en partie par
des bandits kurdes et des habitants musulmans des villages situes
sur la route des convois, en partie par les troupes regulieres ou les
gendarmes turcs. Les attaques des convois par les Kurdes et les
villageois n' etaient, du reste, pas spontanees, mais organisees par
Ie gouvernement. Comme Ie fait justement ressortir 1e Livre bleu,
cette immense destruction de vies humaines accompagnee de tant
de souffrances n' Hait pas l' ceuvre du fanatisme religieux. C' etait
Ie massacre sur ordre, execute ou par des soldats inconscients ou.
par des individus dont les instincts feroces n'avaient pas besoin
de beaucoup de stimulants.
Le Livre bleu constate, et nous avec lui, que si la population
des viUes a cherchE: a. profiter des deportations pour piller, les
citoyens musu1mans notables ont souvent proteste contre les horreurs eommises et parfois meme ont tache: de les empecher, sans
d'aiUeurs y reussir. Quelques Turcs ont meme ete punis pour eette
intervention humanitaire. Quiconque eonnait Ie caractere oriental
admettra egalement avec Ie Livre bleu que les villageois musulmans n'auraient jamais ose agir sans !'instigation des pouvoirs
publics. Neanmoins, on ne saurait nier que l'honneur national des
Turcs etdes Kurdes n'ait subi, du fait des massacres, de nouvelles
et profondes atteintes aux yeux de l'histoire. Car !'intervention des
hommes du peuple de ees deux races a ete marquee par des atrocites qui ont peut-etre depasse celles de I895-I896 ou de I909.
La conduite des gendarmes turcs, ivres du pouvoir qui leur
Hait confere sur des milliers de vies humaines, provo que encore
plus Ie degout, l'horreur et Ie mepris que eelle des Kurdes ou des
-:rillageois. La bonte tant vantee du peuple turc aurait pu se faire
lour pendant la deportation des Armeniens, et empecher, sinon
1

Comp. I.ivre bleu, p. 651-653.
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l' execution, tout au moins des souffrances et des tortures aussi
atroces qu'inutiles. Mais quelques crimes qu'aient commis ces
betes humaines, la responsabilite principale en revient a ceux qui
les ont lachees.
11 faut reconnaltre, la justice l' enge, qu'il s' est trouve des fonctionnaires turcs pour refuser d' executer les ordres sanglant~ d.e
Constantinople et meme pour tacher de les contrecarrer. Alnsl,
RAHMI BEY, vali de Smyrne; SULEIMAN-NAZIF BEY, vaH de Bagdad; FAIK ALY, gouverneur de Kutahia, ont reussi a empecher
tout massacre. Mais pareille opposition n' a ete, autant que nous
Ie sachions, couronnee de succes que dans ces trois cas. Le vali
d' Erzeroum, TAHSIN BEY, les valis de Tr6bizonde, d' Angora,
d'Alep, d'Adana ont essaye egalement de s'opposer aux ordres
inhumains de Constantinople. Mais leur resistance a ete bien vite
brisee et les ordres de Constantinople ont He executes par des
fonctionnaires plus dociles a Ia volonte centrale. Car Ie gouvernement jeune-turc ayah decide l' extermination de la race armenienne
dans l'Empire. Comme l'a dit avec une terrible justesse un temoin
etranger, la deportation n' etait qu' une forme polie d~t massacre. Les
fonctionnaires provinciaux devoues au gouvernement et au courant de ses intentions ne l'ont nullement cache. I1s l'ont erie a la
face des Americains et des Allemands. Le moutessarif de M ouch
a dit ouvertement qu'au premier moment opportun on aneantirait toute la race. « L'extermination est Ie seul remede », a dit
celui de 1I. « Vous ne comprenez pas ce que nous nons proposons I),
dit Ie president d'une commission de deportation a un Allemand,
(< nous voulons detruire Ie nom armenien.
De meme que l' AIlemagne ne veut laisser sub sister que des Allemands, nous Turcs,
nous ne voulons que des Turcs. »
Telle est donc Ia terrible verite. C' est Ie gouveJ'nement i eune turc lui-mime qui a, de propos delibere et de sang-froid, decrete
l' extermination du peuple armenien. N ous ne savons pas si les
mains coupees des petits enfants, les promenades des femmes nues
dans Ie desert, les viols en presence des maris ou des parents mutiles, entraient egalement dans Ie programme des grands chefs ou y
ont ete ajoutes par l~s executeurs pour leur divertissement personnel. Des Amerkains ont eu l'impression que meme les cruautes
etaient' bien organisees. Mais ce que no us savons, c'est que les
massacres sur place et en route etaient commis snr ordte. Les epidemies dans les camps de concentration exposes au:x: intemperies
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et laisses sans ravitaillement, €:taient vou1ues. La decimation des
convois en route par 1a faim, 1a soH et 1es maladies etait prevue.
Prevue aussi, 1a mort lente, sur place, des Armeniens arrives dans
les Heux malsains de deportation. Car Ie gouvernement turc et les
agents du Co mite « Union et Progres » veillaient a ce qu'aucune
attenuation ne flit apportee aux rigueurs de leur « syst~me ».
Avec une impitoyable durete, Ie gouvernement turc interdisait
et rep~ussait to ute intervention charitable des Europeens qui se
trouvalent dans Ie pays, ainsi que celle du gouvernement americain, auquel i1 refusa me me 1a permission de transferer les Armeniens en Amerique. Plus cruel qU'ABD-UL-HA1IHD, i1 fit pendre
les rares Turcs qui oserent proteger les Armeniens. Et les membres
des comites locaux d' « Union et Progres » etaient 1a pour stimuler
1~ zele. des autorites et pour denoncer et faire n':voquer les fonctlOnnalteS accessibles a 1a pitie. D' aucuns meme, comme Ie fameux
DJBMAL EFFENDI, se derangerent en personne pour aller organiser
sur place un petit massacre ou pour donner aux assassins un coup
d'epaule utile, sans oublier de prendre ensuite un juste repos dans
les bras des filles des massacres, converties a 1a vraie religion. Et
au-dessus de toutes ces abominations, qui ont stigmatise notre
siecle ensanglante de sa marque la plus infamante, on entendait
les voix cyniques et triomphantes des « grands assassins » venus
remplacer ABD-UL-HAMID: ENVER PAC:HA, Ie « heros de 1a liberte »,
TALAAT BEY, 1'« incarnation d'Union et Progres ». Car « tout ceci
nous amuse », dec1ara cet ancien compagnon et ami des dachnaktzakans, qui, deja ministre, venait souvent s'asseoir a leur table
et qui savait si bien fredonner l'hymne revolutionnaire armenien ...
O~i, ~NVER et TALAAT, les deux dictateurs de 1'Empire, sont
les pnnclpaux coupables de 1a boucherie armenienne. I1s €:taient
~res pro?~blement pousses au crime par les membres fanatiques
du Comlte, 1es deux sinistres docteurs BEHAEDDINE CHAKIR et
NAZIM BEYS, et d'autres Marats encore. Mais 1a complicite eventuelle de ces monstres ne saurait disculper les deux maitres de la
!urquie. En disant ce1a, nous ne voulons certainement pas exdure
La responsabilite des autres membres du cabinet SAID HALIM
~ ACHA. Tous sont solidairement responsables de l'horrible assass1Uat de 1~ ~alheureuse nation armenienne. Ni 1e creux et pompeux
G:r~nd-V~z1t SAID HALIM PACHA, ni Ie « grand juriste »HALIL BEY,
111 1 astucleux DJElYIAL PAC:HA ne parviendront a laver leurs noms
de l'horrible souillure. I1s n' ont pas proteste contre les massacres,
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lIs les ont toleres, car tous ils sont restes dans Ie Cab~net rouge.
C' est pourquoi la France, 1a Russie et l' Angleterre, de.s les premieres tueries, le 24 mai I9I5, ont declare a la Sublime-porte
cres
q U'elles tiendraient personnellement responsables des;,massa
. . que
armeniens tous Ies membres du Gouvernement ottoman, a1USl
les
. de ce dernier. Et pour l'honnenr de l'humanite, i1 faut
tte
esperer que les jacobins turcs n' echapperont pas aux ef~ets de ce
solenne11e declaration, comme leurs actes ne pourront echapper au
'verdict implacable de l'histoire.

Temoignages.
Un Atle'fnand, temoin des evenements de Nlouch, declare: « En novembf~
deja, nons savions qu'il y aurait un massacf;=, Lc .Moutes~anf. de Mouch, qill
6tait un ami tn's intime d'Enver Pacha, declarmt tout a falt ouvertement
.gu'on massacrerait les Anneniens au. premier moment op,PC?rtun, et q~'on
exterminerait toute .1a race. On voulalt l1.lassacrer les Armemens avan~ 1 a!rivee des Russes, PUlS combattre ces dermers. Vers Ie commence~ent ~ avnl,
en presence du lvI ajor LA?,<?E et de quelques autres hauts fonc~lOnnalres, y
comnris les consuls d' Amenque et d' Allemagne, EKREM BEY declara ouvertem~nt que l'intention du gouvernement etait l'extermi.nation de la fa~e
armeniellne. Tous ces details demontrent clairement que Ie massacre etalt
d6liberement prepare », (Livre bleu. p. 9 1).
M. STAPLETON; missionnaire americain a Erzeroum, a declare au Rev. H.
1. Bux'roN : « Vcrs cette epoque (6 juiIl I915) des ordres pre~i~ arriveren.t,
prescrivallt a TAHSIN BEY (le yaH) de faire tuer tous les .Armemen:'l. Tahsl11
se refusa a executer ces instructions, et pendant un certam temps, 11 ne voulut pas maltraiter les Armeniens ; mais il dut ceder a la force majeure.»
(1'. Le
223)Consul general
""A
" " "u. T re'b'Mon d
" t 'ega1ement 1"1
a mertque
e tal
- e oge d ~ val'1
d'Erzeroum, qtU lui fit I'impression d'un « ho:tn..me tn's raisonnable, deslreux
de faire ce qui etait juste et d'entretenir de bonncs relations avec les Americains» (p. 230). TASHIN dit au Consul qu'en executant I'ordre d'expulser les
Armemens il avait fait tout son possible pour les proteger en route et qu'it
leur avait donne un delai de quinze jours pour faire leurs preparatifs d a
voyage. Les missionnaires confirmerent au consul qu'en efl'et les Armeniens
ne furent pas empeches de vendre leurs biens ou de les emporter (p. 228229), Quant a la « protection en route », nous connaissons Ie degre de son
efl'icacite et Ie rOle des gendarmes protecteurs.
L'Armenien KHOUNOUNTZ dit egalement dans son rapport, que Ie « vaH
etait plut6t enc1in a epargner Ies Armeniens, mais que l'ordre de Constantinople lui avait lie les mains» (p. 23 1 ),.
L' Armenien MINASSAN dit que les relations entre Turcs et Armeniens a
Erzeroum etaient normales jusqu' a la premiere defaite turque. I,a nouvelle que
!es Armeniens avaient. forme des corps volontaires, et que 1'un de ceuxci etait eommande par Ie depute d'Erzeroum M. GARO PASDERMADJAN,
exaspera les Tures. Le frere.de Pasdermadjan fut assassine, et Ie delegue de
Constantinople DJEMAL EFFENDI excita Ie peuple a massacrer les Armemens
mais i1 en fut cependant empeehe par Ie vaH (p. 233)· Le meme DJEMAI,
EFFENDlorganisa, lors de la deportation, 1es massacres de Kamakh (p. 235).
A M. DB, de Bale, une SeEur de charite danoise, au service de la CroixRouge allemande, a raeonte ee qui suit: le r6 mars 1915 Ie Vice-Consul d'Alle-
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magne de Erzeroum, se trouvant a H., avait eu une entrevne avec le vali de H.,
qui {( lui avait declare que les Armeniens de Turquie devaient etre extermmes;
et Ie seraient. lIs avaient augmente en richesse eten nombre au point de
devenir une menace pour 1a race dominante turque; l'exterroinatiQ11 etaii;
Ie seul remMe. Le vice-consul s'etait recrie et avait fait observer que 1a persecution avait de tout temps augmente 1a vitalite spirituelle d'une race
dominee, et qU'elle constituait pour des raisons pratiques 1a pire des DoHtiques pour les gouvernants. {( Eh bien, nous verrons )), dit le vali, et i1 n'nt fin.
a 1a conversation)) (p. 258).
111. D. B. rapproche cette declaration du vaH de H. de l'interview presque
simulta.ne,,; donn.ee par E:t-,1VER PACHA ,a Cons~a!:Itinople a l'eveque armenien
de Koma, mtervlew au cours de laquehe Ie mnl1stre de 1a guerre avait fait Ie
plus chaud eIoge de I'energie, du courage et de 1a loyaute des soldats armeniens ;. ENVER avait meme autorise 1a pUblication -de ses paroles, et c'est
pendant qU'elles faisaient Ie tour de Ia presse que Ie representant du gouverne1ent ottoman a H. pouvait proclamer l'irominence du massacre general
des Armeniens (p. 258).
La meme sceur de charite danoise a entendn dire a Constantinople que les
Turcs de tous les partis approuvaient ce qui etait arrive aux Armeniens,
qu'ENVER P~CRA s'en attribuait personnelfement la gloire et que TAI,AAT
BEY aurait dlt, apres l'assassinat du depute armenien VARTKESS : « Il n'y a
pas de place dans l'Empire pour les deux peuples, Armeniens et Turcs. Ou
eux, ou nous, devions disparaitre )) (p. 261).
Pour Trebizonde, Ie Consul general d'Italie M. GORRINI declare: {( La
proclamation officielle de l'internement vint de Constantinople. C'est l'ceuvre
du gouvernement central et du Comite d' Union et Progreso Les autorites.
lo~~Ies, et, ell: general, 1a population musulmane, tacherent de resister, de
Iilltlger, de falre des exceptions, d'etouffer 1'affaire. Mais les ordres du Gouvernement central iurent categoriquement confirmes, et tous furent forces
de ~e resigner et d'obeir. Le corps consulaire intervint et essaya de SaUver au
moms ~es fe1l11l;tes et les enfants. Nous pumes, en effet, obtenir de nombreuses
exceptions malS eUes ne furent pas maintenues, griice a l'intervention de Ia
branche locale du comite d' Union et Progres et a de nouveaux ordres de'
Constantinople)) (p. 291).
U!:I missionnaire americain, professeur au college de X., voit dans 1a destructIon de l'ceuvre de 1a mission americaine une illustration « des plans, profondement con<;us et executes avec soin, pour l'assassinat et l'aneantissement du peuple armenien. Vous verrez comment Ie Gouvernement meprisa
et b~ava tous les efforts que fuent les missionnaires et les representants diplo-·
matlques de notre Gouvernement pour sauver les vies et l'honneur d'llil"1ocentes femmes et jeunes fiIles)) (p. 337). Il continue: « J'ai souvent vn des
tableaux des premiers martyrs chretiens blottis dans l'arene du Colysee,
s'attendant a chaque moment a etre mis en pieces par les lions affames
qu'on allait lacher sur eux, pendant que les spectateurs excitesattendaient,
assis en s~ret~ sur leur? sieges, l'amusemen~ qu'allait leur procurer ce spec~acIe. J?t J aValS suppo~e que de telles cruautes et de tels amusements etaient
nnposs.lhles dans ce vmgtieme siecIe chretien. Mais je m'etais trompe.
vn 62 Jeunes femmes et jeunes filles armenieunes entre quinze et vingt ans,
se press ant dans les chambres de la directrice de notre ecole americaine a
X., tandis qu'au dehors les attendaient des hommes plus cruels que des
betes, s'appretant a les,enlever ; et ces hommes nous demandaient, appuyes
par les plus hauts representants du Gouvernement, de remettre ces femmes
sans d~fense en~:!"e leurs mains brutales pour qu'ils en pussent disposer a
~eur gruse. J'ava1S suppose qu'il n'existait aucun homme au monde qui put
etre amuse par un pareH spectacle. Je m'etais trompe encore. Car, lorsque
1a femme de notre A mbassadeur d' A merique a Constantinople adressa un appel
personnel it TAI,AAT BEY, Ministre de l'interieur dans Ie Cabinet turc l~homme,q:u plus qu~ tout. autre avait prepare et execute cette deportation
aes Ar~lelllens et qru s'et~L1t vante de pouvoir detruire plus d'Armelliens en
trente Jours qu'ABD-ur,-HAMID en trente aunees - lorsqu'elle fit un appeJ..

rai

, e ministre turc Ie priant d'arreter ceUe emelle persecutioll de fte~es et
T
adec filles armemennes,
, .'
ene ne re<;ut de lui que cette reponse: ou ceet nous
.
amuse. (p. 33 8-339).
,..
1 t d 1 deportation des ArmeLe meme missionnalre amencaln, par an ,e: dait pas qu'Ull. de ces
niens de X., declare que « Ie Gouverne~en~ :r; en en.
.
non la siro Ie
hommes atteignit sa destination. Son but etalt ~ ext~n:n:a~~l~ deportati~l;l
. detlortation)). Le commandant de ,ge~darD?-ene, c ,::t:ins que pas un de~
declara en presence de tous les nnsslOnr;a~es ame. uel ues-uns y parvedeportes n'arriverai~ a Mossou~, et que d all~er~ S~irtte ~es nomades et de
naient, Us ne pourralent y surv;vre, a cause, e
os -,
s de toutes
l'impossibilite de gagn,,;r ~eur. VIe dans l':,ur etal~ acthu~lt" defo:ITmpossibIe)
o d ChnstzanZ1q
olmaz (la-bas '" c re len e
,..
'
r,,;ss?UFces. ra a
L
. d X dit a l' A gent Gonsulaire amencaln que
disalt Ie commandant. e marre e .
, .
't de
Ie Gouvernement voulait d'abord se debarr\!Sser d:es Armemens, ensUl e s
Grees, en:fin des etrangers, afin d'avoir 1a Turqrue pour les Turcs (p. 34 I -

£es

34
hommes armeniens deportes de X. au nombre de 12I3 furent ass~s
sines a quinze lieues de cette ville par les gendarmes ; Ie .chef d:e Ia pollce
de X. lui-mem~ constata que pas un seul d' ~r:tr~ eux ne.rest~lt en VIe (p., 342
Le Gouvernement, dit Ie missionnazre am~nca2n, expliqualt c;s crua~l~ p t
des necessites militaires qui ne perm,,;~talept pas c;e c~n~e:n er '~n'~ em~n
delo a1 COITillle les Armeniens en l'arnere ae, 1 ar~ee. MalS c~ ~ <;1 q,u u~
pret~xte. Car autrement Ie Gouvernement n. auralt pas proced~ 1alepmtation de ce qui restait encore a X. d';~emens
fe~es, Vlel ~r s/, :nfants. (p. 343). Les missionnaires nereusSlrentmemepas,asar:v:erleurs eIeves
armeniens. En effet, sur les instance:~ de l' ~mbassadeur d Amer~q~, ~'l~r~Rt
GENTRAU, TALAAT et ENVER pronurent ;t e~v,?y:er des ,?r~<;s a ";' a e.e
d'eparaner les Armeniens des ecoles et ae 1 hopltal amencam. Ma~s lorsque
l' A gent consulaire americain mOl1~ra Ie. teleg!amme de l' Ambas~ade;ur U
ouverneur de X., celui-ci repon~t. qU'll ava~t re<;u d,:s, ormes diametra e~ent opposes. Ou bien donc les m!J.lIstres aValent mentl a M. MORGENTRAU,
ou Ie pays etait en etat d'a~arcllle.
.
.
Mais iln'y avait aucun slgne d'anarchle en tout cela. « !?'':It se~~la~t se
asser sous un contr61e parfait et eire execute a;re~ ~ne EreClslOn ,miht~rre "
344). Ainsi les Armeniens des ecoies et de! hopltal ,furent dep<;>rtes,. et
quarante et une jeunes fines ~eu1ement ;pur~nt etre sauvees par 1a direc~nce
de l'ecole, qui reussit it obtenrr leur restItutIon d~ gouverneur de 1a p~ovmse
limitrophe (p. 346). Miss A. A., une etrange1'e qru vo:yagea avec les deportes
de X. it Z. (IO aout-6 septembre 191$) ecrit: « Ie dOIS cepend~nt certlfier Ie
fait que nous ne vmes que de 1a patlence et meme de 1a bonte chez Ies gendarmes escortant ces fouies. L'impression generale re<;ue partout est que les
ordres et que meme les cruautes sont bien, organises)) .(P· 359). Un des professeurs du college americain de X. declare que Ie ~almak~m et Ie chef. de
gendarmerie a X. lui dirent a plusieurs reprises qU:lls n'et~l~nt que des mstruments, qu'ils devaient executer les ordres ~orJ.1les ; Ie Kalmakam regrettaitd'etreen service pendaut de~ temps ,Parells (p. ~76).
".
Le vali d'Angora refusa d'executer Iordre de deport~r les Armem~ns ,
Ie chef des forces militaires du vilayet et Ie chef de 1a police Ie soute!:Ialent.
Les notables turcs d'Angora, y compris Ie clerge, etaient du me!J.le av~s, considerant tons les c1rretiens d' Angora comme de loyaux et uhl,:s SUJets de
l'Empire; Le Gouvernement revoqua Ie vali et Ie chef de 1a police, et leurs
successeurs executerent les ordres dom1.es (temoignage d'un voyageur non
armenien qui traversa AJ;tgora en aout 1915, p. 382).
,
Un etranger qui a visite Brousse en septembre 1915 8;ppelle Ia deporta·
tion des Armeniens « une forme polie du massacr~ )) .. II aJout; : « Le~ au~o
rites ne cachent nullement Ie fait que leur but pnnclpal est I exter:tllD?-atIon
de toute' 1a race armenie11l1e. Le vali Ie recomlUt franchement, en disant :
« Nous sommes decides a nous debarrasser une fois pour toutes de ce cancer
dans notre pays. II a ete notre plus grand danger politique ; ~eu1ement nous
ne l'avons jamais 8i bien comiJris que lUaintenant. II est vral que beaucoup
Z
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d'i.lUlocen~ s~)U~rent

ayec les coupables, mais nou,s n' avons pas Ie temps de
jazre des (lzstzncfwns .. Nous savons que c~la est une perte economique pour
nous, malS ce nest nen en comparmson au uanger auquel nous echappous »
(p. 396).
Le ,vali de Q. (sur Ie chemin de fer d'Anatolie) est decrit par d~ux docteur~ ~t~;lllg~rs comme ?-"J. ?~ave homme, mais presque sans pouvoir, Ie
C01ll1te a f!mon et ~r?gres decldant de tout (p. 423-427).
, Le .vah ,d'A!ep resI~ta a l'ordre de deportation, apres quoi i1 fut transfere
a Koma JtemOlgnage etrange1', p. 474).
A ,A~ana, ,Ie go~veru~ur et beaucoup d'influents musulmans etaient
'0.p12ose: a la, deportahon. Sur des ordres reiteres de Constantinople, Jes autontes de12srten;nt quel~ues ~~oupes d'Armenit;ns. Vers la :fin de l'anhee I9I5
Ulle amelIoratIon se pLodmslt : un ordre arnva d'exempter les catholiques
~t ~es :prot~sta~ts, et on ta,cha ~e sauver bc:aucoup de personnes. Mais Ull
e1ll1ssarre ,d Umo?l, et Progres arnva sur les heux et obtint Ull nouvel'ordre
pour la ,deportatlO~ de tous les Armeniens (temoignage etranger, p. 503).
_ Un etran~er q1,ll a ,:u un camp de d~I;ortes pres de '!arsus, dit en parlant
de le.ur hornble sItuation: « Les autontes ne permettalent pas de leur venit
en aIde ~vec d~ l'arger:t, ?-e la nourritureou des medicaments; quand elIes
apprenment qu on Ie falsaJt, elles s'y opposaient » (p. 506).
.un docteur ;lem.apda a un ~ol,1ctionna~e turc s'il pouvait venir preter
assls~ance ~ux refugles, au cas ou 11 recevralt de l'argent des Etats-Unis. Le
f.~nc~IOnnmre refusa nettement et a la remarque que les deportes mourraient,
~e.phqua,: «;Et dan~, quel but donc, pensez-vous qu'ils aient ete envoyes
lCl TT
? " (temOlgnage
etranO'er
p. 5"6).
~
b
'-,..)
u;n LcmC!11l etranger d'AZep dit: « Toutes tentatives d'aider les refugie~
sont Immediat~ment etouffees dans Ie germe par les autorites, et des espion;
observent contmuellement les Consulats etranaers » (1). 5 - il).
A un e't~ange~ r~Sl
"d
'"
~ . autorise a distriant 'a Damas et demandant
s'il- serait
buer aux depo~te~ des,f01;_ds de la Croix-Rouge americaine, DJEMAL PACRA,
Gouverr:eur General ae ~a ~yrie, repondit que Ie Gouverne1l111et turc ne
dO.nnermt pas .cette au~onsatIOn parce qu'il faisait lui-meme tout Ie necessatre pour abnter et ahmenter les deportes (p. 55 8).
.
Le Dr a~leman4 NIEP1:~E obse~ve (quelques documents II, p. I5S) : Le
~~t d,Lt; la deportatlOn. est 1 exterllUllatlon de tout Ie peuple armenien. Cette
11lLe~L10n. ressort clalrement du fait que Ie gouvernement turc cherche
systematlquement .8. empecher toute intervention secourable des missions
~e~ sceu~~,de ch8;nte, des Europee~s qui sont dans Ie pays. Un ingenieu;
~ll1sse a eLe, t~admt,devant Ul~ cons~ll de ,guerre pour avoir distribue du pain
~ d~s Armeme~~ d ll-'1 conVOl de deportes. Le gouvernement n'a pas hesite
~ ~eporter les eleves et les ma~tr::s des ecole~ allemandes d' Adana et d' Alep,
110£1 plus que de.;; enfants a~D?-emens des orpnelinats allemands; il n'a tenu
a~cml compte ae~ efforts Ialts pour les sauver nar les consuls ou par les
drrecteurs ~'etab}lssement~ .. L'offre du gouvernekent americain de transr;orte~ ~es dep?r~es, en A~enque sur des bateaux americains et aux frais de
1 Ame~lque a ete repoussee. »
VOlCl encore quelques passages des notes de voyage d'un allemand, mort
en Tu~quze (( Quelques documents )), III) :
. ( L att;;q~~ 9-'Ai~an-Punar eut lieu d'accord avec Ie Kaimakan d'},Jblstan, <.iUl s .etalt ~~lt pa:>:er 200 L. r. en promettant aux Armeniens qu'il
~rendralL ~om qu lIs arnvassent en securite a Aintab. Le Kamailmm de
Gurun se f!t remettre. I020 L. T. et dOlUla la meme assurance. J'ai vu un
homme qill se trouvalt avec d'autres dans une salle de club a Gurun et qui
vers~ .c~~t: so~e ~;t Kamaikam. Pr~s d'Aintab, plusieurs femmes de ce
~0n:'01 IUle~t.vIolencees pendant la nmt par des individus d'Aintab. Dans
~ah~que ,d Airan-Punar, des honmes furent lies a des arbres et bril.les.
;::.en ant .l.ex?de de Gurun, des mollahs, du haut des toits des eglises chrel1elUl:s,.falsalent l'appel ala priere des musulmans. Un temohL oculaire me
raconLmt connnent, dans les environs d'Airan-PUllar, deux individus, deux
J
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freres, se disputaient au sujet du butin. L'Ull disait a l'autre: ({ Pour ces
ouatre paquets, i'ai tue quarante femmes ». (p. I66).
.
"- ({ A 1l1arasch: KADIN PACllA me disait : « Je sais. que dans la regIOn .du
4 e corps d'armee, d'apres des ordres res:us de l'autonte, toute 1<1, populahon
masculine a ete tUee}) (p. 164).
.
.
« A Aintab j'ai vu l'ordre ecrit par Ie gouv~rneur, dans, It;quel1111lter,dism~
aux musulmans de vendre quoi que ce sOlt aux Arme11lens expl11ses qm
traversaient la ville. Le meme gouverneur faisait prendre des D?-e~urt;s po~
attaque~ les convois de deportes. Deux convois furent depouilles Jusqu'a
!a che1ll1se » (p. I65).
« Nonseulement l'autorite ne prend aucUll sC!in de ces mf!-lheureux, mms
elle les laisse deponiller de tout. A Ras-el-A in, arr1ve u;n convOl de zoo ~e~~s
et jeUlles filles completement nues ; chaussures, che1ll1ses, tout leur a ete pn~,
et . pendant quatre jours on les 1aisse nues ,SOUS les rayons bmlants du solell
(4~O a l'ombre), livrec:s :::ux ;.ail1eri.es et a~ Amoqueries de~ sol~ats qui les
accompagnent. M ... disart qu 11 avart vu lUl-meme dans Ie meme etat un ~on
voi de quatre cents femmes et enfant'l. Quand 1es malheureux en appelarent
aux sentiments de charite des fonctiOlUlaires, i1 leur etait repondu: « Nous
.ayons re<;u I'ordre formel de vous traiter ainsi» (p. I67-I68) .
« Le 13 septembre I9I c:, il fut dOlUle cOlUlaissance d'Ulle depeche du commandant'de la 4 e armee, DJEMAL P ACHA, ainsi redigee : « Toutes les photogr:::phie prises d~~ sonvois d' Armenie~s par les ing~nieurs ou d'autres ~on<:tion
narres de 1a socIete pour la constructIOn du chemm de fer de Bagdad dOlvent
etre remises dans les 48 heures, avec les cliches, au commissariat militaire du
chemin de fer de Bagdad a Alep. Tout contrevenant a cet orille sera poursuivi devant Ie conseil de guerre » (po 169-I70).
Des faits cites plus hauts, on peut deja conclure qu'en plusieurs endroits
les musulmans eux-memes etaient contraires a la deportation. Nous y ajoutons encore les temoignages suivants prouvant que c'etait Ie Gouvernement
qui excitait les esprits c~ntre les Armeniens. Des ordres severes etaient
promulgues a Erzeroum, mena<;ant de punir tous les musulmans qui protegeraient leurs amis armeniens, aussi severement que leurs proteges. Cependant ces ordres n'effrayerent pas tout Ie monde. Ainsi Mme ZAROUHI,
Armenienne, jetee dans l'Euplrrate, put se sauver et retourner a Erzeroum
au die se cacha dans 1a maison d'1U1.e amie turque (tem. Safrastian, p. 239)·
Deux Turcs a Xo furent pendus pour avoir cache quelques Armeniens
(tem. americain, p. 348). Pendant les massacres de 1895, dit un missionnaire
americain, beaucoup de Turcs ont sauve des Armeniens ; mais cette fois-ci
on n'osait guere exprimer ses sentiments ou faire preuve de bonte ; ainsi 011
raconte qu'un Turc qui avait abrite Ull Armenien, fut pendu sur la porte de
sa propre maison, a Vezir Kopru, dans le villayet de Sivas (p. 375). « Quelques
turcs influents voudraient, mais n'osent pas)) ecrit Ull autre etranger (p. 43 8 ).
Et un troisieme declare que les musulmans de deux villages reussirent a
empecher pendant trois mois la deportation des Armeniens (p. 49 8).
0
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0

XI
Vextension du crime Turc en 1915.

Si 1'on etablit les dates des massacres, on voit egalement appa:ral:tre c1airement Ie plan methodique que Ie gouvernement ottoman
a applique pour « epurer >} petit a petit Ie pays des Armeniens.
Avril et mai 19I5 €!taient designes pour Ie nettoyage de la CHide;
juin et jui11et, pour l'Est (vilayets d' Erzeroum, Trebizonde, Van,
Bitlis, Kharpout, Sivas) ; aout et septembre, pour les contrees a
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fOuest de Sivas, dont les populations furent evacuees par Ie chemin de fer d'Anatolie (Angora, Adabazar, Brousse) ; Ie Sud-Est
(Djibal-Moussa, Ourla, Aintab) ne fut non plus « epure » qu'entre
mi-juillet et septembre. Les Armeniens d' A ndrinople ne furent,
deportes qu' en octo bre, ceux du sandj ak de Kaisaria en novembre 1
A Constantinople, la grande masse, et a Smyrne toute la population armenienne a echappe jusqu'a present a la deportation.
L' ensemble du travail d' {< epuration » s' est effectue entre Ie 8 avril
et Ie 6 novembre I9I5.
Le Livre bieu reconnait 1'impossibilite de dresser des a present.
une statistique rigoureusement exacte des deportations et massacres de I9I5. Le nombre des Armeniens avant la catastrophe
etait d'ailleurs egalement conteste, Ie Patriarcat l'evaluant a
2 100 000 et Ie gouvernement turc seulement a I 100 000, ensuite
de quoi les editeurs du Livre bieu estiment oue
-, ce nombre se
trouve entre I 600 000 et 2 000 000. De ce total, d'apres les calcuis du Livre bleu, 600000 (en chiffres ronds) seulement ont.
echappe a la deportation, 600 000 egalement ont ete massacres et
600 000 autres survivent encore dans les endroits OU ils ont ete
deportes 2. II est certain que ces chiffres sont, a I'heure actuelle
(juillet 1917), au-dessous de la realite, beaucoup d' Armeniens
ayant peri depuis dans les Heux de deportation. A la seance de la
Chambre des Communes du 16 mai I9I7, LORD CECIL a exprime
la meme apprehension 3.
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etait eoneentre dans l' Assemblee nationale, eomposee d'hommes
elns par le peuple; de sorte que les institutions tombere~t
sous !'influence des partis revolutionnaires, et que tous les representants du c1erge devinrent les membres et les organes des
comites 1. L' Assemblee nationale fut done supprimee. En outre,
tons les Hens qui rattaehaient Ie Catholicos d'Etchmiadzine an
Patriarcat armenien de Turquie furent brises, Ie Patriarche prodame seul Catholieos des Armeniens de Turquie, et son siege
transfere de Constantinople a Jerusalem 2.
Nous trouvons cette « reiQrme » jeune-turque parfaitement 10giqne et dans l' ordre des choses. Quand un gouvernement poursuit
Ie plan d' exterminer tout un peuple, i1 n' a aucun interet a laisser
a ses debris un organe assez puissant pour faire entendre sa voix
a l'etranger. L'ancien regime affectait toujours d'opposer anx:
detracteurs de son despotisme la constitution liberale de la nation
armenienne. La Jeune-Turquie, qui faisait travaiUer Ie couteau
avec plus d'intel1site, se trouvait plus sensiblement genee dans ses
operations par les protestations dont l' Assemblee et ses mandataires saisissaient continnellement les Missions etrangeres. Le
Co mite Union et Progres preiera done au vain etalaged'un pale
liberaHsme l'avantage reel d'et-ouffer les cris des victimes a venir.

Cinquieme division.
I

Quatrieme division: L'abolition de la Const#ution
armenieunc.
Une annee environ apres les massacres, Ie I I aout I916, Ie
Gouvernement ottoman a modi fie Ie statut organique du Patriarcat armenien, la celebre constitution armenienne de 1863. « Ce
statut - dit Ie communique offidel ottoman a ce sujet - a ete
la cause principale de la force de l' organisation revolutionnaire
armenienne et de l'efficadte de son activite. Car tout Ie pouvoir
1 J~ivre bleu, p. 647-648.
• Livre bleu, p. 648-651 et 664.
3 The Times 17 Mai 1917 : « A statement says: « Of the I 800000 Armenians
who were 1ll the Ottoman Empire two years ago, I 200 000 have been eigher mas.
sacred or deported .... Some survived a journey of three months and reached the
deserts ans. swamps along the middle Euphrates. There they have been abandoned
~nd are dymg now of starvation, disease and exposure. » - I am afraid they are·
aead now because this was written some months ago. »

Plaidoyer du gouvernement ottoman et sa refutation.

§ L Le Gouvernement ottoman a fait repandre, en 1916, un
pamphlet officieux 11 OU it tache de se laver de l'horrible accusation d'avoir assassine 600 000 de ses sujets armeniens. Ce factum.
1 Communique de l'Agence officielle ]}[iUi du II aout I9 16.
• Les charges des Catholicos de Sis et d'Akhtamar, en Turquie, furent egalement abolies.
S Verite sur Ie mouvement revolution1taire armenien et les mesures gouvernementale •. Ce pamphlet a He publie par la Revue de Hongrie du 1~ juin 19I7, sous le
titre: Le mouvement revolutionnaire armenien et la Turqute. Une note de la
Redaction dit: 4 On a beaucoup parle, dans la presse ententiste, des c atrocites 0
dont les Tures se seraient rendus coupables a l'egard des Armeniens. I1 ne sera
done pas ininteressant d'entendre • l'autre partie », c'est-a-dire Ie Gouvernement
ottoman t. On remarquera que Ie mot. Verite. a disparu du titre du ~amphlet
de 19 1 6. Cette disparition est<eUe due a un mouvement de pudeur tardIve de la
part du Gouvernement ottoman, ou it I'initiative de Ia Revue de Hongf'ie ?
NOlls prexerons cite! Ie pamphlet d'apres la Revue ou Ie style a He amende.
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n'est qu'un tissu de mensonges, que l'on ne saurait guere qualifier d'habiles.
Le pamphlet debute par des reproches adresses aux Armeniens sur leur conduite de10yale envers la Turquie depuis la guerre
russo-turque jusqu'a. nos jours; malgre la situation privilegiee
dont ils jouissaient jusqu' alors dans l'Empire, ils auraient, des
1878, recherche la protection de la Russie et de l' Angleterre ;
leurs comites secrets, changes depuis la Constitution et grace a. la,
tolerance gouvernementale en societes autorisees, auraient vise
a. proc1amer l'independance de l'Armenie avec Ie concours de
l'Entente; les Armeniens auraient provo que 1es evenements
d' Adana, en profitant des embarras du gouvernement constituHonnel ; its auraient, pendant la guerre balkanique, agi avec Ie
plus d'hostilite envers leurs concitoyens musulmans de Rodosto;
et, surtout, dernierement, juste au moment OU Ie gouvernement
ottoman voulait doter les provinces orientales de re£ormes radicales, ils auraient deploye « toute leur activite :3. pousser l'Empire
vers l' abime, en vue de realiser lenr dessein d' eriger sur ses ruines
une Armenie independante »; grace a. leur violente campagne,
« l'intervention etrangere se manifesta dans des conditions anssi
lourdes que penibles. Apres sept mOls de pourparlers, Ie gouvernement imperial fut contraint de faire venir des inspecteurs·
generaux etrangers que, cette fois-ci, on lui imposait », au lieu
des fonctionnaires specialistes qu'il avait demandes lui-meme.
({ La Russie, qui avait resolu la question macedonienne par Ie fer
et Ie feu, parvenait ainsi a. creer une nouvelle Macedoine dans
l' Anatolie orientale..... La population musulmane, qui se rendait bien compte que c'est aux menees des Armeniens qu'elle
devait la blessante ingerence etrangere dans les affaires du
pays, ne pouvait s'empecher de ressentir a. l'egard de ses compatriotes felons et traltres une haine aussi naturelle que profonde.
Tel etait l'etat des choses lorsque la guerregeneraleec1ata 1 . »
L'expose que no us avons fait ci-dessus nous permet de repondre a. ces assertions calomnieuses que tel n' etait pas l' etat des
choses au commencement de la guerre. Les Armeniens ne se sont
tournes vers l'etranger qu'apres avoir acquis la conviction que Ie
Gouvernement ottoman les avait voues a. l'extermination. La vie·
qu'i1s ont menee depuis 1895 est une foudroyante reponse au re1

Revue de Hongrie, 1. c. pp. 38 - 4 2.
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des
proch e d 'avoir appele de leurs vreux Ie controle etranger
.
reformes de I914. En v~rite, les Armeniens n~ voulalent pas des
reformes purement turques, nationales et « radlcales ». 11s les .connaissaient, ces re£ormes !. .. Et malgre lui, Ie pamph~et t~a~l: la
"";ble rancune du Gouvernement ottoman d'avolr fallh, etre
t er~~
Hge
de ralentir son reuvre de destruction, si la guerre europeenne
b
o e lui avait pas fourni inopinement l' occasion non seu1ement a" en
:cce1erer la marche, mais de frapper Ie coup dedsif.
Ayant ainsi prouve, a. sa 1l1..aniere, l' esprit « traltre et felon )}
des Armeniens vis-a.-vis de leur gouvernement, Ie memoire turc
'tache d'etablir c~ntre eux quelques chefs d'accusation plus precis.
Nous verrons sur quelle base.
« Les Armeniens, dit-il, qui, de tout temps, consideralent les
uissances de la Triple-Entente 1 comme leurs protectrices, n'epar~nerent aucun effort et s'imposerent toute ~orte de sacrific~s P?u~
assurer Ie succes de leurs armes et la de£alte de la TurqUle alllS1
que de ses allies. » Les C01l1ites armeniens etaient convenus de
provoquer de tous cotes des revoltes, de comn:ettre des massacres,.
d' allumer des incendies et de couper la retralte aux troupes turques; les soidats armeniens devaient deserter et former des
bandes pour mener des guerillas et aider les Russes afin d' amener
la de£aite de l'armee ottomane et la creation d'une Armenie ind€:pendante. De leur cote, les puissances ,de l'Entente avaie~t arme
les Armeniens et les avaient encourages dans leurs dessellls.
Cette these s'appuie d'abord sur quelques documents:
IO Sur un pretendu manifeste de l'empereur de Russie aux
Armeniens de Turquie, les invitant a. se soulever. Or, ce manifeste n'a jamais existe. C'est un faux.
20 Sur un pretendu rapport du consul de Russie a Bitlis, du
24 decembre 1912, temoignant d'une grande activit€: du comite
a;menien dachnakiste en faveur de la Russie et de son action
terroriste. Ce rapport, dont personnellement nous n'avons jamais
eu connaissance, serait adresse a. M. TCHARYKOW, ambassadeur
de Russie. Or, en decembre 1912, l'ambassadeur de Russie a. Constantinople etait depuis plus de six mOls deja. M. DE GIERS. Le consul
de Russie a.Bitlis pouvait-il ignorer ce changement ? Etrange fonctionnaire russe ou maladroit fabricant de depeches turc ?...
1 La Revue de Hongrie dit, p. 42, ({ multiple Ente~te»!
tandis q~e 1~ pamphlet parle de ({ Triple Entente ». Excusons l' anachromsme de la pubhcatlon de
la Revue par son zele pour la ({ bonne cause &.
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3° Sur differentes resolutions et publications du parti social':
demo crate HINTCHAKISTE, engageant les Armemens a prendre part
a la Iutte contre la Turquie. Si ces documents sont authentiques,
iis prouvent sans doute les sympathies des revolutionnaires pour
la cause de l'Entente et meme leur resolution d'y cooperer, mais
ne permettent nullement de prejuger la conduite de toute la
grande masse du peuple armenien de Turquie.
Les documents cites par Ie pamphlet ottoman parlent, entre
autres, des corps de volontaires armeniens, combattant dans
l'armee russe. C'est 1a un theme favori du Gouvernement ottoman
sur lequel i1 avait deja insiste dans des memoires ecrits en 191
En dfet, comme Ie Livre bleu anglais l' a tres bien mis en evidence
(p. 631-632), les Armeniens russes ont forme des legions de volontaires contre la Turquie, sans y etre convU~s par Ie gouvernement
russe, tandis que les Armeniens ottomans, so11icites par les J eunesTurcs au congres d'Erzeroum de partidper a la fomentation d'un
mouvement insurrectionnel en Russie, ont nettement refuse. La
constatation de ce faitetaitfacheuse, et irrita, l'esprit public ottoman. Mais pouvait-on vraiment hire un reproche aux Armemens
turcs de ne pas se precipiter volontairement a l'assaut d'une puissance dont ils pouvaient attendre la fin de leur martyre ? N' etaitce pas suffisamment tragi que pour les Armeniens de devoir comhattre cette puissance quand ils etaient appeU~s sous les dr~peaux
turcs comme soldats ? Car ces soldats ont fait leur devoir tant
qu'ils n'etaient pas massacres par leur gouvernement «legah, et
lis ont He, comme nous avons vu plus haut, loues pal.' ENVER
PACHA lui-meme pour leur loyaute et leur courage. Et si des Armeniens turcs echappes au massacre se sont enroles dans l' armee russe
pour venger leurs meres, leurs femmes, leurs filles egorgees ou
violees, it serait vraiment difficile de les en blamer. 11 y a, i1 est
vrai, Ie cas du depute d'Erzeroum, Ie fameux PASDERMAD]IAN
(GARO), qui a passe chez les Russes avec son ami Suren. Eh bien!
MM. ZOHRAB et VARTKESS, deputes egalement au Parlement
ottoman, n' ont pas deserte, eux ; c' est pourquoi Us ont He trrutreusement, avant d'etre juges, assassines en route par les sbires
du gouvernement turc. M. PASDERMAD]IAN est-it tenement a
blamer? TALAAT BEY n'a-t-il pas dit un jour au correspondant
du Berliner Tageblatt : « On nous a reproche de ne pas avoh fait
de distinctions entre les Armeniens innocents et les coupables ;
mais c' etait materiellement impossible, car ceux qui etaient iuno-
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cents aujonrd'hui, auraient pu devenir coup abIes d~main. I). ~ous
nouS permettrons de retourner son argument au jO:lal et spmt~e:
TALAAT BEY: Si M. PASDERMADJIAN, depute, n'etal~ pas assasslne
aujourd'hui,· n' avait-il pas a craindre de l' Hre de:na111 ? Car, GARO
.connaissait les theories de S. Ex. TAI{AAT BEY blen avant 1 honorable correspondant du Berliner Tageblatt. Entre vieux revolutionnaires ...
§ 2. Voila donc les «preuves)} qui suffisent a 1a «V:erite» ottomane pour formuler contre les Armeniens de !~r~U1e ,la double
aCCU::;Gj,l.iVU de travaiUer a la creation d'une Armeme 111dependante
et de deployer tous leurs ~fforts pour assurer 1a victoire des armes
Cependant, faisant une concession a l'esprit sceptique et malvei11ant des lecteurs europeens, Ie memoire .allegue
encore quelques faits qui, dit-il, ont motive les mesures pnses par
Ie Gouvernement ottoman.
« Bien que ces intrigues fussent ourdies au vu et au su du Gouvemement imperial de Turquie, celui-d s'abstint d'exercer une
pression que1conque eu d' adopter des mesures repressives contre
les Armeniens jusqu' au jour ou. ec1ata 1a revolte de Van, vers
la mi-avril de 1915. 11 est necessaire de relever que quelques mois
avant cet evenement, S. Ex. ENvER PACHA avait prevenu Ie
patriarche armenien que, commeil ne lui serait pas possible de
disposer pendant la guerre d'un nombre suffisant de gendarmes et
de forces militaires pour Ie maintien de 1'0rdre et de la securite
dans Ie pays, i1 se verrait oblige, dans Ie cas ou. les Armeniens
tenteraient de provoquer des revoltes, de prendre les mesures les
plus rigoureuses pour etouffer, dans son origine, tout soulevement ou acte revolutionnaire, et ce, en vue d' assurer la tranquillite et la defense du pays. Le president de la Chambre des
deputes n'avait pas manque, pour sa part, de tenir un Iangage analogue aux deputes armeniens affilies aux comites armemens.
}) L'element armenien se trouvait donc ainsi averti, tant par
l' entremise du c1erge que par celle des notables armeniens, des
consequences funestes que pourrait avoir tout mouvement insurrecHonnel. Cependant, en depit de ces avertissements et recommandations, les Armeniens n' ont pas cesse de deployer leur
. activite revolutionnaire. C' est ainsi que la majeure partie de la
jeunesse armenienne, appelee sous les armes pour remplir Ie seII,E SOR'r DE I,'EMP:I:RI;: O'r'rOMAN
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vice militaire, a non seulement deserte, mais, munie d'annes dis..
tribuees par la Russie, s'est jointe aux forces ennemies pour attaquer la mere-patrie. Les jeunes Armeniens massacre rent les populations musulmanes des regions frontieres, OU l' ennemi avait
reussi a penetrer. Les Armeniens restes dans les differentes
parties de l'Empire pousserent, de leur cote, l'audace jusqu'a
commettre des actes de revolte et fomenter des troubles. Le
Commandant de l'armee imperiale ayant constate que les Armeniens faisaient cause commune avec les forces ennemies, se vit
force, en vue d'assurer les derrieres de ses troupes, d'ordonner
Ie transfert vers Ie sud de l' element armenien etabli dans les
localites considerees comme zones militaires.
» Ainsi qu'il a deja ete expose, des Ie lendemain de la Constitution, les Comites revolutionnaires armeniens, agissant librement sous forme de partis politiques, avaient reussi a introduire
dans leurs organisations presque tous les Armeniens et a creer
des sections dans toutes les parties du pays. C'est pourquoi Ie
Gouvernement Imperial, qui se trouvait en presence d'une organisation revolutionnaire s'etendant sur Ie pays entier, s'est vu
oblige de prendre des dispositions en consequence 1. »
Ce ne sont encore que des generalites sans preuves a l'appui.
Et i1 est aise de repondre que « la majeure partie de la jeunesse
armenienne, appelee sous les armes)} n'a pas deserte et passe
aux Russes, mais a He d'abord versee dans des bataillons spedaux de travail et ensuite massacree, comme d'ai11eurs Ie reste
de la population male valide, et ce dans les conditions que nous
avons relatees plus haut.
Viennent ensuite quelques « preuves) de la « trahison })
armenienne. D'abord les pretendues revoUes dans quelques endroits
de l'Empire. Sur ces revoltes nous nous sommes deja longuement
etendu et croyons avoh demontre qu'il n'y a eu que resistance
armee aux massacres et parfois a la deportation. 11 est exact,
comme Ie constate notre pamphlet, qu'a Charki-Karahissar,
et aussi ameurs, les Armeniens « n' ont pas meme voulu preter
l'oreille aux conseils paternels et aux propositions condliantes
des autorites turques)} 2 qui les illvitaiellt a se rendre, pour,
ensuite, les massacrer sans rencontrer de resistance.
La seconde preuve materielle est fournie par les armes, les
1
f

Revue de Hongrie; 1. c. pp. 46-47.
Ibid., 1. c., p. 49.
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bambes, la dynamite, les 'Uni/orn~es 1~ilitaires et ~es document~
.
.
. . ,aD;arbektr
Swas Amassza, Souchehn,
salS1S
"
"
"
revolutwnnatl'es
Il!lel'zi/on, etc. A Cesaree surtout (, les inculpe~ ?nt ,~vo:e que les
. .. e' talen
' t destinees
a conquenr 11lldependance
bomb es salS1es
~ .
1.}} Nos ledeurs savent comment s'obtlennent ces
m'~Ul.eUJ.lC:
•
•
d 1
session d' armes par les
« aveux); en Turqule. Le falt e a pos
.
Amieniens, n'avait en lui-meme den d'il1egal; au, ~ontra1re:
c' etait Ie desarmement de la seuIe population chretlenne qUl
etait anormaL Quant aux liistoires de bombes, elles sont, ,po~r
plupart, inventees. Ainsi, dans 13, ville de ~.: d:3,pres Ie temOld'un professeur et mi.ssionnaire a:nen~a'z.n" ie forgero~
du College americain a eie torture pour aVOlr 'prepare une bombe,
or i1 avait simplement confectionne un pOlds de fer pour les
exercices athlHiques du College 2 . .
, .
,
Comme troisieme preuve de la trahlson arme11l~nn~, Ie meturc indique l' espionnage exerce en fave~r ae 1. E~tente.
Mais i1 ne cite que des cas isoies, par exemple a lsm~d: a da
Bazar, a Bro'Usse 3 • Ces cas, fussent-ils prouves, ne sauralent etre
invoques c~ntre la masse du peuple armenien.

1

§ 3. Voita tout ce que Ie pamphlet t~rc a ?U trouver ~o~r

sa these. 1\1ais cela lui suffit, et 11 contmue : « La repetition de pareils faits dans toutes les partie.s .d~ .1'~n:pire turc
et la necessite primordiale d' assurer la tranqul1hte mteneure et 1a
defense ext(:rieure du pays ont rendu indispensable l' e10ignement
des Armeniens des endroits OU leur presence etait consideree
comme nUlsible; c' est ce qui necessita leur transfert en des
localites plus stires et hors de l'influence etran~ere. )},
.
Le Pamphlet veut bien reconnaitre que « pena~nt .1 ~pphca
tion de cette mesure, les Armeniens iurent parfOls vlctlmes de
regrettables abus et violences; mais si de~:or~bles .qu'ils soient,
ces faits etaient inevitables a cause de hndlgnatlOn profonde
des populations musulmanes contre les Armeniens, qui t.ravaillaient par la revolte et la trahison a mettre en danger l' eXlste~~e
d'un pays dont its etaient les nationaux. Toutes les forces mllltaires du pays se trouvant sur les differents theatres d:: guerr~" les
violences commises envers les Armeniens ne purent etre entlere1
$

2

14 • C., p. 48.
Livre bleu, p. 630.
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ment prevenues; neanmoins, des mesures generales furent
di,ctees sans retard pour la protection de leur vie et de leurs
biens. C'est ainsi qu'un bataillon de gendarmerie futattaque
pendant qu'il cherchait a proteger un convoi d' Armeniens qu'il
accompagnait, et plusieurs gendarmes ont meme He tues par
la population furieuse 1.»
Et 1a bonte du Gouvernement ne s'est pas arretee la. 11 a
« promulgue une 10i speciale pour la sauvegarde des biens appartenant aux Armeniens transferes, et i1 a charge de l'application
de cette 10i des commissions composees de fonctionnaires cap abIes
et experimentes. 11 a egalement envoye des commissions d'inspection qui enqneteront sur les Heux et de£ereront aux cours
martiales tous ceux dont 1a culpabilite aura He Habtie. i)Et Ie
pamphlet cite avec fierte une longue liste de fonctionnaires civils,
militaires, judiciaires, du fisc, de 1a police et de la gendarmerie,
ainsi que d'officiers et de soldats, qui ont ete, rien qu'a Sivas,
deferes a la Cour martiale pour abus de pouvoirs dans l' exercice
de leurs fonctions lors du transfert des Armeniens .... 2.
Justice est done faite. Evidemment, elle n' est pas pour plaire
aux Gouvernements de l'Entente, lesquels, « voyant que Ie mouvement armenien qu'ils avaient fomente ne pouvait plus aboutir
au resultat qu'ils en esperaient, cherchent actuellement a se poser
en protecteurs en demandant la cessation de cet etat de choses. l>
Mais la « Verite» otto mane ne s'y trompe pas. ({ En realite, »
dit-elle sans broncher, dans une tirade finale, ({ ainsi que nous
venons de l'exposer, Ie Gouvernement Imperial de Turquie a
pris toutes les mesures possibles pour la protection de la vie et
des biens des Armeniens dont les Heux de sejour ant ete changes,
et i1 n'a jamais cesse de respecter leurs droits legaux. Comme i1
a He explique plus haut, Ie deplacement des Armeniens de certaines regions OU leur presence pouvait menacer 1a liberte d' action
de l' armee turque et troubler 1a tranqui1lite du pays fut juge
necessaire uniquement par les auto rites civiles et militaires.
Aucune mesure coercitive ne fut edictee par Ie Gouvernement
ottoman contre les Armeniens jusqu'a 1a date de leur revolte
armee, qui eut lieu a Van et dans les autres zones militaires
daus Ie courant du mois de juin de l'annee 1915, et apres qu'ils
eurent fait cause commune avec l'armee ennemie. En conse-

quence, les declarations et les publications des hommes ~'~tat
et de 1a presse des pays ennemis, d' apn~s lesquelles une ?ohti~~e
speciale, inspiree par les drconstances actuelles, seralt St11Vle
en 'l'urquie en vue d' aneantir l' element armenien ou que, sous
1a poussee du fanatisme, un mouvement aurait He, orga~ise
contre taus
chretiens de l'Empire, ne forment qu un tlssu
d'absurdites. Ce sont seulement les puissances de l'Entente qui,
dans
hut de faire ec1ater une revolution dans l'interieur du
pays et mettre par ce fait l' armee turque dans une situation
difficile , ont encouraO"e
et excite les Armeniens a se soulever
b
•
contre l'Etat en faisant miroiter a leurs yeux les perspectives
attrayantes d'u~e « Armenie independante ». Et ce n'est qu'avec
Ie reve d'atteindre leur ideal national que les malheureux Armeniens se sont jetes dans cette Iutte gigalltesque. Les mesures
forcement adoptees a leur egard ne S011t que la consequence de
leurs propres oeuvres et de celles qUi les ont encourages. »

1
2

Ibid., 1. C., pp. 50-5 I.
Revue de Hongrie, 1. c., p. 51.

§ 4. Nous avons tenu a mettre Ie texte du plaid oyer ottoman
presque integralement sous les yeux du lecteur, car i1 ofire une
excellente occasion de se familiariser avec 1a mentalite turque,
qui s'y reflete comme' dans un miroh. A l'accusation d'avoir
profite de 1a guerre pour achever d'un coup Ie plan d'extermination de 1a race armenienne, poursuivi avec patience pendant
les longues annees de 1a paix, a cette terrible accusation, Ie
memoire turc ne repond que par une simple denegation de ces
« absurdites ». Avec une impudence et un cynisme sans pareils,
it ose affirmer que Ie Gouvernement ottoman a pris toutes les
mesures possibles pour 1a protection de 1a vie et des biens des
Armeniens. En presence de crimes dont 1a monstruosite fait
fremir l'univers entier, - meme pendant 1a guerre europeenne, it se voit oblige d'avouer en meme temps que ces Armemens,
« dont il n'a jamais cesse de respecter les droits », ont He parfois
les victimes « de regrettables abus et violences. » Mais il en rejett e
1a responsabiHte sur ses fonctionnaires soi-disal1t de£eres en
grande quantite a 1a Cour martiale. 11 explique ces crimes egalement par Ie juste courroux de 1a population l1msuhnane contre
"me race traitresse et felonne envers 1a mere patrie ottomane.
Et i1 fait preceder ces allegues d'un long expose sur une conspiration generale des Armeniens c~ntre l'Empire, que d' ailleurs
i1 ne parvient aucunemel1t a HabHr. Et pourtant quels penibles
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efforts ne fait-il pas pour intervertir les roles et pour presenter
toute resistance au massacre et a la deportation comme Une
action revolutionnaire ! Et pas un seu! moment ne parah s'etre
eveillee dans la conscience des auteurs de cette sinistre apologie
!'idee que les faits « revolutionnaiI"es i), fussent-ils vrais, ne
sauraient jamais excuser l'execution de tout un peuple. C'est
justement ici que nous touchol1s Ie fond de la pensee tur que ,
si eloquemment developpee par S. E. TALAAT BEY au correspondant du Berliner TagebZatt, dans sa jolie boutade sur l'impossibilite de distinguer entre coupables et innocents. C' est lil
l'esprit qui s'etale dans tout Ie pamphlet, l'esprit de suspicion,
qui explique tout. Apres avoir massacre, sur des rythmes
varies, 1a malheureuse nation armenienne pendant des anuees,
apres lui avoir rempli Ie cceur de terreur et de haine, le Gouvernement ottoman constate cette haine, pour en deduire, avec
certitude, les visees revolutionnaires du peuple persecute, et
pour justifier son ecrasement definitif.
II
Reponse aux accusations forrnulees contre la RUBsie par M. Edgar Granville.

Ce livre etait sous presse lorsque nous primes connaissance de l'article
de M. EDGAR GRANVILLE: Le TSa1'isme en Ast·e-1'vIineure. Les origines du
probZhne armenien, publie par la Revue PoWique Internationale, 1917, no 26,
p. 149- 20 8 1.
M. EDGAR GRANVILLE, s'il n'est pas Turc, nous semble, en tous cas,
appartenir au clan des turcophiles qui affectent d'excuser les crimes de Ia
Turquie, ancienne au nouvelle, par les pretendues tenebreuses intrigues russes, intrigues dont la mise en lumiere a d'autant plus de chance d'etre
accueil1ie aujourd'hui favorablement par un certain pUblic, qu,'apres Ie renversement de l'autocratie en Russie, on peut cacher la plus feroce hah""1e
contre notre pays sous Ie manteau d'une sainte colere contre Ie tsarisme.
Nous cependant, liberal russe convajncu pendant toute notre vie, ennemi jure
de tout despotisme, epris de l'ide-a1 de la liberte pour tous les hommes et
pour tous les peuples, - nous repoussons cette justification de la Turquie
par les fautes et crimes de notre ancien regime. Non, la nouvelle Rnssie,
qui a renverse l'ancienne et qui la renie sous tant de rapports, n'a aucune
raison de renier la politique de sa devanclere a. l'egard de la Turquie. Elle ne
rougira pas de la delivrance des peuples balkariiques du joug turc. Et si elle
est appelee a. faire disparaitre tous les vestiges de l' ancienne politique interieure russe vis-a.-vis des allogenes en general et des Armeniens en partkulier,
eIIe n'aura pas a rougir de la politique du Ministere des Affaires Etrangeres
de l'ancienne Russie a l'egard des Armeniens. La lutte poursuivie pour delivrer les Armenie1is dn couteau des assassins kurdes et turcs restera nne des
pages glorieuses de notre histoire.
1 D'apres certaines rumenrs, Ie 110m de Gl!allville serait Ie pseUdonyme d'un
haut fonctionnaire tnrc residant en Suisse.
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M FDG&R GRANVILI,E dit: "On a rarement vonlu cOl!'prend!e q~e Ie
• . d-':' ·1' 'Ori;" qui parabrsa tons les efforts vers la .n~na1s~ance Is1am~q ue
e
e~,
J
- t lUdl
'-- tlque au P01"O-l
vers l'amklioration
des rapports
turco-ch re'tolens, tu~
," ,
Ie tsarisme h-lOcula a la Rnssie en la separan.t mora.l,:ment dde },!:urope
Peudant
d'un siec1e, les medecms P?htlques . e 1 ~n:-Plr~
Ottoman crurent a une maladie inguerissable de leur ch~nt dont~ l}S pred;!ellL
tant de foisJa mort imminente sans se douter que 130 methode ~nerapeu,~que
.l
•
efficace aurait He d'elirniner de l'org?-t;tlSme Ie I?olson
a '
dans
l'espece
Ie dissolvant de•
130 politlqne
tsanenne.
de
1
• d't
.,
<C .
les visees du tsarisme en anent qill e. ermmerenL
e
de
dans ces contrees, au les p'illssances, D;e
etre
en
Ie tsar, se joignire~lt a.Iill pour 0~t;1l1r
ateau tant
C., p. 150-15 r) ..... l;e ;il~solvan! dll ,saalement marne par les adeptes du fameux general IGNAT:U::FF,
cnlmtlSt:e en chef de la
destructiye en Orient, ~t par con~fl;m~er
Ce que nous voulons dem?ntrer leI, a.la
telUl)li2:m,g~$ irrefutables, c'est precisement l'actlon s<?ute~ra1!le
'n!t"~u".l.l particuliere, qui forme illl chapltre a part
15 z ).
» de M. EDGAR GRANVILI,E.
it dit: (( n y eut une epoque ou NI~OLAS
II et
brutalite dans les contrees arme111<:nnes
soumises a leur autorite : tout Ie monde sait qu'en 1895-1896, ce fut l'at~:~ude
du tsar et de ses conseil1ers crrn encouragea Ie « Sultan rouge)) qans sa PoliLlque
horrible lors des massacres armeJliens. C'est alors que Ie prmce LOBANOFFROSTOWSKI
des affaires etrangeres du tsar, lan<;a Ie mot d'orru;e
la'
i1 etait preferab~e d'avoir a ,ses fr,:mtieres une « ArD?-~111e
nll1<;"lle l' Arme111en ne reuresentalt pour les convOlbses
trouble, sans lequel" i1 sera phis. fa;::ile au tsarisme
11'1"<1"111(',,<; armeniel1nes Ie
01.1. s'accomphralt le partage de
I "8-r "9).
ellcore: « Et Ie collabomteur Ie plus lntime
J l'reuvre
suppression des Armeniens fut ce prince
L()RIlliOEiF-R()s,"Ww~;KI qui
1a -poHtique etrangere dn tsar aux moments
Ie « peuple frere lJ (p. 166).
semble penser que sa simple affirmation du prHendu
))
LOBANOFF est un temoignage "irrefutable» de 1a
"vU'Jpu<..Cu,c de la Russie dans les massacres organises par Ie Sultan Rouge. n
1.l11e autre preuve dans l'oppression de l'eiement armeniell en ~ussie
PLEHVE - pri'lce GALI'.l'ZII\'·E, qu'il compare complalsal?aux
politiques dont jonissaiellt les Armeniells de Tu.rqUle.
lance donc une formidable accusation sans 1a prouver. A cette
Oripc)sc,ns d'abord les llombreuses indications concernant
cette epoque qui se trouvent dans Ie Livre jallne fransur
Affaires d'
et surtout Ie teIegramme du
AT''''',,''''nv
d'affaires de
a Saint-Petersbourg a
des
etrangeres, du rouecembre !896, 11° 3I9:
M:. NELIDOFF, qui avait He res;u hier par l'empereur, et
demaiu matiu
Constantinople Ol1. i1 sera mercredi. II m'a
des
qui lui ont etC donnees verbalement, et qui
'rp·ml.<;PQ par ecrit avant son depart. L'empereur lui a donne l'ordre
A"~~,c"cr,~
son nom
Sultan, dans les termes les plus categoriques, a
retard
arriere-pensee les reformes promises, et de lui declane se
pas au voeu unanime de l'Europe, il s'expose aux
dangers. M. de NEI,IDOFF m' a dit qu'il doit faire ressortir l' accord
puissances an sujet des affaires turques et ne pas cac.-1J.er au
que, s'il ne remplit pas ses engagements et cause ainsi de nouveaux
nAQ"'r,,""" i1 s'expose a une intervention europeenne dont les suites peuvent
desa"treu:ses pour l'Empire Ottoman. )) En general, nous recommandous
instamment a M. GRANVILLE, s'il a des doutes sinceres sur les auteurs
des massacres, 1a lecture du I,ivre jaune frans;ais en question, ainsi que celIe
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du livre de M. LF;psrus. Peut-etre aussi M. EDGAR GRANVILLE a-t-il ignore
jusqu'a present les theories elegantes sur les massacres emises par un des
porte-volx de l'AHemagne d'aujourd'hui - M. FRIEDRICH NAUIVLA.J\""N, et aue
nous avons reprodnites dans ce volume (p. 199).
"
En arrivant a l'epoque qui a precede la grande guerre, M. EDGAR GRANVILLE est quelque peu gene par l'attitude nouvelle des Armeniens russes visa-vis de leur Gouvenlement, avec lequel ils ont conclu une paix sincere des
deux cotes. En effet, Ie grand homme d'Etat et l'homme de grand creur
qu'etait Ie comte WOROKl'ZOFF-DACHKOFF, lieutenant gouverneur du tsar
au Caucase, avait remplace l'ooieuse politique des PLERVE et des GALIl'ZTh"'E
par une politique d'intelligent liberalisme, qui avait porte les meilleurs
fruits. 11 avait :inaugure cette politique liberale presque de son nropre chef,
profitant de ses relations d'amitie avec le tsar et se butant tres ~ouvent ala
sourde resistance des reactionnaires russes.
M. EDGAR GRAKVILLE explique autrement Ia politique du comte WORON'tZOFF-DACHKOFF. "Sur Ie conseil du comteWoRoN'tzOFF-DACHKOFF, lieutenant
general d.u tsar au Caucase, ami intime de Nicolas II, Ie gouvernement russe
fit machme en arriere et rendit les biens confisques a l'Eglise armenienne,
r01.lvrit k8 ~coles, mit fin aus: proces politiques et aux vexations multiples I
ann d'amadouer les Armeniens et de les gagner ala politique tsarienue en
Asie-Mineure. 11 s'agissait de mettre fin aux agitations separatistes parmi
Ies Armeniens du Caucase, en faisant miroiter devant leUrs veux l'ancien
programme d'nn royaume de l'Ararat, elargi en royaume arm6rien par l'annexion d'une grande partie de l' ASle Mineure, sous Ie sceptre du tsar, dont
on invoqua Ie droit au titre de « Tsar du pays arrr.,enien)), titre qui figure
parmi les innombrables denominations des empereurs de toutes les Russies.
WORON'fZOFF-DACllKOFF, seconde par des conseillers armeniens, s'y prit
avec beaucoup d'habi1ete et reussit en peu d'anuees a creer de toutes uieces
une action souterraine en Asie Mineure, dont l'importance ne se revela "Qu'au
moment ou la guerre mondiale permit au tsarisme de cueillir Ies fruits d'une
reuvre patiemment elaboree» (loc. cit., p. r66-167). Et M. GRANVILI,E declare
avec une melancolie singuUerement turque : (( Autrefois on exdtait les musulmans du Caucase contre les Armeniens : maintenant ceux-ei devaient servir
d'instruments de Iutte contre la Turquie. Le malheur des Armeniens vlent
de ce g~'ils s'y laisserent entrainer )) (p. 167).
VOlCl donc comment notre auteur envisage l'action re£ormatrice russe en
Armenie : (( Pour frapper a mort la Turquie, que ron crut agonisante lors
de sa defait~ balkanique, rien ue semblait plus opportun que l'ouverture de
cette questIon armenienue, a laquelle l'uiteret de l'Europe etait acauis
d~puis les massacres hamidiens, et qui permit au tsarisme, complice du haillidlsme en 1895, de se poser devant l'opinion mondiale en protecteur du peuple
qu'il avait contribue a faire egorger vingt ans auparavant. Diverses circonstances faciliterent ce jeu (( diplomatique)) dont nous parlerons plus loin: en
premier lieu les relations armeno-kurdes, ensuite la desunlon survenue
depuis 1908 entre Ie nouveau regime turc et les revolutionnaires armeniens,
desunion que les agents du tsarisme surent mettre a profit, s'ils ne l'ont pas
creee (lac. cit., p. 172-173.)
~
Novs opposons a ces affirmations generales de M. EDGAR GRANVILLE tout
Ie poids du Livre orange russe, ainsi que toutes les considerations developpees dans 1a pUblication actuelle. Mais suivons-Ie un peu dans son argumentation de detail.
Pour traiter la question armeno-kurde, M. GRANVILLE s'appuie priucipalement sur la pUblication de M. ZARZECKI, ancien Consul de France a Van
(toe. cit., p. 174-I79). Cet auteur est de l'avis que c'est Ie Sultan ABD-UL~A~fID qui a cree (( entre les populations armenienlle et kurde, qui avaient
Jadls vecu pendant des siecles en assez bonne intelligence, un courant permanent de rne:riance, d'antagonisme, de haine. )) M. ZARZECKI (( ne voit
qu'une solution: Ie contr61e enropeell )) qu'il prefere a I',occupation russe.
Nous Aavo,ns,vu plus.haut que Ie gouvernement russe lui-meme preferait ce
controle a loccupatJon par ses propres troupes. Ce n'est pas l'avis de M.
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GRAJ\'VILI,E. 11 est pour l'abstention pure et ~imple d; l'Europe. «S! ~'E~rope
avait serieusement voulu les refon:r::es, au lieu de s ex; servrr pom: mtrlgu~r
en Orient, €lIe aurait pu faire aboutir,le mo?-v;:ment refor~~~eur ~n.TurqU1e
par sa simple abstentimt. C'est une regie genera.Ie en ma_le~~~~_~~~lque que
les reformes imposees du dehors, sans une connalssB;nc,e app~O'LJHLU.C duyays
en question, creent toujours des troubles sans aboutlr a un resr;ltat prahque ;
11 n'y a aue les reformes imposees du dedans, par des gens pos~edanc tIDe connaissanc~ intime des faits quotidiens, qui laissent leur empremte d.urable sur
la vie.» 11. c,,,. 178 .) La Tunhia fad" da se, n'est-ce pas, monsleur Granville? Mais ne -\'ous souvient-il pas que l'Europe s' est assez ~ouvent abste11l~e ?
Par exemple, entre 1896 et 1913, la Turquie n'a eu a sublr aucune pr~ssl;:)11
au sujetde l' Armenie. Et quelles sont les re£ormes turques appliquees
pendant cette periode ?..
. .
Venant a la-periode jeune-turque, ~. GRAiWILI,E. di~:A (( C'es.t !e ~ar1sme
:wait,
que toutes les autres pmssances, un lllt;er~t cap~ta,l ~ mettre
batons
les roues de la revolution turque. Pour 1m, Ie ra]eunlssement
de la de;niere puissance islamique, la consolidation de l'.~mpir~ O~toman,
etait en principe inacceptable, €I ce n'est pas s~ns deplarSlr qu'l1 '':It t;mte
l'opinion-occidentale saluer dans 1a. J elUle-Turqme l'reuvre d'un espnt democratique susceptible de rege~e:rer l'Orient .. Ceries, les fautes bien.15raves q,ue
ces revolutionnuires inexpenmentes COnl1I1lrent pend~t les pre1l1le;es anl1.e~
du nouveau regime, furent pour beaucoup dans la vOlte-face de 1 Eur<;Jpe .a
leur eoard, ma1s la since1'ite de leurs efforts demeure 110rs de doute, au temOlanagebde ceux memes qui les critiquerent Ie plus (voir l'etude de M. ANDRE
!L'l.NnELSTAJYI sur Ie nouveau regime turc dans la revue russe Rousskaya)
Myssl (lac. cit., p. 183) »'. Nc;us ,ferons !en;a!qu~r e!l pas~ant, ,que nous n'avon8 reconnu, dans la dlte etuae, la Slllcente em hberallsme Jenne-turc que
pour la periode anterieure au coup d'Etat du I3 avril. Quant a l'assertion
de M. GRANVILLE, concernant l'attitude du Gouvernement russe a l'egard
de la J eune-Turquie, nous Ie renvoyons a la premiere partie de cet ouvrage
et, ~n notre qualite de modeste ouvrier de la politique russe dans Ie Proche
Orient pendant ceUe epoque, nons lui infligerons Ie plus categorique dementi.
M. GRANVILLE a dft puiser a des sources bien empoisonnees.
Mais quel etait donc « Ie but final du tsarisme }) ? M. Granville dit d'abord
qu'it S'agissait « de se rapprocher un jour du Bosphore en faisant Ie tour par
1a cote septentrionale de la mer Noire, puis que la Bulgarie, deveuue L.i.dependante, avait ferme aux Russes Ie chemin direct de Constantinople. )) Mais il
ajoute aussitOt « les cOl1voitises russes s'expliquent constamment parle
meme leitmotiv: la recherche d'une issue vers la mer libre qui, dans la question armenienne, les a ttira vers Ie golfe d' Alexandrette )) (p. I 84) .
Nous avons donne plus haut du Livre orange russe sur les reformes en
Armenie une analyse assez detaillee pour que tout lecteur inipartial puisse
faire son choix entre notre definition des buts de la politique russe en Armenie
et celle de M. GRANVILLE. Inutile donc d'y revenir. Par contre, nous nous
arreterons iei aux accusations inqualifiables qne cet auteur adresse a la
diplomatie msse au sujet des moyens qU'elle aurait employes pour atteindre
les buts qu'illui a pretes.
A partir du jour, dit l'auteur, OU l'Entente anglo-russe de I907 laissa Ie
champ libre aux visees russes, « les agents russes intensifierent en AsieMineure leur activite a double face. I1 fallait, d'une part, creer Ie pretexte
d'une prochaine intervention du tsar, d'autre part faire croire a l'opu1.ion
internationale qui s'interessait au sort des Armeniens que ceux-ci desiraient
sa protection. Pour avoir un pretexte, il suffisait d'attiser l'autagonisme
kurdo-armenien. Les consulats russes dans les six vilayets dits armeniens
furent pourvus d'armes et de munitions qu'on distribua parmi les revolutionnaires, sans oublier les Kurdes, prets a marcher avec la Russie par ranC1.IDe contre Ie nouveau regime turc qui avait essaye d'abolir leurs privileges
dans l'interet des Armeniens » (loc. cit., p. I85-186).
Et quelles sont les preuves de l'aceusation odieuse de M. GRANVILLE?
Examinons-Ies une a une.
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J ° ]}~. \V :"I.:r~R. ?UINI\"'ESS, ,qui .a voyage en Armenie vers la fin de l'annee
I?I3, s es~ InqUlete dal!-s la datwnaZ Rev~ew des « 116mbreuses indications

40 Dans tout ce qui precede iln'y a pas l'ombre d'une p~euve de 13; fo~~
midable accusation lancee par M. GRA.l\'VILLE contre la ~ussle, quand 11 dlL
(p 18 9)' {( Mais faire attaquer 1a Turquie en face sans 1m pl~nter un ,couteau
d~ns le dos, n'eut pas He confo!me aux methodes du tS<l:~;s~e, _
trom'~
facile'cnent des instruments capables d'executer une parellle ~e"~bne .. U01
de plus facile que de lancer Armeniens et Kurdes les uns com:~ les"l uLre:,
en rendant 1a vie insupportable aux nns comme. aUK au!res, P?Ul qu 1 S. SOl..<haitent la "deliv"!'ance~) Que leur
Ie tsar le Jour on les conJoncturesinternfltionales Ie luine'T!l:1e1tt!'Oilt
Et voici 1a seule
d'Ull
de 1a monstrueuse
.
. t emps d e 191~, d't
'vi
« une bande
de
accusatlOn
.
pnn
1 1'.
d
Kurdes
'
';a1' Ie consul rus:se de
proyoquer es ma~'
~
ceux que
SAZONO\V annonc;a aux Cablsacres d
. -" '
C
cres de
.
8ur
foi de ses cons~s d' AS1,: Nllneur::. . esc massa,
,donner Ie
de l'interventlO11 tsanste, ma18 lIs Iurent ~to~~s
dans 1'0211f par la Porte
en eut vent et s'empressa de con<;entrer .a BItlis
un 'fort -~ontingent de gendarmerie a~l; ?-'et!e ':prete. au momdre Slgne de
t!'Oubles. Les rebelles Ku~d,?s furen.t reClmts ~ 111~:pms~ance avant de pouvoir eO'oraer lIn seu! Armemen, mms leur che-, se refugla au, consulat. russe,
eompllce ~t organisateur de toute l'affaire. I.e danger d'une l,:!erventlOn fut
momentallement ecarte, mais Ie consul russe ne fut pas moleste par son gou~
vemement, bien que M. SAZONOW l'elit desa:'oue pour, la fon~e et rap'p~le
de Bitlis pour avoir eu 1a maladresse de se lalSser prenare enflagrantdeht

d tme active ,Propagande de la Russle )); ce yoyageur a constate ramour
pour l~ RUSSle d,es Kurdes, .<l0nt J;leaucoup seraient armes de fusHs russes ;
11. a meme ~rouve dans. un vIllage maccessible un Russe habille en Kurde et
v~yant la vle,de~ Kurdes (p. I~6). ~n avril I9I3, Ie chef d'une mission religleuse fran<;;alse a Mossoul aurart faIt part a ses amis parisiens d'1lJ.J.e reunion
de chefs kurde_s po~w del~berer sur la question de savoir s'i1s devaient « mar:
<?her )) av~c la Kussle, qmles aurait incites a creer des troubles en vue d'une
~}er,:el1tlOn russe preparee a ce n:oment ; lL'1. certain REZAK aurait joue Ie
r?"e d agent pro,v,?cateur de la Russle. « Ce furent les missio1111aires francais»
s ~x(;lame pathetlquement l'I1. GRA.NVILLE, « qui s'entremirent en 19 1 3' pou;
em~ec~er les ~as~ac!es. e~s?~nptes ~ar ~e gouver;llement de Nicolas II. dont
les ambass~deurs e.talent de] a en tram ae «trava1Her. les cabinets europeens
pc:ur obtemr q~e l'O~ coniiat au. tzar la protection des clwetiens d'AsieMl~eur.e, En effet, nen ne pouvalt 111ieux serVlr les visees du tsarisme en
~~le-~neure qu'=::~, n<:lUvell: ,~e!ie de massaC1'es k.urd?-armenie~s, grace
",u.xq,u~ls on POUVa.l( alarme. 1 Europe, enlever Ie Germer reste des svmpathl~S qu,: la Nou:T~lle-Turq~ie possedait encore dans l'opinion publ{que
a;nglalse ,et Imposer l'InterventlOn rllsse eOllh'Ile un bienfaif pour la chrebente» (p. r87).
Nous douton» quelque peu que les Kurdes aiment vraiment les Russes
co:nme ~l~ Ereter;d ,1\:1:. WALTER' GUINNESS ; pendant la guerre actuelle, :11"
c plucot, d~:mne ces preuve» du contraire. Quant au pretendu recit de la
~U1ss1on tehgle~se ft~l~<;aise a 1\1ossoul, n<?us ~e r~le~~ons dans Ie domalne de
"a pl?s. haute, rantals1e. J amalS la Russle n a InCIte les Kurdes c~ntre les
A.rme~l1.en~ ; bIen au ,:ontraire ; les agents consulaire:s :tllsses avaient I'ordre
d~ mInlstere de contnbuer,. autant que cela pourrait dependre d'eux, a l'etabllssement de bonnes relations entre les deux elements.
, 2° M, Gl~NVII,L~ torture Ie sens de certaines declarations d'llOmmes
d. Eta~, anglals, et decouvre que leurs « allusions mvsterieuses)) « caehaient
l'~nqUletud~ de l'Angleterre de voir la Russie s'empirer deIa qu'estion armer;:lenne et de. pr~~!er d~s .tro~bles qll'elle pOllvait facilement annoncer a
1 Europe, pUlSq~ ell,: y etalt dlrectement melee, pour s'installer militaire~ent d~r;.s les Sl~ vl~ayets )) (p. 189). Nons croyons plut6t que les dedara;:ons v;s;es expnmmel1} l'apprehe~lsion de nouveaux m<;tssacres provoques
,"ar la TU,y.quz~. Que Ie 1ecteur en Juge. Lord BRYCE a dlt Ie 8 mars 191, :
« Cel:t,ams md~ces ~ontrent que Ies Armelliens ,or:t fait.serie,usement appel a
Un:'.lliterventIoll russe ... Supposez que les Arme::nens alent a demander prote?LlOn, ,nous oppos~rons-nous ~ la ,;iemande que presenterait la Russie de
fa~rLe executer d~s reformes ? " J:<;t SIr EDWARD Grow fait, Ie 30 mal. « discrecement al1;tslOJ?-; dans son expose .g~r:e~al de la politique exterieure, a
une « cause ~ anxlet~ )). nee de la posslbll1te de desordres et de massacres
dar:s.1es provInc~s aSl~t1ques de la Turquie, anxiete qui preoccune les milieux
poht1:~ue:, a,ngl~lS ~eslreux d'evit~r.qu':m,:~question politique st.rgisse relativement a 1 jl~~le Mn~e:rr~" (p. 189). SIr l~(hvard Grey, en prononc;ant ces
parol~s, aUralL pense a des massacres provoqueS Dar la Russie ? Vraiment
monSIeur Granville ?
~
"
,
3° M. G~~Al\TVILLE, pour demontrer les visees aill1.exionnistes de la Russie
sur l' Armeme s'efforce de_ re~resenter Ie Catholicos d'E'l'CHMIADZINE et BOGOS
~;'UBA~ PAC~~, C011111?-~ de SImples al5ents:Ill t~ar. n ajo,ute qu'en I913, non
~e~len:e~t ?e:; 1:<ra;1.C;~b et .des ~l1g1a1S, m8.:1S lJ:1e~e certams ,A!len::-an~s (LEP,,!t:s eo .c'-OH~ACh) OAlt fmt Ie Jeu du rsansme, lors de 1a « ReunlOl1111terl1abonale armer:l,:l111C» Paris (p. I89-I92). Nous avons donne dans ce livre
asse~ ~e preclslOns sur 1,: rOle de 1a Rllssie dans la question des rerormes
armemennes pour pouv01r y rellvoyer l'If. GRA.."l'VILLE. Jamais 1a Russie n'a
;roulu alme::~: ~'}\--rmenie. Q~a~t aux Armeniens, ~ls aspiraient avant tout
a, u,ne ,~meh.:.'wt1on. d~ l~ur ~sera?le sort. Et c;er~amement ils auraient pre~ere nl~poLte que! regIme a celm dont 1e mamhen semble tenir tellement
a C02ur a M. GRANVILT,E.
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Et la preuve de ceUe accusatlOn, la VOlCl: « Pour ceux qm pourralen
douter de~ l'authenticite d'un tel fait, rappelons qu'il fut porte devant la
Chambre des Commm1.es, et que plusieurs deputes anglais en eurent connaissance au moment meme OU il s'est produit. Lord L_f0uNG'l'ON en fit
l'objet d'une il~terpellation a la Chambre des LO,rds. " (p. !J~ note I)',n.y
a done eu une Interpellation en Angleterre sur la revoite des L,,-uLdes de B1tlIs.
Mais M, GRANVILLE n'en donne pas Ie resultat. Et c'est tout.
« Ceux qui pourraient douter )) apprecieront la force de c,ette « preuve >.
Evidement, il y eut une ll1.surection des Kurdes en 1913. AL."1S1 que l'~ declare
Ie depute VI!AL'l'ER GUINNES, cher a M. GRANVILLE, les Turcs sont ha1s par les
Kurdes, - comme par les Armeniens, comme par toutes les races nonturques de l'Empire, ajoutol1s-nous. Et apres la ;epressi~)1l. d~ la reyolte,
quelques chefs se sont en effet rHugies ~u Consula,t ae Russ~e, qmn:: les a,pas
liYres aux bourreaux turcs. Car les representants ae la RUSSle en Onent 11 ont
jamais livre des crimillels politiques. Ni HUSSEIN DJ,AHID et PJAVID BEYS,
refmdes Ie <I mars I909 a l'Ambassade de ConstantInople, m Ie DERVICHE
VARDEn, l~ur adversaire, qui a trouve peu apres un asile au Consulat de
Smvrne 111 les membres nombreux du parti de l'Entente liberale 11'ont He
livies a'leurs ennemis politiques. La seule exception est celle de MUSTAFA
KAVAKI,I, don t TALAAT' et Ie PrHet de police AZMI s' emparerent en trompant
Iachement 1'l'unbassade sur son identite, Rien done d' etonaant que Ie Consul
de Russie n'ait pas livre les Kurdes refugies chez lui. Quant a I'accusation
diricree contre
SAZONOW, elle ne tient pas debout: ce n'est certes pas
M, EDGAR GRANVII,LE qui reussira a ternir la reputation ':-D:iverselle C!-e ce
parfait gentleman, de ce grand honnete homme, d~nt la pohtl;Iue a to!1JOU!S
ete empreinte de la plus scmpuleus\= loyaute. MalS c?mme I.accusatIon ~e
M. SAZONOW implique non seulement celIe de S011 pretendu .mstrument, le
consul de Russle -a Bitlis, M. CmRKOW, mais evidemment aUSSl celle de l' Ambassade de Russie a Constantinople a laquelle 110US aVOl1S eu l'insigne honneut
d'appartenir pendant seize ans, nous declarons categor!quemellt:
Les affirmations de M. EDGAR GRANVILLE sur Ie role provocateur de la
Russie dans I'affaire de Bitlis, et en Armenie en general, sont de ridicules et
basses calomnies que nous .r~pouss0D:s avec la plus viv~ ~dig;:ation et Ie :Qlus
parfait mepris. Notre pOSltlon offic1elle nous ayant mlS a meme de connaltre
dans tous ses details la politique msse de ceUe epoque, nous opposons Ie plus
formel dementi a ces allegations. Elles sont dictees aun turcophile trap zele par
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Ie soin evident de rejeter,sur la Russie tout l' opprobre qui s' attache au nom ture
depuis les massacres anneniens. Dans la revolution russe, M. GRANVILLE a cru
tro1!ver l'oeeasion propice ,de rendre ases amis tures ee service, en employant Ie
~etIt ~ubte::ruge de.substItu~r Ie .tsarislJ:?-e a la Russie. ~e nouveau paladin de
I ,EmpIre otLoman n'y a pas reussl. Car S1, dans Ie domallle de la politique inte~leure, ~e tsarislfe a pt;.courber sous son joug Ie peuple russe, il a par c~ntre,
l~consclemmenc ~Ubl llll~luence de la grande ame russe, quand il jouait son
role dan;s l'~ren.e lllt:=rn~tlOn.ale. Du !ond des tenebres de son regime tsariste,
la Rus.sle n a JamalS a~lume en Onent d'autres feux que ceux de la liberte.
Les Valsseaux russes qm combattaient a Navarin etaient ceux de l'Empereur
Nkc:las I. Et ce s.on~.les P3'ysans russes,. presque esclaves a l'interieur, qui ont
c;ompattu .pour la 11berte des ROUlllalllS, des Bulgares, des Serbes. Pour
I'Onent, rut M, GRAJ.'iVILLE « Ie renversement du tsarisme par Ie ueuple russe
~st <;n t~mt cas Ie plus grand evenement qui se soit produit depuis £trois siec1es .
.1.1 Slgmfre un renouveau d'esperance pour la collaboration feconde (1. c.,
p, 208) d'lme Europe guerie de l'influence tsarienne avec l'Orient avide
de progreso Le systeme d'asservissement de l'Asie sous la botte de la vieille
~urope exploiteuse a fait son temps. )) Nous sommes aussi ennemis de l'asser
vlsseme~t. de l'Asie, Monsieur GRANVILLE. C'est pourquoi nous esperons
qu' Arm,:nl~nsi Kurdes, ~abes, .Syriens, Grecs, J uiIs, - toutes les pauvres
rac~s q~l ,g~nnssent depms des slecles sous la botte de la Turquie, - seront
en:fi1?- 11b~~~ef par ,-~es torre;cJ;s d'mc sang gen~reux ql!e versent depui~ 1:rois
annees deJa .es naLlOns de 1 Entente, et dans lesquels 11 y a tant de mllhons
de gouttes de sang russe. V ous n' escamoterez pas to gloire historique de la

d' elle-meme aucnne reiorme pour ameliorer leur sort, et en n' acceptant celles qui lui €:taient hnposees par les Puissances etrangeres'qu'avec la ferme intention de ne jamais les m~ttre a execution. Et en demier lieu la Jeune-Turquie est coupable d'avoir
profite de la guerre europeenne pour tenter d' exterminer toute
la nation lw3e, en pretextant une revolution imaginahe. En fait,
1a Turquie est coupable d'avoh assassine ou laisse perir plus d'un
million de ses sujets armeniens.
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Sixieme division: La culpabilite de la Turquie.
Nons avons raconte les crimes tnrcs en nons basant principalement snr les temoignages des nentres - Americains on antres -et me me snr cenx des Allemands. Nons avons reproduit Ie plaidoyer ottoman. Assnrement, entre les deux recits, ancun homme
impartialn'hesitera. La Turquie est jugee. E11e est coupable.
Elle est coupable d'avoir, depuis Ie traite de San Stefano,
poursnivi de sa haine implacable l'element annenien de l' Empire,
parce qn'i11ui etait snperieur aux points de vue intellednel, moral
et economique, et que, de cette superiorite, par une fausse conception de l'Etat, elle n'eprouvait que des craintes, au lieu d'y
trouver un henreux complement des facultes plus primitives de
l'e1ement turc. C'est la Turquie d'ABD-UL-HAMID, en particulier,
qui a inaugure la sauvage politique de l' extermination, qui a ete
a son apogee lors des massacres de I895. La JEUNE-TuRQUIE, qui
a rejoint la terreur hamidienne sur la limite sanglante des tueries
de I909, -- dont l'histoire ne sait encore a qui des deux attribuer
la responsabilite, - est eoupable d'avoir trompe et trahi les Armeniens, qui s' etaient ranges, avec enthousiasme, sons ses bannieres.
La J eune-Turquie est coupable de les avoir accuU:s au desespoir
en les laissant egorger et piller par les Kurdes, en n'introduisant

30I

Septieme division: Le role'de l' A llemagne dans les massacres
armeniens 1.
§ I. Le role du gouvernement allemand pendant les massacres
des Armeniens a He ce1ui d'un ami complaisant des massacreurs
tUTes. I1 n' a pas organise ou provo que les massacres, mais quand
i1 eut pu les prevenir, iI1es a toleres et excuses devant l'opinion
publique.
L'attitude de 1a Wilhelmstrasse, ainsi que du BARON WANGENHEIM, ambassadeur d' Allemagne a Constantinople, a He des
plus significatives. « Quand, au mois de juillet 19I5, Ie cabinet de
\¥ashington demand a au gouvernement de Berlin d'unir ses efforts
aux siens pour mettre fin aux massacres, aucnne reponse ne fut
faite a cette invitation. Qnand l'Ambassadeur des Etats-Unis a
Constantinople, M. MORGENTHAU, s'adressa a son collegne allemand, Ie baron de W ANGENHEIM lui declara qu'il deplorait ce qui
se passait, mais qu'il ne pouvait en aucune fa90n s'immiscer dans
les affahes interieures de 1a Turquie 2 .»
Or, comme Ie dit avec justesse M. GIBBONS 3, Ie seul homme
dont 1a parole appuyee par son gouvemement eut pu empecher
l' ordre d' exterminer les Armeniens, etait l' ambassadeur d' Allemamagne.
« A \¥asbington, Ie COMTE BERNSTORFF commenc;a par nier
la realite des massacres : « Ces pretendues atrocites semblent
n'etre que de pures inventions », ecrivait-iL Et i11aissait entendre
que c'etaient les Russes qui obligeaient Ie catholicos d'Etchmiad>

Compo DOUMERGUE, L'Armenie, les massacres et la question d'Orient; GmLes derniers massacres d'Armenie ; RENE PINON, La suppression des Armeniens.
2 RENE PINON, op. cit., p. 65.
S GIBBONS, Lac. cit" p. 39.
1
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zin a propager de telles fa.bles. Le 6 juin, l'agence Wolff trans mettait une declaration offidelle turque: «11 est tout a fait faux qu'il
y ait eu des assassinats ou des massacres d' Armeniens. Les Armeniens d'Erzeroum, Erzingian, Egin, Sassoun, Bitlis, Ivlouck et de
Cilicie n'ont, en effet, commis aucun acte pour troubler l'otdre et
1a tranquillite publique, ou qui ait pu necessiter des mesures spedales contre eux. Les consuls des Puissances neutres Ie ·savent. i!
Jllrieux informe, Ie COMTE BERNSTOFRF presenta au secretaire
d'Etat BRYAN un Iapport du consul general allemand de Trebizonde justifiant les massacres par cet argument que (i les Armeniens trahissaient le gouvernement turc et aldaient et soutenaient en secret les Russes 1. )
Quant au Chancelier de l'Empire allemand, il a eu l'occasion
de se prononcer deux fois pUbliquement au sujet des massacres.
A 1a fin de l'annee 1915, en reponse a un memoire du Comite
central catholiq1/ve d' Allemagne et a une petition presentee par
cinquante represent ants notables du protestantisme allemand,
M. DE BETHMANN-HOLLWEG, d'apres les joumaux allemands les
Derm:erestbouvelles de jyfunich et Ie Schwabiscke lV! er/?ur, aurait
fait la declaration stiivante : «Le gouvernement continuera a
eonsiderer, a l'avenir, comme il 1'a fait jusqu'id, comme fun de
ses prindpaux devoirs d' user de son influence, pour que les peuples
chretiens ne soient pas persecutes a cause de leur foi : les chretiens
allemands peuvent avoir con fiance que je ferai tout ce qui est
en mon pouvoir pour qu'il soit tenu compte des preoccupations
et des desirs qu'ils m'ont exprimes 2 .
M. DOUlI1ERGUE, au beau livre duquel no us empruntons 1a
reponse du chancelier, 1a fait suivre des justes r€:flexions suivantes: « On dhait de l'une de ces interpellations au Reichstag
au questions et reponses sont preparees d'un commun accord.
Schwabische ]I,;lerkur ajoute : «Cette declaration du Chancelier
sera saluee avec satisfaction dans les cerdes allemands. ) Si eela
est vrai, - ce dont je ne SUlS pas sur, - cela prouverait que les
cerdes allemands, - ecc1esiastiquement offidels, - ant la satisfaction fadle. En ettet, ce qu'il y a eu Heu de reprocher au gouvernement allemand, c'est de n'avoir jamais rien fait pour prevenir
ou arreter les massacres. Et Ie Chancelier assure gravement a ses
graves interlocuteurs qu'il fera a ravenir, comme i1 a fait jusqu'ici,

c'est-a-dire rien. Sur quai tout Ie monde est content; surtout Ies
Jeunes-Turcs: lesquels soutiennent precisement qu'ils ne persecutent personne pour sa ioi ; qu'ils prennent seulement des mesures politiques et militaires de represailles ou de defense 1. l)
• « Aussi bien, quelques semaines apres, le Chancelier s' est-il
explique plus dairement, et a-t-if declare au Reichstag qu'il
adoptait pleinement 1a these jeunerturque sur les massacres.
LIEBKNECHT ~wait pose une question relative aux massacres en
Armenie.
Chancelier a fait repondre, par un de ses directeurs
an ministere
ni l'interpellateur ni !'interpellation ne lui out
paruvaloir 1a peine de se deranger) :
Ii IO Le Chancelier sait que 1a Porte, il y a quelque temps,
devant les menees de nos adversaires, s'est vue forcee d'evacuer
la popUlation armenienne de certaines regions de 1'Empire ottoman et de lui fixer de nouveaux lieux de residence;
;) 2° Certains efiets de ces mesures ont donne lieu, entre Ie gouvernement allemand et Ie gouvernement ottoman, a un echange
de vues;
i) 3° Des details plus precis ne peuvent etre donnes 2 • i)
presence de cette neutralite bienveillante du gouvernement
allemand devant Ie crime tnrc, il nous semble inutile de no us livrer
a des recherches sur l' attitude individuelle des consuls et des officiers aHem.ands en Turquie, qu'il serait d' ameurs, a l'heure actuelle,
encore diffidle d' etablir avec toute l' exactitude necessaire. Ces
fonctionnaires ne pouvaient evidemment pas faire de 1a politique
personnelle; mais i1 ne parait meme pas qu'ils aient panse
« silendeusement» les blessures, comme l'avait expressement
permis leur tres chretien compatriote M. NAUMANN; i1s ont seulement suivi son autre precepte de « laisser les choses aller leur
COUTS f). « En tout cas, ce qui est certain, dit M. RENt PINON,
e' est que tous les agents allemands fermerent les yeux par ordre ;
on ne trouve nulle part, dans ce deluge de crimes sans nom, l'echo
de leur horreur on Ie cri de leur pitie 3 . )} Nous ajouterons que 51,
un jour, la pUblication des rapports des Allemands prouvait qu'il
s'est trouve parmi eux des ames compatissantes aux malheur5
des Armeniens, cette constatation ne saurait changer Ie verdict
1
2

1

RENE PINON, loco

cit., p. 66.
p. I43.

2 DOUMERGUE, loco cit.,

DOUMERGUE, loc. cit., p. 143- 1 44.
DOUlliERGUE, loco cit., p. 144; Journal de Gene-ve, ler janvier 1916; RENE

loc. cit., p. 72.
Loc. cit., p. 65.

PINON,
8

LE SORT DE L'EMPIRE OTTOMAN

LA POLIT1QUE 1NTERIEURE TURQUE

de l'histoire sur 1a politique a laquelle ils servaient d'instruments.
Et nous ne connaissons pas Ie cas d'un seul consul allemand qui
ait prouve 1a sincerite de son indignation et de sa revolte par Ie
seul moyen legal toujours a sa disposition : 1a demission! Des
valis et des mutessarifs turcs l' ont fait ...

soutenir contre les aUaques venues du dehors 1. )} De son cote,
1a Gazette de la Croix ecrivait, Ie 25 fevrier 19 16 : « Les massacres d'Armeniens par les Turcs n'ont jamais He qu'un
moyen de defense contre les intrigues des Armeniens, qui
constituent un danger permanent pour la Turquie. La patience
des Turcs a ete vraiment admirable 2. )} Un certain M. BRATTER
crut devoir publier toute une brochure sur la question armenienne, pour de£endre les massacreurs et insulter a 1a memoire
des victimes par les plus per fides calomnies 3.
Et pendant que les glorificateurs des Turcs pouvaient Haler
librement leurs theories sanglantes dans 1a presse imperialiste
allemande, Ie Dr LEPSIUS qui, fidt'Je a lui-meme, etait a11e faire
une enquete en Turquie, n'en a pu faire paraltre 1es resultats
que sous une forme clandestine 4.

Nous relevons seulement les accusations suivantes :
10 Des refugies armeniens racontent que lors du massacre de 5000 Armenieus pres du monastere de St-Garabed a Mauch, Ull of:ficier allemand :fit
un discours am:: Armemens, leur reprochant leur attitude euvers Ie gouvernemeut turc, a la grande bieuveillauce duquel Us auraient repondu par la
demande d'une autonomie ; cet of:ficier donna ensuite Ie signal du massacre
(Livre bleu, p. 94-95).
20 Le correspondant du Times a Bucarest, sur la foi des recits de rE:fugies
armemens, raconte que lors de la deportation des Armeniens d' Erzeroum,
« parmi les depouilles qui echurent am:: Turcs il y eut quelques jeunes :filles
armeniennes, et une part dans ce buhn vivant fut accordee aUK Allemands
(Livre bleu, p. 300). Cette accusation est egalement formuh~e par M.HENRI
BARBY, correspondant de guerre du Journal, dans son livre A u Pays de
t' Epouvanie. II dit que Jes oinciers allemands d'Erzeroum « s' etaient empares de
quelques jeunes PJmeniennes des meilIeurs familles de la ville, et les avaient
contraintes de se rendre a leurs desirs. En quittant Erzeroum, ils emmenerent
plusieurs de ces malheureuses » (p. 28).
30 Le journal armemen GotcJmag, de New-York, du Ie, avril 19I6 rend un
Allemand, M. ECKHp...RD, responsable du triple massacre des iumeniens a
Our/a. ECKHARD - capitaine d'artillerie, marchand, missionnaire et es]?ion
- aurait excite la populace c~ntre les Armeniens. Les quartiers armemens
auraient He detruits par Ie feu des artilIeurs allemands. Un Suisse allemand,
M. RUNTZER, est cite comme ayant blame l'attitude de M. ECKHARD (Livre
bIen, p. 530).

§ 2. La presse pangermaniste et offidelle epousa bruyamment
1a these du gouvernement de Berlin. Le COMTE REVENTLOW, dans
1a Deutsche Tageszeitung, de clara que « 1a Turquie avait non seulement Ie droit, mais Ie devoir de chatier les Armeniens rebelles
et avides de sang )}. 11 ecrivit encore: « I1 serait grand temps que
les Allemands comprissent au moins d' OU provient Ie bruit fait
au sujet des atrocites armeniennes. Qu'ils comprennent enfin que
ce n'est pas notre affaire de nous apitoyer sur Ie sort des revolutionnaires et usuriers armeniens, qui presentent un grand danger
pour notre fidele alliee turque, et qui sont !'instrument de nos
ennemies mortelles, l' Angleterre et 1a Russie. Si les Turcs ne se
de£endaient pas energiquement c~ntre Ie danger armenien, its
rendraient a leurs allies un tout aussi mauvais service qu'a
eux-memes. Voila pourquoi, nous autres Allemands, nous
devons considerer ceUe question armenienne non seulement
comme interessant 1a Turquie, mais encore tous ses allies et 1a

§ 3. C'est toutefois un Allemand, Ie Dr MARTIN NIEPAGE,
maitre superieur a l'ecole reale allemande d' Alep, qui a dresse
l'ade d'accusation Ie plus grave contre la politi que allemande
dans 1a question armenienne. Cet honnete homme a trouve
impossible d' « enseigner les declinaisons et les conjugaisons;)
aux enfants armeniens, « quand, tout autour et tout pres, . leurs
compatriotes succombaient a 1a faim )} ; i1 a considere que dans
les conditions actuelles, Ie travail des institutenrs allemands
Hait « une insulte a 1a morale et la negation de toute sensibilite
humaine. )} M. N1EPAGE a done porte a 1a eonnaissance des autorites allemandes les horreurs dont i1 avait ete temoin; puis,
deval1t l'inertie de son gouvernement, i1 s'est insurge, lui foncDeutsche Tageszeitung, 19 decembre 1915, d'apres RENE PINON, p. 67- 69.
RENE PINON, p. 69 .
• Nous croyons inutile d'analyser ici le pamphlet de M. BRATTER : Die aymenische Frage, Berlin 1915. Un pasteur suisse, M. RAGAZ, dans les Neue Wege (janvier 1916) et Ie professehr fran9ais DOUMERGUE ont deja execute cette pUblication.
Comme dit M. RAGAZ : « Ce triste produit merite surtout quelque attention comme
type d'un genre aetuel de litterature: la litterature de la calomnie... Accabler
de calomnies des hommes frappes par une misere inouie, est un des actes les plus
miserables qu'un homme puisse commettre. » Et M. DOUMERGUE ajoute: « Ce
plaidoy"r a He inspire, pent-Hre diete par Ie gouvernement jeune-turc lui-meme ~.
(DOUMERGUE, loco cit., p. 148.) Apres avoir In la brochure, nous avons eu la meme
impression, et comme nous avons deja reproduit et combattu la these jeune-turque,
nous epargnerons a nos leeteurs la reproduction de celie de JIll. BRATTER. Ainsi que
Ie dit M. RENE PINON (p. 68) (' les arguments de BRATTER, adoptes par RI\vENTI,OW,
sont vieux de vingt ans, et paraissent maladroitement remis a neuf. »
• Nous regrettons de ne pas avoir pu en prendre connaissance.
1
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tionnaite allemand, contre la 101 d'airain de l'Etat-Moloch; il
n'a pas pu mettre ({ l'Allemagne, l'Allemagne au-dessus de
tout)} - meme de la conscience! Et, demissionnaire, etabH
dans la libre Suisse, i1 a dit au monde civilise ce qu'il pensait
du plus terrible crime de notre si<~c1e et des. responsabiHtes de
sa patrie ..... Aussi tout ennemi loyal devra-t-il saluer en la personne de M. MARTIN NIEPAGE un des rares Germains qui emergent encore, rari nantes in gurgite vasto, du flot sanglant qu'a
deverse sur la v'iei11e Allemagne la haine des surhommes de la
J eune, les Guillaume II et les Bethmann, les Bernhardi et les
Naumann.
Voici ce qu'ecrit M. MARTIN NIEPAGE sur Ie role de l' Allemagne 1:
« Ta'alim el aleman» - « C'est l'enseignement des Allemands » - dit Ie simple .Turc a ceu:x: qui lui demandent quels
sont les iustigateurs de ces forfaits. Les Turcs plus cultives
admettent que, meme si Ie peuple allemand blame les cruautes,
Ie gouvernement allemand ne fait rien pour les empecher, cela
par egard pour ses allies turcs.
» Meme les musulmans de sentiments plus delicats, Turcs
et Arabes, secouent la tete et ne peuvent retenir leurs larmes
en voyant passer a travers la ville un convoi de deportes escorte
par des soldats turcs qui frappent violemment des femmes enceintes, des mourants, des gens qui ne peuvent plus ava11cer.
11s n'arrivent pas a se persuader que c'est leur gouvernement
qui a ordonne ces cruautes, et its en rendent entierement responsables les Allemands, que ron considerecomme etant pendant
la guerre les directeurs de la Turquie. Dans les mosquees, les
mollahs disent que ce n' est pas la Porte qui a ordo11ne les cruautes
envers les Armeniens et leur extermination, mais les officiers
allemands. »
« Les spectacles auxquels on assiste iei depuis des mois,
resteront en fait, dans Ie souvenir des peuples orientaux, une
tache de honte sur l' ecusson allemand. »
« Pour eviter d' avoir a changer d'idee sur Ie caractere allemand, qu'ils avaient l'habitude de respecter, beaucoup d'hommes
cultives se representent les choses de 1a maniere suivante: Le
peuple allemand, disent-ils, ne sait probablement rien des effroya-

bies massacres qui sont en cours d'e:x:ecution partout en Turquie
contre Ies chretiens indigenes, car Ie peuple allemand aime la
verite, et comment s'expliquer que les seules nouvelles donnees
par les journaux allemands mentionnent seulement que des
Armeniens ont ete arretes comme espions ou comme traitres
et ont ete jllstement et legalement fusilles ? )}
« D'autres 'rurcs disent: « Peut-etre Ie gouvernement allemand a-toil les mains liees par des accords sur les competences
reciproques, ou peut-etre son intervention n' est-eUe pas opportune en ce moment. » Nous savons que l'ambassade allemande
a Constantinople a ete renseignee sur tout par ses consuls. Mais
comme iln'ya eu jusqu'ici aucune modification dans les procedes de deportation, notre conscience nous oblige a ecrire ce
rapport. »
« Au moment OU j' ecrivais ce document, Ie consul allemand
d' Alep etait remplace par son collegue d' Ale:x:andrette, Ie consul
HOFFMANN. Celui-d me dedara que l' ambassade allemande
avait re<;u de nombreux rapports des consulats d' Alexandrette,
d'Alep et MossouI. I1 m'engageait a les completer par Ie recit
de ce que j'avais vu moi-meme, et me promettait de faire parvenit mon rapport a Constantinople. J e r ecrivis donc en donnant
une peinture exacte de l'etat de choses que j'avais constate
dans Ie khan situe en face de notre ecole. Le consul HOFFMANN
Ie compUota par des photographies prises par lui-meme dans le
khan, et qui representaient des monceaux de cadavres, au milieu
desquels se trai11aient des enfants encore en vie. »
« Sou') cette forme, ce texte fut signe aussi par mes collegues,
Dr GRAETER, maitre superieur, et Mme MARIE SPIECKER. Le
directeur de notre ecole, M. HUBER, apposa aussi sa signature
et y ajouta les mots suivants: « Le rapport de mon collegue
),\ NIEPAGE n'est en aucune fa<;on exagere. NOlls vi"vons depuis
» des semaines darts une atmosphere empestee par les maladies
» qui sevissent et par l'odeur des cadavres. Ce n'est que l'espoir
)f de prompts secours qui nous permet de continuer notre tra» vail. )}
« Les secours ne sont pas venus. Alors je pensai a donner
ma demission de mes fonctions de maitre superieur de l' ecole
allemande pour Ie motif qu'il etait absurde et immoral d'etre
Ie representant de la culture europeenne, d'apporter a un peuple
!'instruction et l' education et en meme temps d' assister sans

" Quelques documents sur Ie sort des Armeniens en I9IS-I9I6, fascicule III.
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rien faire a la mort par la faim des compatriotes de nos eleves,
executee par I~ gouvernement du pays. )}
« Mon entourage et Ie diredeur de l'ecole, M. HUBER, me
firent renoncer a ce projet : on me representa qu'il etait important que nous restions dans Ie pays comme temoins; peut-etre
notre presence contribuerait-elle a rendre les Turcs un peu
moins inhumains envers leurs vidimes. J e reconnais main tenant
que j'ai ete trop longtemps Ie temoin silencieux de ces horreurs.
Notre presence n'a amene aucune amelioration, ce que nous avons
pu faire etait fort peu de chose 1. »
« .•.. D' autres faits, pires encore que les exemples que nous don
nons, sont consignes dans les nombreux recits des consulats
allemands d' Alexandrette, Alep, Mossoul, qui ont ete envoyes a
l' Ambassade. L' opinion des consuls est qu'un million d' Armeniens ont peri dans les massacres de ces derniers mois; la moitie au moins sont des femmes et des enfants, tues ou morts
de faim 2 ..... »
« ..... Ce que nos consuls allemands et de nombreuxetrangers habitant Ie pays pensent des massacres, on Ie saura plus
tard par leurs rapports. Sur les opinions des officiers allemands,
je ne puis rien dire. J'ai souvent remarque leur sile~ce glacial
ou leurs efforts desesperes pour detourner la conversatlOn lorsque
quelque Allemand sensible emettait un jugement independant
sur l' effroyable misere des Armeniens. »
«Quand Ie feld-marechal VON DER GOLTZ, se rendant a Bagdad,
passa par Djerablus sur l'Euphrate, i1 s'y trouvait a ce moment
un bO"rand convoi de deportes affames. J'ai su plus tard a Djera•
blus meme que, peu avant l'arrivee du feld-marechal, on avalt
chasse a coups de fouet ces malheureux avec leurs malades et
leurs mourants a quelques kilometres derriere les collines. Quand
VON DER GOLTZ passa, on ne voyait plus aucune trace de la
presence de ces malheureux, et quand, peu apres, je visitai
avec deux collegues l'emplacement, nous trouvames dans quelques endroits hors de vue des cadavres d'hommes et d' enfants,
des restes de vetements, des cranes, des ossements dont 1es
chacals et les oiseaux de proie avaient en grande partie ronge les
chairs. »
«L'auteur de ce rapport n'admet pas que si 1e gouverne1

~
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ment allemand avait eu la ferme volonte d'arreter ces executions
au dernier moment, i1 n'aurait pas pu rappeler Ie gouvernement
turc a la raison. Si les Turcs sont vraiment bien disposes en
notre faveur comme on Ie dit, ne doh-on pas leur representer
Ie tort qu'il ~ous font devant l'opinion du monde entier si, en
notre qualite d'allies, nous regardons tranquillement les T.urcs
massacrer des centaines de mille de nos coreligionnaires, v101er
leurs femmes et leurs :fi11es, faire passer leurs enfants a l'Islam ?
Les Turcs ne comprennent-ils pas que leurs barbaries nous sont
portees en compte, et qu' on nous accuse, nous Allemands, o~
d'un consentement coup able ou d'une faiblesse meprisable Sl
nOllS fermons 1es yeux devant les atrocites caus~es par cette
guerre, et si nous nous taisons en presence de faits connus ~u
monde entier ? Si les Turcs sont aussi intelligents qu' on Ie dlt,
est-it impossible de Ies persuader qu' en detruisant les peuples
chretiens de la Turquie, ils aneantissent Ie principal fadeur de
developpement de leur pays, les intermMiaires necessaires du
commerce europeen et de la civilisation generale ? Si les Turcs
sont aussi perspicaces qu'on Ie dit, ne craindront-ils pas que,
lorsqu'on connaltra ce qui s'est passe dans leur pays pendant la
guerre, les Etats europeens civilises ne jugent qu'ils ont euxmemes aboli leur droit ase gouvemer et detruit toute la con fiance
qu'on pouvait avoh en leurs possibilites de civilisation et leur
tolerance? N'est-ce pas pour Ie bien de la Turquie que Ie gouvernement de Berlin l' empecherait de se ruiner economiquement et
moralement ?
» Par ce rapport, je cherche a parvenir aux oreilles du gouvemement par l'intermediaire des representants attitres du peup1e allemand. Tout douloureux que soient ces faits, ils ne doivent pas etre ignores dans les seances des commissions du
Reichstag. Rien ne serait plus honteux pour no us que de voir
Hever a frais enormes dans Constantinople un edifice consacre a
l'amitie turco-allemande, alors que nous ne serions pas a meme
de proteger nos coreligionnaires contre des barbaries, qui, meme
dans la sanguinaire histoire de la Turquie, n'ont pas leurs pareilles. Ne vaudrait-il pas mieux employer les sommes recueillies a
elever des orphelinats pour les malheureuses victimes de la barbarie turque ? »
«Quand, apres les massacres de I909, a Adana, eut lieu une
sorte de diner de reconciliation auquel assistaient, avec de hauts
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fonctionnaires turcs, les sommites ecclesiastiques armemennes,
un de ces derniers se leva, a ce que raconte Ie consul Buge, et
dit ceci : «II est vrai que nous, Armeniens, avons beaucoup perdu
pendant ces jours de massacres, nos hommes, nos femmes, nos
enfants et nos biens. Vous, Turcs, vous avez perdu davantage. Vous avez perdu votre honneur. »
» Allons-nous continuer a declarer que les massacres de chreHens sont une affaire interieure de la Turquie, qui n' a d' autre
importance pour nOllS que de nous assurer l'amitie de ce pays?
Alors nous devons modifier les lignes dirigeantes de notre politique de civilisation. Alors nous devons cesser d'envoyer des mal:tres d' ecole en Turquie et, nous maitres, nous devons cesser de
parler a nos eIE:ves des poetes et des philosophes de l' Allemagne,
de la culture allemande, de l'ideal allemand, et ne plus rien dire
du christianisme allemand.
» fai ete envoye i1 y a trois ans par l'Offiee des Affaires etrangeres comme maitre superieur a l'ecole allemande d' Alep. Le college provincial de Magdebourg m' a assigne a mon depart, comme
devoir special, de me montrer digne de la con fiance que l' on me
temoignait en me remettant ces fonctions. J e ne remplirais pas
mon devoir de fondionnaire allemand et de representant attitre
de la culture allemande si, en presence des hontes dont j'ai ete
temoin, je me taisais, si je voyais sans agir les eleves qui me sont
confies chasses dans Ie desert et mourir de faim 1. »
«... Le peuple armenien a droit a l' aide allemande/Lorsque, il
y a quelques annees, un massacre etait imminent en CHicie, un
navire de guerre allemand apparut devant Mersine. Le commandant rendit visite au Catholicos armenien a Adana et lui donna
l'assurance qu'aussi longtemps que l'influence allemande s'exercerait en Turquie, iln'y aurait plus de massacres comme au temps
d'ABD-UL-HAMID. Les memes assurances ont ete donnees par
l'ambassadeur allemand au Patriarche armenien et au president
du Consei1national armenien dans une audience en avril 1915.
» Independamment du devoir chretien general, nous Allemands,
nous avons l'obligation d'opposer une digue a la destruction
complete du demi-million d' Armeniens qui survivent. Nous sommes
les allies de la Turquie; les Fran<;ais, les Anglais, les Russes
etant maintenant hors de cause, nous sommes les seuls qui avons
encore quelque chose a dire. Nous pouvons repousser avec indi-

gnation les mensonges de nos ennemis, qui disent que les consuls
allemands ont organise les massacres. Nous n'arriverons pas a
deradner I'idee des Turcs que l' Allemagne a organise les massa, cres, si nos diplomates et nos offiders ne prennent pas une attitude energique. 11 ne subsisterait contre nous que la seu1e accusation que la crainte et la faiblesse envers nos allies nous ont
empeches de sauver un demi-million de femmes et d'enfants,
cela suffirait a defigurer a tout jamais d'un trait hideux !'image
de la guerre allemande dans Ie miroir de l'histoire I, i}
A ces impressions de IV£' NIEPAGE, nous joignons Ie recit suivant
d'un autre Allemand de Turquie :
«A Arab-Punar, un major turc parlant allemand s'exprima.
en ces termes : « Moi et mon frere, nous avons recueilli a Ras-ell) Ain llne jeune fille qui etait restee en route. Nous sommes tres
» £aches contre les Allemands de ce qu'ils agissent ainsi. » Et comme
je protestais, 11s dirent : « Le chef d'etat-major general est alle» mand, VON DER GOLTZ est comma:p.dant, et i1 y a tant d'offi» ciers allemands dans notre armee ! Notre Coran ne permet pas
» des traitements tels que ceux qu' on in£lige maintenant aux
» Armeniens. » A Nuss Tell, un inspecteur musulman pariait
dans les memes termes a un secretaire des mines. Comme je !'interrogeais sur ce sujet devant d'autres personnes, it declara: «Ce
n' est pas moi seulement qui Ie dis, c' est tout Ie monde 2. »
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§ 4. M. NIEPAGE constate donc que Ie gouvernement allemand
a et€~ parfaitement renseigne sur les massacres par les nombreux
rapports de ses consuls. Et il x( n'admet pas que si Ie gouvernement allemand avait eu la ferme volonte d' arreter ces executions
au dernier moment, i1 n'aurait pas pu rappeler Ie gouvernement
turc a 1a raison. » C'est pourquoi M. NIEPAGE comprend padaitement que les barbaries turques soient portees en compte aux
Allemands qu' on accuse « ou d'un consentement coupable ou d'une
faiblesse meprisable i). Et i1 nous confirme que Ie simple Turc Ie
comprend ainsi quand i1 prononce son terrible <<ta'limi aleman l)
(enseignement allemand).
1\1. NIEPAGE denonce I'inertie de l'Allemagne toute-puissante
devant des spectacles qui resteront dans Ie souvenir des peupIes orientaux et imprimeront une tache honteuse sur l' ecus1

Ibid., p. 160-161.
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son allemand. Mais 11 se refuse d' en comprendre les motifs. Est-it
clone impossible, dit-il, de persuader les Turcs « qu'en detruisant
les peuples chretiens de Ia Turquie, Us aneantissent Ie principal
facteur de developpement de leur pays? ... N'est-ce pas pour Ie
bien de la Turquie que Ie gouvernement allemand l' empecherait de
se ruiner economiquement et moralement ? .. »
Aces doutes de M. NIEPAGE, M. HERBERT ADAMS GIBBONS a
repondu d'avance par les terribles lignes que void:
« N'avoir rien fait, avoh me me positivement refuse de nen
faire pour Ie salut de la nation armenienne quand seuls Us pouvaient agir, voila done pour Ie futur proces des Allemands Ie premier chef d'accusation. 11 est grave.
» I,e second grief est sinistre. Quel est Ie but cache qu' on veut
atteindre par la destruction des Armeniens? Impossible de ne
point se poser a soi-meme la question. Mais a10rs pleine lumiere
se fait, et i1 en jaillit, contre Ie gouvernement allemand, :contre .
Ie peuple allemand, la plus ecrasante accusation. Les Allemands,
et ies Allemands seuls, sont appeles Ii beneficiey de l' extermination
du peuple armenien...»
« J' ai fait ressortir precedemment que les Armeniens sont Ie
facteur essentiel et la sure garantie de l'inciependance economique
et politi que des Turcs en Asie Mineure. Par 1a meme, ils sont pierre
d'achoppement aux visees dominatrices de l'Allemagne. Eleves
en grande partie dans les ecoles franc;aises et americaines, its parlent franc;ais et anglais. En relations commerciales avec l'Europe
occidentale et avec l' Amerique, et principalement avec l' Angleterre, its font naturellement echec aux commis voyageurs allemands. De meme, parce qu'a l'interieur de l'Asie Mineure Us forment seuls l'e1ement agricole au point de pouvoir resister victorieusement a la penetration des colons europeens, ils se trouvent
encore, a leur insu, barrer la route a la germanisation projetee
de toute l' Anatolie. Si, apres les massacres de 1895-1896, Ie kaiser
GUILLAUME II a fraternise bruyamment avec ABD-UL-HAMID,
il est c1airque ce n' etait pas seulement en vue de son chemin
de fer de Bagdad, mais en vue de tout ce qui se rattache a ce chemin de fer de Bagdad.
» J e n' ai pas 1e moindre de sir d' etre injuste envers ancun Allemand en particulier, ni de faire aux Allemands, en general, aucun
proces de tendance nationale. 11 faut pourtant admettre que les

nations edairees sont, au moins jusqu'a un certain point, responsables des actes de leurs gouvernements. Les Allemands ont ainsi
assume Ie poids de bien des me£aits durant cetteguerre. Peut-etre
se laveront-ils plus tard de quelques imputations; ils peuvent
esperer qu'une fois les passions eteintes, les diverses faces des
evenements seront mieux connues. Mais quel espoir de rehabilitation peuvent-ils garder quand Ie monde entier les accuse d'avoir
permis l' aneantissement des Armeniens, crime dont, a l' evidence,
ils etaient seuls a pouvoir tirer profit 1 ! »
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§ 5. Nous

devons souscrire pleinement aux paroles
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de

If. GIBBONS. Deux pasteurs allemands ont, lors des massacres de

I895-I896, presente a la nation allemande deux interpretations
differentes de ses devoirs a l'egard des chretiens d'Orient. L'un,
If. LEPSIUS, a blame la diplomatie allemande d'avoir evite comme
Ie « feu de l' enfer » de toucher a 1a question: armenienne. I1 s' est
demande s'il n'aurait pas ete plus digne du peuple allemand
«cl'eteindre ce feu, d'accord avec les autres, an lien de ne penser
qu'a rester en bons termes avec ceux qni l'avaient allnme. ,) 11
a predit que « la politiqne allemande, elle non plus, ne serait pas
sans responsabilite, lorsque ce fen d' enfer se propagerait sous pen
et devorerait toute la chretiente d'Orient dans ses flaml11es 2 .»
L'antre serviteur de Dieu, M. NAUMANN, a plaide la neutralite
devant Ie massacre, la Turquie ne pouvant pas « supporter la
religion du Nazareen », et l'Allemagne devant sontenir son alliee.
La nation allemande, dans son ecrasante majorite, a accept€:,
relativel11ent a la qnestion armenienne, l' evangile de M. NAFl{ANN.
M. DOUMERGUE appelle les pages de M. NAUMANN « Ie breviaire
Ie plus revelateur de l'ame pangermaniste et Ie manuel Ie plus
exact, Ie plus complet qui existe et qui puisse exister de la politique
allemande en Turquie 3 ». Le distingue Doyen de la faculte de
Montauban a raison. Nons ne crayons cependant pas possible de
nous contenter des seules revelations de M. NAUMANN, malgre
toute l'autorite qui s'attache a son nom. Nons rappellerons done
ici quelques autres manifestations, d'un caractere plus general, de
GIBBONS, lac. cit., p. 40-42.
LEPSIUS, A1'1nel'lien und Europa, r896,
• DOUMERGUE, lac. cit., p. 140-QI.
1

2

p. 85.
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l'ame pangermaniste, manifestations qui expliquent son attitude
devant le martyre de l' Armenie et apres lesquelles i1 n'y a plus lieu
de s'en etonner.

gants gentilhommes regardent Ie modestepr~cepteur de.l~ maison. ~es jours
d'impuissance politique et d'humilite eCOn01l11que et politlque ne revlendro~t
plus.- Pour dire comme FREHERIC LIST: "~,ous ne voul?ns plus r~devemr
les valets de l'humanite ... » Au cours des sleeles prochams, la nation allemande sera marteau ou enclume» (ANDLER, lac. cit., p. II3- II 4)·
FRmDERICH Lfu'\fGE, journaliste en vue, f(:mdate~ en I894 du Deutschbund : « Un egoi'sme allemand aux poings sohde~ dOlt ma~quer de so~ e:n-preinte tous Ies actes politiques, des qu'ils arrlvent au JOu~. !-<e prmclpe
supreme de notre politique, au dedans comme au dehors, 9-Olt etre que les
plus allemands des Allemands soient satisfaits de tou~ ce gm se passe et que
les autres se sentent mal a l'aise. Dieu merci, notre sltuatlOn dans ~e mo?-de
est. telle que s'il devient necessaire de ~aire q;telque part un sacnfice a la
palx, c'est aux autres peuples d'abord a Ie farre et aux Allemands en de~
Iuer. Seuls des cerveaux superficiels ou nebuleux suspecteront cette politigue d'etre brutale et appuyee sur la force. En realite, i1 s'agit ici d'accomplrr la plus haute justice, car les dec~sions sanglal~tes q~'amene la guerre des
peuples sont en meme temps Ie verdic~ de l~J~stlce 111;l1ve!selle sur la valel?'
de chacun d'eux. Nous nous sommes Jusqu lC1 m(;mtres dignes dans la pal::
du verdict de 1870. Nous avons, devant la conSCIence des penples, Ie drOIt
supreme de realiser pour notre race les conditions necessaires a sa vie, c01,ltre
les Russes et les Fran9ais, mais aussi contre les Austro-Hongrois, les Itahens
et les Anglais. (Rez'nes DeutschtU1n .. voir A~LER, loc: .cz!., p. 167-I68.) .
Livre anonyme, paru en I900 par les soms du lVIztztar- Verlag de Berhn,
sous Ie titre: Deutschland bei Beginn des 20. Jahrhunderts, von einem Deutschen. (L' Allemagne au debut du xx e sieele, par un Allemand) :
" L' Allemagne pangermanique ne sera possible, qu'une fois la grande
puissance slave, la Russie, complHement battue et reduite par nous. Lorsque
les armees allemandes victorieuses camperont de la Moldavie a l' Adriatique,
11 sera possible d' expulser simplement de Cisleithanie ta population non allemande, en la dedo1nmageant, il est vrai ; mais il faudra faire t~ble rase! et
faire alors de la colonisation allemande. Dans des circonstances Sl exceptlonnelles, nous n'hesiterons pas a prendre a la France comme a la Russie de
larges bandes de territoire que nous organiserions en marches sur nos frontieres de l'est et de 1'ouest. On femit de l'evacuation de la population etrangere dans ces regions (qui auraient la plus vaste etendue possible) et sans
doute aussi de son indennrisation par Ie gouvernement vaincu, lL'le condition de la paix. Alars nous coloniserions. Voila comment nous nous representons l'eIargissement de nos frontieres en Europe, et notre population au
si rapide accroissement en a besoin comme de pain ... Un peuple qui a supporte l'incendie du Palatinat, un peuple a qui Ies Tcheques, depuis les jours
des Hussites, ont cree des difficultes sans fin, un peuple que tous les Slaves,
Rnsses ou Poionais, hai:ssent et harcelent de concert, a de par Dieu, Ie droit
d'agir ainsi, selon des pro cedes sommaires, mais certainement plus humains
que ceux qu'il nous a faUu suhir au temps de la guerre de Trente ans et sous
Napoleon ... Dans l'antiquite, on detrrusait completement les peuples vaincus:
aujourd'hui c'est materiellement inlpraticable, mais 011 peut imaginer des
conditions qui se rapprochent beaucoup d'une destruction totale» (A:t-."DLER
lac. cit., p. 2I8-220).
FRITZ BLEY, pUbliciste et romancier, un des fondateurs, en I896, de la
ligue pangermaniste (Atldeutscher Verband) : « Nous apparaissons comme Ie
peuple de la pensee pure, comme des geants de l'abstraction. Sans aucun
doute, l'importance 1nondiale d u germanisme reside pour une part dans ce
fait... Mais, d'autre part, l'histoire nous enseigne que ce bien supreme de
l'humanite, l'idealisme allemand ne se conserve que dans l'ecorce robuste
du developpement nationaL.. Depuis l'Empereur jusqu'au simple ma90n ou
cultivateur, chacun collaborera a l'edification methodique de 1'Etat pangermanique des qu'on aura reconnu de queUe source ont decoule dans notre
malheureux passe tons nos maux, tous ! Cetait Ie manque de volonte. Une
seule chose nous a fait de£aut, une seule chose peut nous guerir : Ie vouloir

Nous empruntons les citations suivantes a Ia Collection de documents sur
1e Pangermanisme, :rubliee sous Ia direction de M. CHARLES Al'<""DLER, professeur a l'Universite de Paris, 4 volumes, Paris, 19I5-I9I7.
Dans Ie premier volume intitule Les Origines du Pangermanisme (r800l888) nous choisissons les pages suivantes :
.
L'eeonomiste FRIEDRICH LIST (r789-I846): «La raee germanique, eela
ne fait aueun doute, a ete desi~nee par Ia Providence a cause de sa nature et
de son caractere meme, pour resoudre ce grand probleme: diriger les affaires
du monde entier, civiHser Ies pays sauvages et barbares et peupler ceux qui
sont encore inhabites. » (Schri/ten, II, p. 445, ANDLER, loco cit., p. I28.)
L'historien HEINRICH VON TREITSCHKE (r834-I896) : « La Prusse a Ie
droit de mepriser profondement toutes les explosions de politique sentimentale teutonique, si ses chefs vivent dans 1a tranquille certitude que tout
acte raisonne, tendant a accroitre la puissancj; de Ia Prusse, augmentera
infai1liblement la puissance de l' Allemagne. » (Bundesstaat und Einheitsstaat
r864, dans Historische und politische Aujsatze, II, p. 208; ANDLER, p. 20r.)
« La politique est un art, elle appartient au domaine de I'action, ou !t:gne
la volonte servie par I'intelligence. J amais un bon projet, une doctrine politique
bien con9ue ne peuvent pretendre a Ia meme valeur morale que Ia decision
hardie d'un homme politique qui agit et degage de Ia confusion des forces
favorables et adverses l'element vital et necessaire » (TREITSCHKE, Das politische Konigtum des Anti-lVlachiavell, 1887 ; Al'<""DLER, lac. cit., p. 2IS).
« L'Etat n'est pas une academie des beaux-arts, l'Etat est puissance ...
Deux conceptions radicalement differentes de l'essence de I'Etat, l'une
sociale et I'autre politique, ont de tout temps ete en conflit. La societe bourgeoise, c'est-a-dire l'ensemble des individns, voit uniquement dans l'Etat
le moyen de faciliter a chacun la realisation de ses aspirations personnelles,
tandis que pour l'honune politique rigide, il n'y a dans les revendications de
la societe que de l'avidite ; i1 veut soumettre a l'Etat l'activite sodale tout
entiere ... »
" D'autre part, l'Etat est en droit de se considerer lui-meme comme une
fin, car il sait qu'en lui est la condition essentielle de la prosperite de la vie
sociale ... Aucun idealisme politique reel n'est possible sans l'idealisme de la
guerre. (TREITSCHKE, Das konstitutionnelle Konigtum in Deutschland, dans
Historische und politische Aujsatze, III, p. 469-476; ANDI,ER, p. 224, 225,
226, 229.)
Les citations suivantes sont empruntees au second volume de la Collection de M. ANDLER, Le pangermanisme continental sous Guillaume II.
L'MPEREUR GUILLAUME II (Discours pour Ie 25 e anniversaire de la fondaHon de l'Empire allemand, 18 janvier I896) :
" L'Empire allemand est devenu un Empire mondial. Partout, sur des
continents lointains habitent des milliers de nos compatriotes. Les richesses
allemandes, Ie savoir allemand, l'industrie allemande franchissent l'Ocean.
C'est par milliards que se chiffrent les valeurs que 1'Allemagne fait naviguer
sur mer. Vons avez, messieurs, Ie devoir grave de m'aider a attacher fermemen t a notre Empire d'ici ce plus grand Empire allemand» (ANDLER, loco
cit., p. 96).
Le PRINCE DE B UI,OW (Discours au Reichstag Ie I I decembre I 899): «On
nous envie beaucoup dans Ie monde, dans Ie domaine politique comme dans
1e domaine economique. I1 y a des individualites isolees et des groupes d'interets, et il y a peut-Hre aussi des peupies qui trouvent que les Allemands
etaient des voisins beaucoup plus commodes a cette epoque desormais lointaine ou, malgre notre savoir, malgre notre culture, les etrangers nons conteml)laient dn haut de leur grandeur politique et economique, comme d'arro-
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national, dur, trempe, inflexible, sans scrupule.)) (BLEY, Die Weltstetlunu des
Deutschtums, 1897 ; voir ANDLER, p. 241, 242, 25 2.)
"
Le professeur ERNsT HASSE, president de la Ligue pangermaniste iAlldeutscher Verband) : « La terre est sans cesse repartie a. nouveau entr~ les
forts et les puissants. Les petits peup1es disparaissent, ils sont necessairement
absorbes par leurs voisins plus grands ... Notre conviction, c'est que l'Empire
allemand, aujourd'hui comprime entre les puissances de l'est et celles de
l'ouest, est oblige, pour Subs1ster, de s'etendre. » (Deutsche GI'entzpoUtt'k
I906 ; voir A~l)LER, loco cit., p. 276 et 285).
'
PAUL ROHRBACH (Dei' deutsche Gedanke in der Welt) : « De l'idee allemande, i1 n'est pas necessaire de dire, comme de l'idee romaine, qU'elle ne
peut exister que S1 elle domine Ie monde ; mais on peut pousser la comparaison jusqu'a. dire qU'elle sera l'une des idees qui domineront l'univers, ou
n'existera pas )} (A~l)LER, loco cit., p. 351).
Les citations suivantes sont empruntees au quatrieme volume de la Collection de lY1. ANDLER: Le pangermanisme Philosophique.
FICHTE (r762-r8I3) : « L'unite du peuple allemand n'est pas encore n~elle,
c'est un postulat general de l'avenir. Mais elle ne consistera pas dans Ie triomphe d'une nationalite particuliere, queUe qU'elle soit : eIle realisera Ie citoyen
de la liberte. - Realiser ce postulat d'un Empire unique, d'un Etat intimement et organiquement homogene, c'est la mission des Allemands, c'est leur
role dans Ie plan eternel de l'univers ... C'est par eux que se realisera d'abord
un veritable Empire du droit, tel que Ie monde n'en a jamais vu. » (Politische
Fragmente, 1807-18I3, p. 570-573. Cite par ANDLER, 1. C. p. 25.)
« Le roi est tenu aux lois generales de la morale dans sa vie privee, comme
Ie plus humble de ses sujets. Dans ses rapports avec son peuple pacifique, il
est tenu par la 10i et par Ie droit; et il n'a Ie droit de traiter persOIme
autrement que selon les lois existantes, bien qu'il conserve Ie droit de legifeter, c'est-a.-dire de parfaire continuellement Ie regime legal existant. Mais
dans ses relations avec d'autres Etats, iI n'y a ni loi ni droit, si ce n'est Ie
droit du plus fort. Ces relations deposent entre les mains du prince, sous sa
responsabilite, les droits divins de la Majeste du Destin et du gouvernement
du monde, et l'eIevent au-dessus des preceptes de la morale individuelle dans
un ordre moral superieur, dont Ie contenu materiel est renferme dans les
paroles: « Salus et ~ecus populi suprema lex esto» (FICHTE, N achgelassene
Werke, III, p. 420; c1te par ANDLER, Le pangermanisme Philosophique, P. 33),
Dans la preface au vol1L.'11e sur Ie pangermanisme philosophique, l\f.~ANDI<ER domle du rOle de FrcHTE dans la genese du pangermanisme (p. IXXXVIII) une remarquable analyse qu'il termine comme suit : « Le dernier
mot de FICHTE est l'anatheme aux pacifistes du XVIIIe siecle et l'anatheme
a ceux qui ont traite comme exercices scolaires ses propres ecrits orientes
par la pensee d'une Renaissance realiste: « Que surgisse donc d'entre les
morts un homme qui n'est ni U11 inconnu ni un homme sans renommee,
afin qu'il montre (aux praticiens) Ie chemin a. suivre. » Cet homme invoque
par FICHTE pour definir les methodes par lesquelles on peut realiser Ie Deutschtum dans Ie monde, c'est MACHIAVEL. II a faUu decrire cette histoire vraiment
tragique de la pensee de FICHTE, puisque c'est Ie sophisme imagine par lui
qui s'est retrouve durant tout Ie siecle, chez ses disciples, dans TRErSCHKE
et PAUL DE LAGARDE autant que dans FERDINAND LASSALLE. L'histoire de
sa pensee montre ce dont est capable I'orgueil allemand, quand la realite,
apres lui avoir resiste, lui offre les chances dont alors il abuse, Et Ie raisonnement qu'il etablit alors dans sa fureur vindicative, c'est celui-ci: ({ Le
peuple metaphysiquement predestine a Ie droit moral de realiser sa destinee
par tous les moyens de l'astuce et de la force}) (ANDLER, loco cit., p. XXVIII).
HEGEL (1770-I831) : « Comme l'histoire est l'histoire de l'esprit qui entre
dans 1~ fon~e du devenir, de la realite naturelle immediate, Ies degres de
c~t~e evolutIOn .sont do~es comme des principes naturels immediats ; ceuxcr, etan.t t;aturels, constItuent une pluralite dans laquelle chacun a son existenc~ di~tincte, et c,ela de t~lle sorte que chacun d'eux echoit a. un peuple en
partIcuher ; et de la son eXIstence geographique et anthropologique.
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)) Le peuple a qui echoit un de ces principes naturels a pour missiox:- de ~e
realiser durant une des phases du developpement gradu~l par leque~ l.esp~lt
universel prend conscience de lui-meme. Durant cette ep~que de ~ ~lstl?rre
universelle (et cette epoque ne se presente j~mais qu'une fOlS de~~ ~~l1s~~rrl~
ce peuple-Ia est dominateuf'. Contre Ie drOIt absol~ qUa Pl~ss't
.p PI
d'etre Ie representant d'un degre donne de l'evolutIOn e espn u;uvyse,
Ie genie des autres peuples est sans droit, et .leur e~oque etant passee, 1 s n~
comptent plus dans l'histoire. )) (HEGEL, Phzlosophze des Rechts, § 346 -347 ,
ANDLER, loco cit., p. 4 2 -43.)
d
d tl fin n iste
- «L'esprit germanique est l'esprit du monde m~ e.rne,. on a . co f3 d
a realiser Ia verite absolue, en tant qu'autonolllie m~e de Ia hb~~e, e
cette liberte qni a pour contenu sa forme absolne e1~e-1!1eme, ~~ destme,e des
peuples germaniqnes est de servir de supports au pnnc~pe chretien.» (HEGEl"
PMiosophie der Geschichte, IX, p. 415 ; ANDL~R, loco czt., p. 44·)
, t
L'historien ALBRECHT WIRTH: « N ous esper::>ns e~ nous croyons qu:, c es
aux Allemands qu'appartiendra dans l'av~m! I Emprre du m~)ll;t~ ... Sl nous
n'acquerons pas bientot de nouveaux terntOIres, nous. allons ~~v1tabl~m~t
an-devant d'une catastrophe epou'Z'antable. gue ce SOlt au Bres1l, en Slber~e,
en Anatolie OU dans Ie sud de l' Afnque, peu 1111porte, pourvu que nous p~s
sions de nouveau nous mouvoir librement et .j,oyeusem~n~, et que nous pUfs;
sions a nouveau offrir a nos enfant., de la lU111ler~ et de I aIr d:, 1;>onne, qU~lte
- et en quantite abondante. De nouveau, c<;,mme 11 y a deux lllilhers d anne~s,
quand les Cimbres et les Teuto;t~ f~appalen~ aux portes de Rome, retent1t,
tantOt plein d'angoisse et de des~r massouvl, tantot provocant e~ confiant,
retentit de plus en pius fort Ie cn :. « I1 no~s fa~t des terres, des Lerres no~
venes! )) (Volkstum und Weltmacht m der (ieschtchte, 1904; ANDLER, loco czt.,
p. 175 et 17 8 .)
, XVIe t
Le geographe FR.Il!;DRICH RATZEL (r844-!904): "Parce q';,au.
e au
XVIIIe siecle nous avons manque les occaslonsfavorables.d etablrr~escolo
nies dans les zones temperees, nous serions cond.anmes, aSSlS s~ leA nv~ge du
torrent de l'histoire, a laisser passer Ie flot qm apporte Ie blen-etre . Il y
aura toujours des peuples de maitres et des peuples de serfs .. L~~ peuples
aussi n'ont que Ie choix d'etre enc1umes ou marteaux. De savOIr s lIs seront
l'un ou l'autre, c'est ce qui depend de l'intelligence qu'ils ,ont, en temps
utile, de ce que Ia situation mondiale exige d'un peuple s~ucleux de,sa grandeur future. » (Flotten/rage und Weltlage, ANDLER, loco czt., p. 106.)
L'historien KARL LAMPRECH'f (1856- I 9 1 5) : "Une chose est claIre entre
tontes: I"Empire, meme comme organist;-Ie p0.1itique: n'est pas l~rnite a ~es
frontieres. En France, un poete a appele Paps ~a v!lle tentaculawe" la. VIlle
pieuvre qui de ses tentacules et de ses SU901rs, etremt, enserre et epUlse Ie
pays. Dans ~ autre sens, tout favorable, on peut dire de l'Empire aflema;td
qu'il est I'Etat tentaculaire germanique. Ce n'est pas, un etre dont la sphere
d'action puisse etre embrassee par ses organes defiUls et les plus apparents,
ce n'est pas un chef-d'ceuvre soigneusement elabo:re, dont les conto~lrs se
detachent nettement de la lumiere qui l'envixonne ; c'est une force vlv~nte
qui emprunte pour se manifester dans l'histoire toutes les formes posslble~
d'existence et d'action. » (Deutsche Geschichte der jungsten Vergangenhe~t
und Gegenwart I913, II, 495 ; ANDLER, toc. cit., p. I3I.)
,
Le pUbliciste socialiste LUDWIG WOLTMANN : « En consequence, Ie ~01t
est une politique de la force » pour parler comme JHERING ; non pas touJours
au sens d'une contrainte brutale, mais dans celui du triomphe, en depit des
obstacles, d'une puissance souveraine. La justice n'est pas autre chose qU'une
conciliation sociale des droits, conforme a l'importance relative des forces
individuelles qui se manifestent au grand jour et sont universellement reconnues. Le droit du plus fort n'a pas toujours besoin d'etre Ie droit du plus
parfait, pas plus que l'adaptation ne signifie toujours un perfectionnement.
qu'i! s'agisse du monde organique ou du monde social... L'histoire universelle n'est que de fa90n tres restreL'lte un tribunal de l'humanite .. , » (Politische Anthropologie ; ANDLER, loco cit" p. 262-263.)
« La race nord-europeenne represente Ie type Ie plus parfait du genre
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humain, et Ie plus haut produit de l'evolution organique ... (ibidem, ANDLER
toc. cit., p. 271). La race germanique est appelee a etreindre la terre de s~
domination, a exploiter 1es tn~sors de 1a nature et les forces physiques de
l'homme, a faire des races passives de simples organes subalternes de l'evolution de sa culture. » (Ibidem, A!\TDLER, lac. cit., p. 273.)
HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN: « Nous marcherons, conscients de
notre but, en nous defendant contre, l~ puissances de l'anti-germanisme, et
nous ne chercherons pas seulement a etendre notre empire sur la surface de
1a terre et sur les forces de la nature, nous viserons a nous soumettre sans
reserve Ie monde interjeur, et nous saurons ponr cela proscrire sans menagement ceux qui, sans appartenir an meme ideal, pretendraient s'eriger en
maitres de notre pensee ... Le devoir Ie plus sacre dn Germain est de servir
Ie germanisme. Nons considerons comme les pIns grands et nons ceIebreroris
en conseqnence, dans tons les domaines, ceux qui auront favorise avec Ie
pIns de succes l'essor de Fame germanique, ou soutenu avec Ie plus de tenacite 1a preponderance du germanisme. » (Les fondements du XIXe siecte,
I, p. 854 ; ANDLER, lac. cit., p. 343.)
L'ecrivain anthropologiste JOSEPH-LuDWIG REIMER: « Dans les pays ou
domine I'influence germalliqne, une double energie apparait sans cesse :
1° 1a force creatrice de I'esprit (traitpersistant de 1a race germanique) qui
nous fournit des moyens nouveaux en vue de 1a lntte pour Ia vie; 2° 1a force
creatrice du corps, ou fecondite, gelleratrice de vies nouvelles ...
... Allons ou nons poussent notre fecondite intellectuelle et physique: a
1a conquete du monde 1. .. » (Ein pangermanistisches Deutschland, I9 0 5;
ANDLER, lac. cit., p. 356-357.)
«A I'aide de 1a notion de la race, j'ai replace dans son vrai cadre Ie concept errone d'humanite qui nons aveug1ait sur !a reell.e humanite. Ce n'est
que dans Ie cadre de l'humanite germanique que cette notion reprend toute
sa valenr et toute sa clarte. J'ai substitne a l'Etat cosmopolite utopiqne de
l'hum~nite l'e::upire mor:dial pangermanique a1~emand, I'Empire de la race
et de 1 humamte germamqnes, !e seul conforme a 1a nature ... » (REIMER, Ein
pangerma'/}'isi£sches I?eu;tschland, voir ANDLER, lac., cit., p. 376.)
Le soclOlogue et Jurlste KLAUS WAGNER: « La guerre est Ie seu! jugement
equitable; elle est 1a selection natnrelle dans laqnelle les peuples germaniques parfaits triomphent des peuples de mediocre valeur, imparfaits et faibles, qui se consument en efforts injustifies de selection interieure ...
« Pent-etre de tons les peupies germanoldes ne restera-t-il que les Germains
comme penple d'avenir ... »
« Orgamsons donc de grandes migrations jorcees des peuples inferieurs !
La posterite nous en sera reconnaissante. La colonisation de la terre par 1a
race 1a plus parfaite est la sagesse de 1a gnerre. Prouver qne nons sommes
les pIns aptes, c'est 1a Ie but des germanoldes ... Notre mot d'ordre, voulu
d'instinct, commallde par la raison parce qn'il est createur de culture, c'est :
« La nation an-dessns de tout.)) La nation est au-dessus de l'humanite. Les
Allemands ne connaissent que l'Allemagne au-dessus de tout dans Ie monde.
Et c'est parce qu'nn tel mot d'ordre fut ponr nos ancetres un devoir que nous
sommes Allemands ...
Le Cantique des Cantiques de la gnerre eternelle - cri d'alerte, appel
a la joie pour les forts, glas strident ponr 1es faibles - retentira comme
nn tonnerre jusqu'au dernier jour.)) (KLAUS WAGNER, Der Krieg; ANDLER,
loco dt., p. 379, 38r, 383.)
Le general BERNHARDI: « Nous avons reconnu en nons, Allemands, un
f~cteur anssi puissant que necessaire du developpement de l'humanite enhere. La conscience qne nons avons prise de ce fait nous impose I'obligation
de faire valoir anssi loin que possible notre influence intellectnelle et morale
et de frayer, dans Ie monde entier, nne voie libre au travail allemand et a
l'ideaHsme allemand. » (Vain heutigen Kriege, r9I r ; ANDI,ER, toc. cit., p. 386.)
« L'essence de I'Etat, c'est la puissance ... Sacrifier ses propres interets a
ceux d'nn Etat etranger, sons qnelque pretexte que ce soit, est par suite

une action toujours irnmorale, parce.qu'elle est ~ncon.tradict!on avec I'affirmation de soi-meme qni est Ie devorr Ie plus.l:}ecessarre,d,,: 1 Et~t.
.
.•• » 11 est non moins immoral pour 1a pohtlSlue d~ neghger 1 extenszon .de
la puissance, extension qui constitue la. base necessalre de la cultnre natlonale» (BERNHARDI, voir ANDLER, toc. czt., p. 390 ).

Voila done l' Allemagne nouvelle. En s' autorisant de FICHTE et
de HEGEL elle croit en sa predestination metaphysique 1. Elle
croit enc~re plus, avec RATZEL et LAMPRECHT, en sa predestination anthropo-geographique ethistorique; avec WIRTH, en la
volonte germanique de domination 2. Et elle croit surtout, avec
FRIEDRICH LIST, WOLTMANN, HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN,
REIMER, KLAUS WAGNER et tant d'autres, en la predestination
de la culture et de la race allemandes et en son hegemonie universelle 3. L'empereur GUILLAUME II proclame le « devoir grave)}
d'attacher a l'Empire d'aujourd'hui Ie plus grand Empire allemand. Le PRINCE DE BULOW declare que la nation allemande sera
enclume ou marteau. Les ecrivains les plus en vue et les plus
ecoutes de l' Allemagne contemporaine prodament que l'Etat est
en droit de se considerer lui-meme comme une fin (TREITSCHKE) ;
que l'Empire allemand est un Etat tentaculaire (LAMPRECHT) ;
que les petits Etats sont necessairement absorbes par leurs
voisins plus grands (HASSE) ; qu'il est immoral pour la politique
de negliger l' extension de la puissance (BERNHARD!) ; que la nation est au-dessus de l'humanite, et que specialement l' Allemagne
est au-dessus de tout Ie monde (KLAUS WAGNER) !
Oui, voila l' Allemagne nouvelle peinte par les Allemands, et
peinte fidele.ment. Certes, nous savons qu'il y a une minorite
edairee qui repousse avec douleur et indignation les folies pangermanistes. Nous connaissons l'ceuvre courageuse de I'auteur
de J' accuse et de Das Verbrechen, les ecrits du professeur FCERSTER,
du PRINCE ALEXANDRE HOHENLOHE, du professeur NICOLAI, de
M. STILGEBAUER, de M. ROSEMEIER, de M. FERNAU. Nous avons
constate avec respect !'insurrection des LEPsIUs et des NIEPAGE.
1 ANDI,ER,
Le pangermanisme philosophique, preface, p. IX, caracterise
comme suit cette croyance : « L'ordre moral de l'univers consiste toujours il. realiser les conditions qni rendent possible Ie triomphe de la pense.e. Mais cette l?ensee,
Ie pen pIe allemand y est initie seni ; et p;<r ses formes. de dr.Olt, par, s;:>n ~xlstence
nationale, seul il la fait passer dans Ie reel. Le devemr entier de 1 histOlre et du
moude serait denne de signification sans Ie triomphe dn penple allemand. Le pangermanisme philosophique est nne doctrine rellgiense, et cette religion est nne
doctrine de la predestination .•) Voir aussi p. 5
2 ANDI,ER, lac. cit., p. 86, I26, 174.
3 ANDI,ER, lac. cit., p. 258, 304> 344, 378.
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Mais, malheureusement, cette minorite est une quantitie absolument negligeable. Apres les citations des porte-voh les plus
connus de l' opinion publique allemande que nous venons de faire
i1 est presque inutile d'insister sur ce fait que l' Allemagne d'au~
jourd'hui n' est nullement dans la situation de 1a Russie tsariste
d'hier. Ce n' est pas Ie seul gouvernement, ce n' est pas une caste de
hobereaux militaires qui a impose a l' Allemagne 1a politique
pangermaniste. L' Allemagne presque entiere communie dans cette
religion. Souvenons-nous de 1a petition des six plus grandes federations economiques de l' Allemagne au Chancelier de l'Empire, en
date du 20 mai 1915, et de 1a petition des professeurs, diplomates
et fonctionnaires en date du 20 juin 1915 - deux manifestations
nettement annexionistes 1. « Ce serait une erreur de croire, dit
M. ANDLER, que Ie pangermanisme est un ideal conservateur.
Une fois de plus ..... nous avons a faire remarquer qu'i1 est 1a vrrue
religion de l' Allemagne liberale. Ce n' est pas Ie liberalisme ancien,
sans doute; mais c' est Ie seul liberalisme dont l' Allemagne soit
ca.pable aujourd'hui. Ce liberalisme tache de gagner 1a dynastie par
l'etendue de ses ambitions; et comme i1 ne peut offrir au peuple
un culte aussi entierement devot de 1a monarchie que les partis
conservateurs, il lui offre Ie culte du peu~le allemand lui-meme.
La monarchie et Ie peuple ainsi se rejoignent dans un cesarisme nouveau qui serait, s'il reussissait a s'etablir, la plus prodigieuse entre prise d'oppression que Ie monde ait vue 2.
Et 1a Social-Democratie allemande? Elle s' est «adaptee a
l'Empire » et est devenue imperialiste 3 .
CeUe adaptation date surtout de 1890. Le 15 octobre 1890, au Congres
de Hane, LIEBKNECHT declare : " Aucun de nous, quel que soit son enthousiasme pour l'idee internationaliste, ne pretendra que nous n'avons pas de
devoirs nationaux~.» Le 25 juin 1890, BEBEL affirme a 1a tribune du Reichstag que 1a Triple-Alliance est une necessite en face du rapprochement opere
entre 1a France et 1a Russie 5. En 189 I, VOLLMAR prononce, a Munich, un
discours ou il dit entre autres : "Dans l'etat present des choses, c'est un
fait que ce ne sont pas l'Allemagne et ses allies qui menacent 1a paix, mais
que leurs efforts tendent a annilriler les menaces dirigees d'un autre cote
contre 1a paix 6. » AUER, depute au Reichstag, declare, en 1897, au Congres

de Hambourg: « Nous sommes contre la guerre; mais ron peut tres bien
envisager le cas ou nous serions nour Ia guerre et ou nous 1a considererions
commme absolument necessaire 1. ))
Dans Socialisme
et sodal-democratie pratique ( r8 99) ED. BERNSl'EIN, parlant des colonies, remarque qu' « i1 n'y a pas de raisoD. pour considerer tonte acquisition de ce genre comme rejetable d'avance ». Plus categorique, Ie socialiste A'J'LANTICUS, dans une brochure prefacee par KARL
KAUTSKY, s'ecrie : « L'Etat, meme socialiste, aura besoin de terres nouvelles
pour assurer son ravitaillement en denrees co10111ales ... Donnez-nous des
colonies et encore des colonies 2 ! )) En I907, au COllgreS socialiste illternati011al de
Ie depute DAVID propose 1a resolution suivante : « Le
cmIgres,
le socialisme a besol11 des forces productives du globe
mises au service de l'humallite, et d'elever les peup1es
entier, destinees a
de tontes les couleurs et de toutes les langues a 1a culture la plus haute, voit
dans l'idee colonisatrice envisagee sous ce rapport un element integral du
but universel de civilisation, poursulvi par Ie mouvement socialiste. )) DAVID
est soutenu par BERNSTEIN, qui s'autorise des noms de MARX et de LASSALLE, dont Ie dernier a ecrit : « Les peuples qui ne se developpent pas peuvent Hre soumis a bon droit aux peuples qui jouissent d'une civilisation
deveioppee s. )) Vers 1910, HII,DEBRIL"fD, dans 1a grande revue Socialistische
1I1onatshefte, se prouonce tres energiquement en faveur de l'expansion co10niale de l'Allemagne, jusqu'alors desavantagee par les autres Etats 4 •
JYl. CHARLES ANDLER avait done bien le droit d'eerire en 19I2 : « Le
sodalisme allemand d'aujourd'hui absout tout Ie passe de la politique etrang~lre allemande. ~l a eonte~t.e eette Polit!~l~e pour ~xereer ses ~orces d'opposltlOn. Sur le POl11t de sals1t sa part d 111tluence, 11 accorde a Ja dynastie,
comille les pattis bourgeois apres 1866, son bill d'indemnite ... Le socialisme
nou~e~u envisag~ c01?-me _sa tftc!le prese1l:te d'ouvr.ir 1a co~sci~nce populaire
aux 1dees de d0ll1111a~1c:n (lVlachtldeenl qUl on~ surg! de 1a vlctOlre de 18 70 s. »
Le Temps du 2 JU111 1917 rappelle avec Justesse « Ie sensationnel manifeste du I er mars 19I3, qui parut a 1a lois en fran<;:ais et en allemand, a Paris
et a Ber.lin. I,e par~i socialiste fran<;:ais et.la social-democrati~ allemande y
protestalent collecbvement c~ntre les proJets d'armement qUl s'elaboraient
dans les deux pays; les Fran9a~s avaient meme fa~t aUK Allemands la politesse de ne ~llarquer aUCl~ne dIfference el~tre les pro]ets du kaiser, preparatifs
d'une formIdable offenSIve, et notre 101 de trois ans, precaution defensive
trop justifiee. Le manifeste fit du bruit, ainsi que le souhaitaient ses auteurs.
Mais quatre mOls plus tard, 1a socia1-democratie votait 1es impots necessaires
pour subvenir aUK armements de Guillaume II e ». « Ainsi, dit M. ALEXAJ\TDRE
ZI~VAES, 1a social-democratie allemande approuve 1a Triple-Alliance manifeste des teildances imperiaiistes, ne dissimule point son souci d'He'ndre Ie
do:n~ine ,colon~al a~lemand, l~iss~ passer la loi militaire de I913, et vote les
credIts necessaues a son apphcabon 7. » Pendant toute la periode de I'avant
guerre, .les revues. et journaux socialistes attaquent l' Angleterre, 1a France,
1a ~ussle, la SerbI:, ~t >:u mo~e~t meme Olll'Empire dechaine sa guerre de
prole, Ie Vo~waertS ecnt (30 J.U1l1et 1914): « Nou? avons toujours He et
sommes touJours des adversalres de 1a monarchle. Nous avons souvent
mene 1a Iutte contre un souverain trap zeie. Aujourd'hui nous sommes obli1
2

GRUMBACH, L'AUemagne annexioniste, 1917, p. 91-I08.
o ANDI.ER, Le pangermanisme philosophique, p. 345.
a Compo AI.EXANDRE ZEVAES, La taillite de I'Internationale, chap. VIII, p. I081

16 3.
• A. ZEVAES, loco cit., p. 109.
II ZEVAES, loco cit., p. II2.
8 ZEVAES, lac. cit., p. II3.
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ZEVAES, loco cit., p. II6-II7.
Z:B;VAES, loco cit., p. II7-II8.
ZEVAES, loco cit., p. lI8.
ANDI.ER, Le socialisme imperialiste dans l'Allemagne contemporaine, cite

d' apres Zevaes, loco cit., p. 1 I 5.
6 La loi militaire allemande du 30 juin 1913 a porte l'effectif de l'armee active
allemande de 7II 000 a 880000 hommes.
7 ZEVAES, loco cit., p. I21.
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ges de reconnaitre (ce n'est d'ailleurs pas 1a premiere fois) que Guillaume II
par son attitude au cours de ces dernieres annees, a prouve qu'i1 etait m£
sincere partisan de 1a paix des peuples 1. ))
.
A la seance solennelle du Reichstag du 4 aout 19I4, Ie groupe socialdemocrate vota a l'unanimite les credits de guerre demandes.Le president
du groupe, HAASE, lut en son nom une declaration OU, tout en condamnant
les guerres de conquete 2 et en blimant « 1a politique imperialiste qui a introduit nne surenchere incessante des armements et a aiguise les antagonismes
entre les peuples )) il declara : « Nous n'avons plus a nous prononcer pour ou
c~ntre la guerre, mais sur les moyens necessaires a 1a defense du pays )). Et
apres nne sortie c~ntre Ie despotisme russe, de la victoire duque1 Ie peuple
allemand aurait tout a redouter, HAASE conclut : « C'est pourquoi nous faisons ce que nous avons toujours annonce : a l'heure du peril nous ne laissbns
pas 1a patrie en plan 3. ))
.
Le 2 decembre 1914, en presence de 1a demande de nouveaux credits de
guerre par Ie gouvernement allemand, une seule defection se produisit dans
Ie bloc socialiste : celle de KARL LIEBKNECHT, qui refusa ces credits en protestant dans une declaration, qu'on l'empecha d'ailleurs de lire, contre les
buts capitalistes que pOll1"suiva:it 1a guerre et contre les plans d' annexion &.
Le 20 mars I915, Ie groupe socialiste du Reichstag vota Ie budget a l'unanimite moins deux voix - celles de LIEBKJ';""B;CHT et de RUEHLE 5. Et en
novembre-decembre 1916, lors de 1a discussion sur Ie projet de loi gouvernemental organisant la levee en masse et la mobilisation de la population
civile, I.EGIEN, president des organisations syndicales, declara que l' Allemagne faisait urie guerre defensive et ajouta : « Nous allons montrer a nos
adversaires qu'ils ne pourront pas realiser leur projet, car Ie peup1e allemand
tout entier va se dresser contre eux 6. ))
Les raisons de ceUe attitude de 1a social-democratie allemande? D'abord
1a guerre actuelle « est toujours nne guerre defensive pour l' Allemagne ))
(Resolution de 1a Reichs-konjerenz de la social-democratie rennie a Berlin,
Ie 21 septembre I9I67). Dans une brochure parue en I916 sous Ie titre de
Vive la paix I M. SCHEIDEMANN ecrivait: « Tout Ie monde sait que Ie gouvernement allemand n'a riel1 a voir avec Ie programme d'annexions qui a
He dresse par un professeur pangermaniste, et qui a ete signe par les dirigeants de diverses ligues )) ; et il en deduisait que l'Allemagne ne faisait que
se de£endre. Or, dit Ie Temps du IS juin I917, « depuis lors, la propagande
pangermaniste est devenue encore plus intense et encore plus exigeante.
Elle vient de rep andre a flots, sur Ie front comme a l'arriere, un petit manuel
qui enfonce dans l'esprit de l'armee et du peupIe Ie programme de conquetes
Ie plus fantastique ». I.'editeur de ce manuel pangermaniste declare dans
nne drculaire publiee par nn journal de Berlin qu'nne forte partie de l'ediHon a ete achetee par Ie grand quartier general et par Ie ministere de la
guerre.
« Mais bien d'autres raisons encore, plus reelles, ont decide de 1a conduite de la social-democratie. Void ce qu'ecrit dans les Socialistiscke Monatshe/te, M. PAUL HIRSCH: « Si haut que nous placions l'idee de 1a solidarite
internationale, nous pla~ons plus haut encore Ie bien de notre propre nation,
Ie renforcement (Staerkung) economique de notre peuple. Plus grande sera
notre puissance economique, et plus puissantes anssi seront les assises du
mouvement ouvrier moderne. La est la garantie de la civilisation (Kultur)
1
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a venir1.

)) Et Ie depute WOI,FGANG HEINE: declare a Stuttgart, Ie 2I fevrier
19 I 5 : « Cela doit nous etre une le~on pour notre ceuvre future dans l'Empire

allemand. Nous ne pouvons pas devenir Ie peup1e libre que nons voulons
etre, si nous brisons cet Etat actuel par une revolution vio~en teo Non seulemen t
nous ne pouvons pas, mais nons ne devons pas Ie VOulOlr.. La gUerre nous a
montre dans queUe situation l' Allemagne se trouve en realite. Toute secousse
revolutionnaire aurait instantanement pour resultat d'amener de tOl1:s cotes
sur nous les ennemis d'au dela de nos frontieres ... C'est dans l'Emprre que
nous devons acquerir l'influence politique, par consequent, nous devons
reconnaitre l'Empire comme base de notre action politique. Cela veut dire
11011 pas ses faiblesses et ses defectuosites, mais bien son existence et sa force.
DallS la lutte pour 1a liberte au sem de l'Empire allemand tou~e parole !=st
donc funeste, qui est la negation de l'Empire. )) Comme Ie dit tres bIen
I'lL ZEVAES, HEI1'<"'E demontre par son discours que Ie socialisme de maintenant ne songe plus a detruire l'Etat bourgeois, mais a se servir de 1a puissante armature germallique 2.
Cepelldant, vers Ie milieu de l'annee 1915, une scission s'est produite
dans Ie parti socialiste. I.e I9 juin I915 HUGO HAASE (Ie meme qui avait lu
1a declaration du 4 aout 19I4), ED. BERNSTEIN et KARL KAUTSKY ont
publie nn manifeste qui a fait sensation. Se referant a 1a phrase contenue
dans la declaration du 4 aout, et qui condamnait toute guerre de conquete,
les trois signataires concluaient : « Cette phrase deviendrait un mensonge si
1a social-democratie allemande, en face des declarations qui viennent des
spheres regnantes, se contentait d'exprimer ses « vceux academiques )) en
faveur de 1a paix ..... Les intentions de conquete etant di3voitees devant Ie monde
en tier, la social-democratie a la liberte entiere de se tenir de la fa90nla plus
energique a son point de vue de principe, et 1a situation actuelle fait de ceUe
liberte un devoir ))8. Et Ie 2I decembre I9I5 vingt deputes sodal-democrates
ont decline la demande des credits de guerre en declarant par la bouche du
depute GEYER: « De meme que nous combattons de toutes nos forces les
plans de conquete projetes par les gouvernements et les partis d'autres pays,
de meme nons sommes resolus a lutter c~ntre les jzmestes agissements des
politiciens annexionistes de notre pays, qui, tout comme les projets de nos
ennemis, constituent l'obstac1e Ie plus fort a l'initiative de negociations de
paix 4 )). Le 9 decembre 1915, HUGO HAASE dit au Reichstag : Nous reclamons
l'abandon de tous les plans de conquete, d'ou qu'ils emanent et sons quelque
forme qu'ils se presentent~. Et Ie 6 avril 19I6, HAASE declare: « Le chancelier
a contest~ gue 1a soH des terri~oil:es jo.ue un role chez nous. Ne sait-il pas que
toute la hterature de guerre reclame 111cessamment de nouvelles terres pour
notre excedent de popUlation ? (tres bien! a droite, au centre et sur les bancs
nationaux-liberaux). Le groupe pangermaniste de Cologne a envoye a la
ronde, pas plus tard que Ie 20 mars 1916, un essai d' ADOLF BAR'tELS ou il est
dit: « Qu'onne s'y trompe pas, tous les ideals humanitaires ont sombre pour
)) toujours. Nons vouions ce qui nOllS est necessaire : des terres, afin de pou)) voir nourrir de plus grandes masses de peuple)). (Exclamation a droite:
« II a parfaitement raison J ))) Bartels conclut par Ie cri : « Des terres, des terres
des teyreS ! )) J e comprends votre opinion, mais i1 est nne chose que je comprends moins bien, c'est comment, ayant cette opinion, vous p·ouvez vous
indigner de la volonte qu'ont les autres peuples de nous aneantir 6. ))
En presence de la petition follement annexioniste des six ligues economiques au Chancelier de l'Empire, 1a social-democratie res tee gouvernementale
ZEVAES, lac. cit., p. 128.
ZEVAES, lac. cit., p. 130-I31.
8 GRUMBACH, lac. cit., p. 385.
4 GRUMBACH, loe. cit., p. 375.
5 GRUMBACH lac. cit, p. 375.
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sembia aussi s'ebranler. A leur tour, les comites directeurs de 1a socialdemocratie et du groupe parlementaire, adresserent au Chancelier, Ie 25 juin
I9 I 5, une petition OU it Hait dit : « En prenant, en tout cas, fait et cause pour
l'autonomie et I'independance de tous les peuples et contre toute politique
d'annexion, nous sommes convaincus de rendre a notre peuple Ie plus grand
service 1 ». Et Ie manifeste ofnciel du parti du 26 juin 19 I 5 declare: « Le
peuple ne yeut pas d'annexions, Ie peuple veut 1a paix 2 )). En decembre I9 1 5,
Ie groupe parlementaire socialiste eprouya de nouveau Ie besoin de condamner les gnerres de conqnetes. Le president de 1a fraction socialiste au Reichstacr, PHILIPP SCHEIDE'YIANN, declare le 9 decembre I915 : « Nons n'avons pas
oubHe les plans sauyages d'aneantissement et de dememhrement eon<;,us dans
Ies pays ennemis. Ivfais nous auron" l'honlletete d'avouer que chez nous aussi
on a medite des plans de conquetes continenentales qu'aucun homme dans
l'Empire, 8i Deu qu'il eut de maturite politique, ne pouvait songer a voir jamais
realises ..... 3 ~,. Et Ie 2] decembre 19 Isle depute EBERT lut au Reichstag, au
nom de 1a majorite de 1a fraction sodal-democrate la declaration suivante :
« Nous protestons de nouveau en ce jour contre taus les plans de conquetes
qui visent a violenter d'autres peuples. La force et l'unite nationales de l'emDire allemand en seraient affaiblies, ses relations exterieures auraient a en
souffrir en permanence et ce serait Ie germe de nouvelles guerres 4 )). Entin
a Ia seance du Reichstag du IS mai 1917, M. SCH£TDE~1A~N a dit: «Les partisans d'une politique de conquetes crient: Victoire, triomphe, butin! Voila
leur but! Grace a la politique pangernlalliste, 110llS S0111111es dCyelll1S suspects d'etre unpcouple de brigands, une bande de pillards organises!» Et il a
predit 1a revolution dans Ie pays pour Ie cas ou l' Angleterre et la France
renollceraient a des annexions et ou I'Allemagne youdrait continuer une
guerre de coaqnetes 5.
L'impartialite nous a fait un devoir d'inserer ces declarations anti-annexionistes de la social-democratie allemande. Ces manifestations tardives
ne sauraient cependant en rien attenuer la respollsabilite encourue par les
socialistes allemands du fait de leur attitude neiaste au debut de 1a guerre.
EUes n'ont d'ailleurs pas empeche les socialistes majoritaires d'aller a Stockholm travailler en faveur d'une paix aussi « allemande)) que Ie permettraient
les resultats mediocres de 1a guerre dechalnee par les imperialistes, Ces declarations eadrent encore moms avec Ie rOle louche et odieux que certains
d'entre eux ont joue comme agents ofncieux du gouvernement fmperialiste,
tel MULLER, trompant la veille de 1a guerre, a Paris, les socialistes fraw;ais
sur l'attitude des socialistes allemands au sujet des credits de guerre e, tel
SUDEKUM tantot irrtriguant aupres des socialistes italiens, suedois et roumains,
tantOt tilchant de corrompre un sous-ofncier fran<;ais en faveur d'une propagande de paix en France 7 ; tel P ARVUS, celui-la simple agent provocatenr
turco-allemand, travaillant a Constantinople et a Sona 8 ; tel AUER tachant
de convaincre Ie maire socialiste de Ronbaix qn'il deyait engager les ouvriers
fran<;:ais a travailler pour Ie compte des envahisseurs 9. Nous ignorons jnsqu'a
present si des sanctions ont He prises par Ie parti socialiste contre ces volontaires dn militarisme.
A Stockholm, dernierement, M. SCHEIDEMAN~ d'apres Le Temps, a attribue aux socialistes allemands Ie merite de l'emancipation russe en vertu du

raisomlement suivant : la revolution russe n'a ete rendue possible que par
les defai tes de 1a Russle tsarienne, et la yictoire de l' Allemagne stl! les
almees de Nicolas II n'a ete rendue possible, a son tour, gue p~r l'athtud~
patriotique de la social-democratie .. SCHEIDEJI,LANN c:onc~ualt: « S1_notre parh
ayait adopte n'importe
autre tactique, il auralt ~TIls,1~ tsar d<;tns 1a 1:08 :
sibilite d'entrer a Berlin )) ... L'orateur en chef de 1a soclal-uemocratle est amSI
revenu apres 33 mois de reflexion aux propos qu'il te~lait e:r:- aout ~9!4 d~ns
sa proclamation aux socialistes americains; et ce falsa;nt, 11 a .reme 1a the~e
de sa brochme de 1916 « 011 il faisait entendre que sll~ ~oZlaldemokrahe
8'etait opnosee a 1a guerre, eUe n'anrait reussi qu'a se smclder »: ~'est dopc
« pour cX1Jrimer sa conviction veritable et reflechie que Ie. soclallsme allemand s'est vante a Stockholm d'avoir tenu entre ses ma1l1S Ie sort de 1a
guerre )). Mais alars, demande Le Temps, « si la social-democratie po?sedai.t
m1 pare~l pouvoir, et 81 eUe .en avait conscience. qu:en fl;-~-elle falt a parhr
du 20 jmllet 1914 ? ... )) ..... Mms M. SCHEIDEMANN a declare a Stockholm que
« la Conference ne peut avoir eo=e tache d'Hudier et de definir ia question dite des responsabilites de guerre 1 )).
II est important de constater que dans ce desir d'eyiter 1a lumiere sur les
origines de la guerre, les sodalistes offidels sont completement d'accord avec
ceux de Ja minorite, et ils en donllellt la memc raison: a leurs yeux ee n'est pas
Ie seul gonvernement allemand qui est coup able de la guerre, mais Ie capitalisme, c'est-a-dire, tous Ies pays a la f01s. II" nient dOlle l'agressiol1 allemande. Seul, Ie petit groupe de LrEBKNEC'H'l' (:,partacus) 11'a pas peur de
la lumiere. Aussi Vebknecht est-il en prison 2.

lac. cit., p. 370 -37 2 .
lac. cit., p. 387.
lac. cit., p. 373.
lac. cit., p. 374-375·
• Frankfurter Zeitung du 16 mai 19 1 7.
• ZftVAES, lac. cit., p. 136-138.
l' ZftVAES, lac. cit., p. I39-140 ; 145-146 •
8 ZEVAES, lac. cit., p. 146.
9 ZftVAES, lac. cit., p. 140-142.
! GRUMBACH,
2 GRUMBACH,
3 GRUMBACH,
4 GRUMBACR,

Les dernieres declarations de SCHEIDEMANN a Stockholm relativement a l' omnipotence, en 1914, de la social-democratie allemande sont ia condamnation Ia plus eloquente de l'attitude du
parti socialiste au debut de Ia guerre de proie dechaluee par l' Allemagne. Depuis, ce parti, en presence des resultats desastreux de
Ia politi que imperialiste, en presence de Ia haine qui envahit tous
les peuples libres contre l' Allemagne, a fait beaucoup de declarations grandiloquentes, mais il n' a pas brise les chaines du despotisme, comme l' a fait Ie peuple rusSe. Au contraire, ia diplomatie
des socialistes majoritaires appuie celle du Kaiser. Et jamais Ie
parti socialiste allemand n' a e1eve Ia voix pour Hetrir 1es horreurs
commises par les Allemands et par leurs allies au courant de Ia
guerre. Ni ia majorite, ni Ia n1.inorite socialiste allemande n'ont
proteste contre les atrocites commises en Belgique et en France
par les Allemands, en Serbie par les Autrichiens et les Bulgares.
Comment alors les socialistes allemands auraient-ils pu protester
contre Ie massacre des Armeniens par les Turcs ? Seul, KARL
LIEBKNECHT a soulage sa conscience, et nous avons vu quelle
reponse aussi insolente que cynique i1 s'est attiree de Ia part de
11:. DE BETHMANN - HOLLWEG. La social-democratie allemande
Le Telnps du 18 juin 1917.
Voir Ie remarquable article du ] oHrnal de Geni3ve, \( Le socialisme allemand)),
du 8 mai 1917.
1
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porte, eUe aussi, les indelebiles taches de sang dont 1es bouchers
hucs et kurdes ont ec1abousse Ie peuple allemand.

nlens ont encouru la rancune de l' Allemagne pour avoir refuse de
s'infeoder a sa politique. L' affaiblissement de l' element armenien,
seul capable de faire une concurrence serieuse aux Kulturtrager
en i:l...sie Mineure, ne pouvait donc pas affliger outre me sure Ie
gouvernement realiste allemand. Evidemment, Ie is fecit cui
prodest n'est pas une preuve directe. Mais n'avons-nous pas Ie
droit de supposer que l' Allemagne, qui place l'interet au-dessus
de tmit, 1'a place dans l'occurrence au-dessus de 1a nation armenienne ? Si vraiment l' Allemagne a juge dans l'interet de l'Etat
turc l' aneantissement de Ia race « nUlsible » armenienne, comment
aurait-elle voulu s'y opposer? L'interet de l'Etat turc, son allie,
etait 1e sien. Or, Deutschland, Deutschland iiber Alles! « L'Etat
n' est pas une academie des beaux-arts », dit TREITSCHKE.
Et si, cependant, i1 y a eu divergence de vues entre l' Allemagne
et la Tnrquie, et sur la methode et sur l' operation - les deportations et les massacres,
comment l' Allemagne aurait-elle pu
faire prevaloir son point de vue plus humanitaire ? Sur que1
principe aurait-elle base sa protestation ?
Et tout d'abord, en matiere d'atrocites, 1a Turquie n'auraitelle pas ete en droit d' opposer a l' Allemagne ses methodes co1oniales? Le nom de KARL PE'1'ERS n'etait-il pas tout un programme? Ce1ui du PRINCE D' ARENBERG, une illustration?
L'Allemagne n'avait-elle pas aneanti tout Ie peuple des Herreros ?
Les Armeniens n' etaient-ils pas pour les Turcs ce que les negres
etaient pour les Allemands 1 ?

§ 6. C' est l' Allemagne imperialiste, machiave1ique et brutale
qui a entraine la Turquie dans sa guerre de rapine. E11e s'est 1nstallee dans Ie pays de son alliee, Ie do mine et l' exploite. QueUe a
pu etre l' attitude de l' Allemagne en presence des deportations et
des massacres des Armeniens ?
Que l' Allemagne ait approuve la deportation des Armeni~ns,
c' est tres probable. 11 n' est pas me me exc1u qu' eUe l' ait conseillee.
Somrenons-nous des theories de KLAUS \VAGNER sur les « grandes
migrations forcees des peuples inferienrs », et du projet d' « UN
ALLEMAND » de 1900 d' expulser de la Cisleithanie la population
non allemande. D'ai11eurs, d'apres Le Temps, lYI. ROHRBACH,
«.dans une conference faite a Berlin, a preconise, i1 y a deja un
certain temps, l' evacuation de l' Armenie par les Armeniens. 11s
devaient etre diriges vers la Mesopotamie, et remplaces par des
Turcs, de te1le ta<;on que l' Armenie fut ainsi soustraite a toute
influence russe, et que la Mesopotamie fUt pourvue des colons
dont eUe manque..... » On pourrait dire en consequence, avec
M. DOUMERGUE 1 que les Jeunes-Turcs ont realise, a leur fa<;on
particuliere, une conception pangermaniste. Enfin, l' Allemagne,
qni allait deporter les Belges et les Fran9ais et les rMuire en esc1avage, ponvait-elle s'opposer a la deportation des Armeniens par
son alliee otto mane ? Ponrquoi ne l'aurait-elle meme pas conseillee si l'interet turco-allemand l' exigeait? Si les Armeniens,
« nuisibles» en Armenie, pouvaient devenir tres utHes comme
colons Ie long du chemin de fer de Bagdad ?
Mais que l' Allemagne ait conseille ou non a ses amis jeunestnrcs l'application aux Armeniens de la methode allemande de la
deportation, un autre grand debat est engage devant l'histoire,
un debat encore plus perilleux pour I'honnenr allemand. Quelle a
ete l' attitude de l' Allemagne vis-a-vis de l' operation turque qui
a applique sa methode 2? L' Allemagne a-t-eUe voulu, a+elle
pu empecher les massacres ?
L' Allemagne a-t-elle voulu intervenir ? M. GIBBONS lui lance
la terrible accusation de beneficier de l' extermination dn peuple
armenien. En effet, on sait que, bien avant la guerre, les Anne1
2

L'Armenie, p. 140.
RENE PINON, lvUthode' allemande, travail tun, p. 13·

1 « 11 n'y a peut-etre jamais eu de brutalite comparable a celie de cette soldatesque coloniale allemande.... Les officiers allemands meconnaissaient Ie droit
Ie plus e1ementaire ..... Dans toutes les colonies, fonctionnaires et officiers jouaient
du revolver sous les plus futHes pretextes, « pour intimider cette canaille », disait
KARL PETERS. Au Cameroun, la bastonnade jusqu'au sang etait donnee aUK
femmes des tirailleurs. Le fonctionnaire LEIST tirait de prison pour ses fantaisies
privees des femmes noires, gardees en otages, crime qui, en Allemagne, vaut cinq
ans de reclusion. Il infligeait la torture du fouet a de simples prevenus. Le capitaine KANl\"'!tNBERG fit. fustiger a mort des negres qui ne se pretaient pas avec
une suffisante complaisance a ses etudes de philologie. Le prince d' ARENBERG
abattit d'un coup de feu un indigene coupable de ne pas lui avoir fourni des femmes
en nombre suffisant ; et comme il riHait encore, illui enfon<;a dans Ie crane sa baguette de fusi!. L'assassin, condamne a mort, fut gracie. » (ANDLER, Le pangermanisme colonial, preface p. XX\TII"XXVIIL) Et voici ce qu'ecrit un colon allemand, CARL OTTO (Sud-West-Ajrica, 1906, p. 104) : « L'Etat moderne, en tant
que puissance coloniale, commet vis-a-vis de ses sujets Ie plus grand des cl'imes
lorsque, se laissant hypnotiser et dominer par de confuses idees humanitaires,
i1 epargne aux depens de ses propres nationaux des races negres vouees a disparaitre... .. .. C'est pourquoi i1 est necessaire de faire table rase dans Ie sud-ouest. »
ANDLER, Zoc. cit., p. LII.
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Et qU'aurait repondu l'Allemagne a TALAAT BEY, reproduisaut
les tirades de NAUMANN? A ce Turc qui disait a un Allemand
compatissant : « De meme que l' Allemagne ne veut hisser subsister que des Allemands, nous Tnrcs, nons ne voulons que des
Turcs 1 ? » A tous les Turcs qui auraient invoque en leur faveur
la theorie allemande dn pIns fort, qui auraient entonne Ie cantique
des cantiques de la gnerre eternelle, glas strident pour les faibles ?
Aux Turcs qui auraient oppose leur panturquisme au pangermanisme ?
II faut avouer que l' Allemagne de GUILLAUME II, de TREITSCHKE et de HASSE aurait He bien embarrassee de repondre !
Comment s'indigner des massacres des Armeniens, alors qu' on
fait la guerre d'apres les principes du general BERNHARDI ? Quand
on tient sous sa botte ensanglantee la Belgique et Ie Nord de 1a
France; quand montent au cielles cris des femmes et enfants de
la Lusitania, quand Miss CAVELL et Ie CAPITAINE FRYATT tombent
sous les coups des assassins; quand on torpille ({ sans plus » et
({ sans laisser de traces» les navires neutres ; qnand on a « puni »
Dinant, Tennonde et Lou/vain; et quand, malgre tout, on commence
a sentir l'immense haine qu' on a semee dans Ie monde - il est peu
aise de precher l'humanite 8. ses allies. Le chancelier, M. de BETHMANN-HOLLWEG n' a-t-il pas prociame Ie principe « Not kennt kein
Gebot? » Le celebre professeur JOSEPH KOHLER, « geheimer J ustizrat, » n'a-t-il pas soutenu ceUe theorie de son auto rite 2 ? Alors ... 3
Oui, l' Allemagne aurait pu. imposer sa volonte a la Turquie,
elle aurait pu empecher les massacres. Mais, toute ruisselante du
sang des victimes de sa folie pangermaniste, elle ne l'aurait pu
faire sans perdre tout son prestige aux yeux des Turcs. Et quelques
progres qu'ait pu accomplir l'infiltraHon allemande en Turquie
depuis la guerre, Ie moment n' Hait pas encore venu de la brutaliser. La domination allemande doit encore s'exercer par 1a douQuelques documents sur ie sort des Armeniens, III, p. 173.
Not kennt kein Gebot, Berlin, 1915.
3 Compo l'article du Temps du 29 juillet 1916 : Comme les Kurdes .....
« Le 20 mai 1915, ecrivions-nons hier, Ie gouvernement turc a promulgue Ie
decret ordollnant Ia deportation en Mesopotamie de Ia population armenienne.
Moins de douze mois apres, les autorites allemandes ont prescrit Ia deportation
de la population du nord de la France.
») Rapprochement saisissant, ou se mesure l'unite de doctrine des Allemands
et de leurs allies! Un mot pl'ononce par Ie Chancelier Ie 4 aout 1914 resume cette
doctrine: Ntcessite fait loi, - mais necessite C01l9ue dans la forme la plus basse
et la plus etroite, necessite d' adapter les conditions de Ia guerre Ii son but, et de
ressusciter les traditions des conquerants barbares d'autrefois. »
1

• JOSEPH KOHLER,
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ceur, et les J eunes-Turcs devaient voir des avantages sensibles et
immediats de leur illfeodation aux vues de l' Allemagne. Or, nous
l'avons dit, Ie panturquisme Halt devenu Ie
de la politique de TALAAT, d'El~VER et de DJEMAL. Les contrecarrer sur ce
noint eut ete plus que dangereux pour l' Allemagne. Laguerre
~emblait aux nanturquistes l' occasion envoyee par Ie del pour purifier Ie navs
d~s elements non-turcs. Leur refuser cette application
1
"
.
_.
violente des theories allemandes, les aurait sans nul donte 111dlSpOses contre l' Allemagne, et aurait peut-etre me me provo que un
revirement politique. L' alleantissemellt des Armeniens a pu ne
pas etre voulu par l' Allemaglle, c' est possible. Mais l' Allel1tagne,
et, de plus,
morale me nt, n' avait aticune qualite pour
aurait paye nne lnten-ention seriense en fa,-enr des Armeniens
d'une diminution de sa puissance politi que en Turquie. COlTuuent
alors la JW14Velle Alle11lagne aurait-elle pu mettre l' Armenie audessus d'elle ?
L' attitude de la nouvelle Alle111agne devant les massacres
armeniens decoulait logiquement, fatale111ent, de toute sa conception de l'Etat, de sa politique de la force (Machtpolitik),
de l'iMe sacrilege qu' elle s' Hait faite de sa m1ssion dans Ie monde.
Mats si ceUe attitude Hait
pour Ie Sur-Etat allemand, les
autres Etats, les simples, n'ont pas a s'inc1iner devant Ie crimine1 orgueil qui a cree cette nouvelle Allemagne, et qui est
\. devenu 1'ame diabolique du pays entier 1. » 11s opposeront a
cet orgueil son fruit 1e plus sanglant, et ce fruit tombera lourdement dans la balance, Ie jour du Grand J ugement. Les Etats
libres condanll1eront l' Allemagne, qui s' est mise an-dessus de
l'humanite, pour crime de lese-humanite.
Car la Verite n' est pas dans l'hymne atroce par lequell' Allemagne s' est prodamee Dieu. Elle n' est pas dans la vie Hernelle
de ceUe nouvelle Bete apocalyptique qui veut devorer Ie Monde.
La Verite triomphe dans la mort de chacune des victimes de l' Allemagne .....
§ 7. Nous voudrions opposer au cantique allemand un recit
transmis par IVL HENRI' BARBY, correspondant de guerre du
Journal, qui a fait sur nous, par sa simplicite, plus d'impressioll
que tous les autres temoigllages d' atrocites, pourtant navrants.
1 MAURICE MURE'l', L'Orgueil allemand, p. 338; ce livre d'unneutre suisse est
certainement un des plus terribles requisitoires qu'on ait formules contre l'orgueil
allemand.
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Ce recit a ete fait a M. BARBY par Ie Dr TOROYAN, charge par le gouvernement turc de visiter les camps des deportes. (( Au cours de sa mission,
il fut Ie temoin impuissant d'horreurs telles, il assista a des scenes S1 monstrueuses qu'il resolut de fuir, au risque de sa vie. afin de reveler au monde
dvilise Ie barbarie et l'infamie des coup abIes : les gouvernants de la Tnt.
quie et leurs complices ..... C'est Ie 25 novembre 1915 que Ie docteur
TOROYAN, quittait Djerablous pour, en radeau, descendre Ie cours de l'Euphrate. )) Void Ie recit :
.•..• « Dans ce camp, se trom-aient encore entasses, des Armeniens d' Adana
et de la CHicie. C'etaient, pour Ia plupart, des femmes et des jeunes :filles.
Deux d'entre elles, que je connaissais bien, mais que je reconnus a peine,
taut leur etat d'epuisement etait lamentable, se jeterent ames pieds.
(( Dites aux « braves)) qu'ils se h:1tent d'arriver en Mesopotamie! me
crierent-elles en sanglotant. Nous sommes plus que mortes ! ))
Sur son radeau, au fil du courant, Ie docteur descendit jusqu'a Meskeneh.
La i1 aborde et, escorte par deux gendarmes turcs, i1 visite Ie camp des Armeniens.
« Les infortunes etaient a peine couverts de haillons, dit-iI, et n'avaient
rien pour s'abriter c~ntre les intemperies. Quelques-uns, accroupis sur Ie sol,
essayaient de se mettre a couvert sous des parapluies en morceaux, mais la
plupart n'avaient meme pas ce miserable abri!
» Je demande aux gendarmes qui m'accompagnaient ce que sont tous les
etranges monticules de terre que j'aperr,:ois partout, etautourdesquelserrent
des ruilliers de chiens.
- Ce sont les tombeaux des « giaours)) me repondent-ils tranquillement.
- C'est etrange ! tant de tombes pour un si petit village!
- Ah! vous ne savez pas! Ce sont les tombeaux de ces (( chiens }) qui
avaient ete amenes les premiers, au mois d'aout. rIs sont tous morts de
soH.
- De soH! N'y avait-il plus d'eau dans l'Euphrate ?
- Nous avions defense, pendant des semaines entieres, de les laisser
boire.
)) J'arrive enfin a l'extremite de cet immense champ de tombes. Deux
yieillards sont la, accroupis, et qui sanglotent. J e les interroge.
- D'ou etes-vous ?
» Ils ne repondent pas. La souffrance les a stupefies. Peut-etre ne saventils plus parler. Plus loin, cependant, un autre deporte, prostre sur Ie sol, au
mifieu d'autres infortunes de la meme famine, finit par me repondre. rapprend'l que Ie camp renferme 5000 Armemens de Mersina et d'autres villes
de CHide.
)) Cependant les gendarmes qui m'escortent se rapprochent de moi. Us
me designent une jeune fille :
» Effendi! prenons-la et emmenolls-1a avec nous a Bagdad 1. ..
II Sans attendre ma reponse, i.ls appellent la malheureuse. Ene s'approche,
fremissante de peur. Elle me dit quelques mots en fran<;ais. Avant d'etre
deportee, elle Hait institutrice a Smyrne. Elle meurt de faim. J e cherche a
obtenir d'elle des details precis sur Ie martyre des deportes, mais eUe n'a
qU'une repollse : " Du pain !. .. Du pain 1... » Puis elle defaille et tombe evanouie.
)) J81le est morte ! L'institutrice aussi est morte de faim !,) crient autour
de nous des voix plaintives. Mais les gendarmes veulent profiter de l'evanouissement de l'infortullee pour s'emparer d'elle. Deja ils l'ont saisie et la
portent vers notre radeau. J e 1es arrete. Entre les levres de la pauvre fiUe
je verse quelques gouttes de cognac et elle reprend ses sens.
)) Une mere vient me supplier. Elle s'offre elle-meme, eUe m'offre sa vie
pour que je sauve son fils qui agonise, devore de fievre. J e lui donne un peu
d'aspirine.
'
» Et maintenant, c'est par milliers que se pressent autour de mOl des malheureux, decharnes, aux joues caves, aux yeux eteints ou trop brillants, et
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qui, de toutes parts, arrivent aussi vite qu'ils peuvent, et m'entourent d'un
tumulte de crisdesesperes : « Du pai..'1 ! des re?l!des ! ~,
.
» Les gendarmes s' elancent. Dans cette mlserable toule, a c,oups ~e wed,
a coups de poing, Us tapent au hasard, tant qu'ils peuYent. J em enfms deses1Jere de mon impui'lsance a soulager tant de souffrances.
,..
.I'
II Void deux femmes, l'une vleille, I'autre tres jeune et tres Johe, qui
portent Ie cadavre d'une jem1e femme ...
» La sceur et la mere de la morte sans doute.
» J e les ai a peine depasses que s' elevent des c1ameurs d 'ep~u vante: ul}
arabe frappe le- cadavre et reussit a Ie faire rouler. a ter~e. p~s, en~o,urage
par les gendarmes 11 veut enlever la jeune fille qm se debat desesperement
entre les bras de la brute qui essaie de l'entrainer,
. .
.
»La jeune fiIle evanouie s'abat a cote du cadavre, et la vlellle, agenomllee, les yeux hagards, sanglote et se tord les mains devant les deux corps
etendus.
"
T
bl t d
» J e ne peux pas intervenir. rai les ordres les plus severes~ rem an
e
raae et d'i.ndignation, je me refugie sur mon radeau amarre sur Ie fleuve.
b)) Au milieu de la nuit, des cris eperdus me reveillent. Mes deux gendarm~s,
restes dans Ie camp, ont salsi des jeupes p~rme~iennes ; il~ -"eulent .les VlOIenter et £rappent sauvagement les deportes qm tentent d mtervemr ...
)) Le tUDlulte que j'entends sans Ie voir, se prolonge. Enfin, les gendarmes
reviennent, Ie bateHer detache Ie radeau et prend ses rames. Nous partons ...
)) Absorbe par mes pensees, Ie cceur brise, je me l~isse emporter par la
barque qui, lentement, glisse sur l'onde calme ... Soudam les gendarmes ont
un cri et s'esclafIentcomme a une bonne farce:
- La fille ! la fille de cette nuit !
» J e regarde : au fil de l'eau £lotte un cadavre qu'ils ont reconnu et que
je reconnais, moi aussi.
,
..,
)) C'est celui de l'institutrice de Smyrne, de la malheureuse fiUe a qm J'a1
cause quelques heures plus tot ... C'est elle qui, dans l'obscurite, a ete la victime des deux betes feroces qui m'accompagnent. ))
HENRY BARBY, Au pays de l'epouvante, pp. 164-I70,

Pauvre petite institutrice armenienne ... Elle aussi, sans le
savoir, a ete victime de la nouvelle ame allemande. Vous voyez
flotter ce cadavre sur l'Euphrate, monsieur FRIEDRICH NAUMANN? Vous entendez les assassins turcs ricaner leur « Ta'limi
alleman?» Qu'importe, n' est-ce pas? « Deutschland, Deutschland uber Alles! I .... I) Mais l'Humanite vous repond: cette
morte est au-dessus de votre Allemagne!
II
Le massacre des Nestoriens ".

Le petit peuple interessant appele N estorien (d' apres sa
religion), Syrien (d'apres sa langue) ou Chaldeen (d'apres sa
race), vivait avant la guerre en partie dans Ie sandjak turc de
Hakkiari, sur les rives du' Grand Zab et du Bohtan, en partie
1

Livre bIeu, presente par LORD BRYCE, p. 99-192 et 577-588.
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en Perse, a l'ouest du lac 01lv1'mia. Le patriarche des Nestoriens,
nomme Iv! a1' Shimoun, residait dans Ie Hakkiari.
Dans la plaine
les Nestoriens, au nom.bre de 35 000,
occupaient 70 villages et jouissaient, depuis les annees que
dundt deja l'occupation russe, de la securite complete. Dne
panique d'autant plus grande s'empara des malheureux chreHens lorsque, a la suite de l'avance turque, en decexnbre 19 I 4,
vers Sary Kamich, les troupes russes, Ie 2 jander 1915, quitterent Ourmia. Aussi environ 15 000 Syriens suivirent-ils les Russes.
Immediatement apres, les Kurdes et les Persans, bientot suivis
par des troupes turques, se mirel1t a piller et a bn11er les villages
nestoriens et a massacrer les habitants qui etaient restes. Dixhuit villages furent mis a sac dans Ie district de BaJiandouz,
I6 dans celn!
I4 dans celui de N azZou et 3 dans ce1ui
1. Des m.illiers de dl1ageois se rdugierent dans les
de
missions americaines et franr;aises d' OUJ'mia. Les missionnaires
americains reussirent a maintenir une securite comparative
dans la cite meme, mats en (lehors de la ville, les Turcs non
seulement ne protegeaient pas les chretiens, mais organisaient
eux-memes les massacres; ils s' emparerent aussi de ceux qui
s'etaient rE:fugles a la mission fraw;aise et en tuerent un certain
nombre. Du reste, dans la
la vie des chretiens etait
un enfer. Les fondionnaires turcs qui administraient Ourmia
extorquaient aux notables de fortes sommes sous menace de
mort; ils ran<;onnaient, d'aillenrs, toute la population tont en
vendallt ses proprietes anx ellcheres pUbliqnes. Masses an nombre
de I2 000 a la mission americaine, en butte anx plus grancles
privations et sous Ie coup d'nne crainte perpetuelle dn massacre,
les malhenrenx Nestoriens mouraient en tres grand nombre
dn typhns et de la fievre typholde (4000 environ). Ce n' est qne
vers la fin de mai I9I5 que les Russes reoccnperent Onrmia et
Salmas et mirent fin a ce martyre.

Temoignages.
-

Temoignage du Dr SHEDD, missionnaire amencain: D'un cote les
.envahirent la plaine, suivis par des troupes turques ; de l'autre, les
Yl1!ageols mu:mlmans se mirent a piller, a massacrer et a violer. Les villages
qm ne se defendaient pas patirent comme ceux oui opposaient de la resistance·.
"
~
~urdes

1

Z

Livre bleu, p. 585-586.
Livre bleu, p. 102.
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D'apres le reverend Robert lVI. LABAREE, Ie riche village nestorien de
Gulpashan fut pille Dar les Kurdes, les hommes tues et les femmes traitees
de la plus barbare f,{con 1. Les Nestoriens restes a DiZiman (chef-lieu de Salmas) fm nomDre de 800, furent tortures et massacres par les Turcs du trop
fameux DJEvvE'r BEY 2. Le rev. E. T. ALLEN, d'Ourrnia, rappnrte qu'il a
enterre lui-meme I6I Nestoriens a Tcharbash, Gulpashan et lsmael AgJza
Kala, massacres par Ies troupes regulieres turques et leurs suiyants kurdes a.
D'apres les renseignements du Departement medical d'Ourmla, les femmes
chnftiennes, parioh meme des petites filles, dans tous les viUages de la plaine
d'Ourrnia, ont presque. tonjo~rs He, ,~iolees p~r, les, mus~lmans 4. p'apres
M. PAUL SEI:.VIMON, env1ron ml11e chretlens ont ete tues apres la l'etrmte russe
par les Kurdes et les Persans dans la plaine d'Ou1'mia 5. Dans l'espace de
deux semalnes tous les
000 Armeniens et Syriens etaient pilles - pas
U11 village ll'echappa G.
lerev. JESSUP, I2000 re£ugies de la plaine se
sauverent dans la mission americaine et <:000 dans la luission francaise
d'Ourmia. La mortalite dans la mission an{ericaine fut d' abord de loa 25 et
ensuite de 25 a 40 par jour. Dans Ie district d'Ourmia, jusqu'au mois de mars
19 1 5, 2000 Nestorieus moururent de maladie et 1000 furent tues (Livre bleu
I 16-I 17). Le Dr SHEDD evalue Ie 110mbre des massacres dans Ie district
jusqu'au retour des Rnsses (mai) a rooo ; et dans celui de Salmas
a 800 ; certifie Ie viol de centaines de femmes de tont age, a partir de
lmit ans et de pillage des dnq sixiemes des chretiens 7. II chiffre Ie nombre
des morts de maladie pendant l'occupation turque Ii 4000 .
Miss PLATT, missionnaire a Ogrmia, rapporte que Ie consul turc extorqua
en feVrler 19I7 aux Syriens de la ville 6000 tomans, comme garantie de leur
SE-curite 8. Quelques jonIs apIeS Ie meme consul arreta tous les Nestoriens
refugies a la Mission fran<;aise : 48 d'entre eux furent fusilles et dnq pendus 9.
Les soldats turcs envoyes parle consul pour « protegeI' )) les chretiens dans
les villages violerent touteS les felIl>iles 10 • Le rev. NrSAN evalue Ie l10mbre des
villageois peris dans la plaine d'Ourmia a 6000. Parmi les Nestoriens arretes
a la Mission fran<;aise se trouvait l'eveque MAR DINKHA. On tiicha en vain
de Ie racheter, il fut fusille avec les autres (p. 156). D'apres M. SHIMMON, on reussit, par c~ntre, a racheter l'eveque MAR ELlA, pour 5500
tomans; d'autres notables eurellt a payer des sommes moindres. En General,
les fonc~~ol1naire~ turcs. qui go~ve1'l1aient la ville extorquaient d~ I'argent
aux hablcallts. D abord lIs leur nrent payer 6600 tomans comme pnx de leur
securite, puis des que, grace aux Americains, la somme fut versee, its rnirent
en vente tous les magasins et marchandises. Des pauvres Nestoriens d'Ourmia, en butte a des privations inoui:es, plus de 4000 moururent d'epidernies ".
Le Dr SARGIS, missionnaire americain, raconte qu'un medecin 110mme
SIMMON ou SHThHWN fut pris par les Turcs dans Ie village de Supurghan. Sur
son refus de se convertir a !'islam, les Turcs verserent de l'huile, sur ses
vetements et y mirent Ie feu; ils tirerent sur lui pendant qu'il se sauvait
tout en flammes et quand i1 tomba, ils lui couperent la tete. Le rnissionnaire
AI,.LEN trouva Ie corps de Simon a moitie devore parIes cmens 12.
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Tous ces faits sont certifies par les missionnaires amencains
temoins des atrocites commises. Le missionnaire Dr Shedd, tout en
admettant des exceptions individuelles, prononce ce severe jugement general: ({ II n'y a pas de c1asse musulmane qu'on puisse
exempter du blame. Les villageois participaient au pillage et
aux crimes, et les Persans des classes supeneures toleraient
les me faits et prenaient leur part du butin. Les Kurdes Haient
dans leur element nature1. Les Turcs non seulement provoquaient tout ce qui arriva, mais participaient aux pires des
crimes ..... » Et apres avoir admis des exceptions individuelles, Ie
Dr SHEDD poursuit: dout cela etait dft a des causes differentes; l'une etait la jalousie de la plus grande prosperite des
chretiens; l'anhnosite politi que, la haine de race et 1e fanatisme
religieux y etaient aussi pour quelque chose. I1 y avait aussi une
mauvaise intention precise et determinee (definite and determined purpose and malice) dans la conduite des fonctionnaires
turcs. Onpeut dire surement qu'une partie de ces me£aits et
devastations est due directement aux Turcs et que nen ne serait
arrive sans eux 1. »

detruits. En aoftt, Ie Mar Shimoun reussit a se sauver en Perse 1
avec tine partie de son peuple (35 000).
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§ 2. Nous n'avons jusqu'a present parle que du sort des
Nestoriens persans. Mais comme on Ie pense bien, les Turcs
n'eurent garde d'oublier leurs prop res sujets syriens. Les Nestoriens de la region du fleuve Bohtan furent vktimes d'un massacre general execute par les soldats turcs et kurdes. Certains
parmi ces derniers tachaient, i1 est vrai, de sauver quelques
chretiens echappes a la tuerie, mais Ie gouvernement turc prit
des mesures pour completer son ceuvre de destruction 2.
En juin 1915, les Turcs attaquerent les montagnards nestoriens du Hakkiari. Le siege du Patriarche (ou Mar Shimoun)
dans Ie village de Quodshanis fut pille et detruit. Les villages
du Berwar se de£endirent pendant quarante jours contre les
troupes regulieres turques, mais enfin, incapables de resister
a l' artillerie avec leurs vieux fusi1s, les N estoriens se retirerent
avec Ie Mar Shimoun dans l'interieur de la montagne. Presque
tous les villages du Tiara et du Tkhou11'~a furent egalement
1

2

Livre bleu, p. 104.
Lettre du rev. Mc Dow:m:,I" Livre bleu, p. 180-181.
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§ 3. En resume, Ie petit peuple nestorien a souffert des
mains des assassins jeunes-turcs un martyre appro chant celui
des Armeniens. Sans l'ombre d'une provocation de leur part,
Ie gouvernement turc a mis a feu et a sang Ie pays des chretiens
syriaques du Hakkiari, detruit leurs humbles demeures et force
Ie pauvre peuple a fuir a l'etranger. Si, grace a sa bravoure et
aussi a l'aide des nobles missionnaires americains d'Ourmia,
une partie des N estoriens a echappe au massacre, l' odieux plan
des dirigeants turcs de se debarrasser de tous les chretiens de
l'Empire est cependant apparu iei encore dans to ute sa hideuse
c1arte.

III
Le martyre de la Syrie.

§ 1. Fidele a son programme, qui etait de profiter de la
grande guerre pour delivrer la Turquie de « la tutelle internationale inf1igee a ce grand pays comme un impitoyable £leau 2 »,
Ie gouvernement jeune-turc s' empressa, des les premiers jours,
d'abolir de fait Ie statut du Liban, impose en 1861 par les Puissances a la suite des massacres qui avaient ensanglante la Syrie
en r860 3 . Depuis cette epoque, tous les gouverneurs du Liban
Recit de l\f PAUL SHIMMON, Livre bleu, pp. 167 et 584-5 86.
Rapport du Comite « Union et Progres » au Congres de I9I6.
3 Le premier Reglement concernant Ie Liban a He promulgue Ie 9 juin 1861 a
la suite d'un accord intervenu entre la, Porte, l'Alltriche-Hongrie, la France, l' AllgIeterre, la Prusse et la Russie. Ce reglement a He modifie Ie 6 septembre 1864, par
un Protocole qui fait ressortir c1airement la situation internationale du Liban.
« Protocole adopte par la Sublime Porte et les representants des cinq grandes
Puissances a la suite de l'entente qui s'est etablie sur les modifications que, sur la
proposition de la Sublime Porte, il y avait ell lieu d'introduire au Reglemellt
adopte le 9 juin 1861 concernant Ie Liban.
Ce nouveau Reglement sera promulgue, comme Ie precedent, sous Ia forme
d'un firman, par S. M. Ie Sultan, et communique officiellement aux cinq grandes
Puissances. La Sublime Porte, d'accord avec les representants de l'Autriche de
la France, de Ia Grande Bretagne, de la Prusse et de la Russie, maintient toutes
les dispositions du Proto cole signe a Constantinople Ie 9 juin 186I, ainsi que celle
de l'article additionnel de meme date.
S. A. Aali Pacha declare cependant que la Sublime Porte a confirme en son
poste Ie gouverneur actuel du Liban pour cinq ans encore, a partir du 9 juin I86+})
1

2

LE SORT DE L'EMPIRE OTTOMAN
avaient ete nommes par la Sublime Porte a la suite d'un accord
prealable avec les grandes Puissances, et toujours, en conformite avec Ie reglement de r864, Ie choix s'etait porte sur un
chretien. Ainsi, dans le protocole de Ia nomination, comme gouverneur du Liban, d'OHANNES BEY COUYOUMDJIAN, du 10/23
decembre 19I2, nous lisons que les Representauts des Puissances
« sont unanimes pour constater par Ie present proto cole l' entente
prealable qui, a l' occasion de cette nomination, s' est etablie
entre eux et la Sublime Porte, et pour maintenir 1a clause qui
fixe a cinq ans, a partir de la date du present proto cole, la. duree
des pouvoirs du gouverneur. »
Des que la Jeune-Turquie fut entree dans la guerre europeenne aux cotes de l' Allemagne, elle revoqua Ie gouverneur
COUYOUlI1DJIAN et Ie rempla<;a par un musulman, ALI MUNIF
BEY 1. Voici une partie interessante du discours que Ie nouveau
gouverneur pronol1<;a a la suite de la lecture du firman imperial
d'investiture : « Vous n'ignorez pas que ma nomination a ce poste
differe de celle des gouvernellrs precedents qui, ellX, <':taient
nommes avec l'approbation des six puissances. La volonte de
notre Auguste Maitre m' a designe a cette fonction directement.
La decision prise par la Sublime Porte seule indique clairement
que la Turquie- que Dieu la conserve ! - a aboli de fait les
proto coles exist ants entre elle et Ies puissances, tant en ce qui
concerne Ie choix des gouverneurs du Liban qu' en ce qui touche
Ie mode d' administration de cette nloutessarifie (prefecture),
et qu' e1Ie a fait disparaitre les digues qui empechaient les Libanals de jouir des droits et des avantages garantis par la Constitution. La Turquie, de par sa souverainete sur cette partie
importante de l'Empire, est devenue libre et a empeche toute
intervention etrangere tant a I'interieur qu' a l' exterieur 2, »

§ z. Cependant l'installation du gouverneur musuIman dans
Ie Liban ne fut pas suivie immediatement de l'extermination
Suivent les signatures de AAI,I PACHA et des plenipotentiaires des puissances,
B1JLWER, PROKESCH-OSTEN, DE BONNIERES, STEFFENS, IGNATIEFF.

L'Article I du Reglement de la meme date porte: « Le Liban sera adrninistre
par un gouverneur chretien nomme par la Sublime Porte et relevant d'elle directement..... })
1 La Sublime Porte notifia, en 1916, l'abolition des privileges du Liban aux
gouvernements d' Allernagne et d' Autriche-Hollgrie.
2 Voir I'article d'ALY EL GHAIATY, dans Ie Journal de Geneve, du I6 juillet
I9 I 6.
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de la population chretienne de la Syrie, prevue dans Ie plan
jeune-turc, aussi bien que celIe de l'Armenie. ENVER, TALAAT
et Ie « vice-roi » syrien - DlSMAL PACHA - etaient prudents.
11s craignaient un soulevement de toute la Syrie en cas d'un
debarquement des Allies ou d'une avance victorieuse de l'armee
anglaise d'Egypte. Et la £lotte anglo-fran<;aise etait aux Dardanelles. 11 fallait donc patienter. JI,lais l'heure propice arriva
en He 1916. Sinistre precurseur, ENVER PACHA aHa sur les lieux
ponr bien peser les chances de succes de 1a nouvelle « entreprise
nationale » et bientot apres son -retour i1 y fut procede. Ce fut
l' extermination des Syriens par la famine. Voici comment Ie journal
arabe du ('aire, l' Al-Ahram, depeignait la situation:
La visite d'Enver Pacha en Syrie a revetu pour Ie Liban tous les caracteres d'une veritable calamite publique. II a en effet donne les ordres 1es plus
severes pour defendre Ie ravitaillement de la montagne. On ne tolere que Ie
passage d'un peu d'orge et de grain, qui sont distribuesa raison de quatre
kilogrammes par personne et pour vingt-cinq jours. Cette nourriture, encore
qu'insuffisante, est en outre nocive. Aussi la mortalite s'est-elle Hendue d'une
maniere effrayante. Les routes sont couvertes de cadavres, et les forets OU
les malheureux affames vont chercher des herbes sauvages pour se nourrir
sont pleines de corps en decomposition.
En presence de cette situation affreuse, les notables du Liban se sont presentes au gouverneur turc qui leur a He recemment impose, pour lui demander de mettre fin a la misere generale.
« C'est affaire au gouvernement et non aux particuliers, leur a repondu
Ali Mounif Bey. Lorsque les Libanais en arriveront a se devorer entre eux,
alors seulement vous pourrez prHendre qu'il y a Ia famine! »
Le gouvernement turc a fait d'ailleurs arreter les notables qui avaient
ose se plaindre, et qui ont He deportes. Le~ betes de somme, les chevaux, les
beeufs, tout a He confisque. Aussi a-t-il He impossible de labourer et de faire
des semailles.D.ailleurs.lesgrainesmanquent.etla terre meurt avec ses
habitants.
A Beyrouth, Ie rathol de ble (trois kilos environ) se vend cinq piastres
(95 centimes), au Liban 25 piastres, et ron n'en trouve presque pas, Si un
Libanais a Ie malheur d'aller a Beyrouth pour se procurer du pain, i1 est pris
par les soldats turcs a Ia frontiere et assomme. La chasse des oiseaux est
de£endne, et l'on evalue a des dizaines de milliers les pauvresgens qui avaient
sllccombe au Ier mai dernier.
Les emigres d' Amerique et d' ailleurs ont commence a euvoyer des secours
a leurs familIes au Liban, et les missionnaires se sont offerts gracieusement
pour les faire parvenir. Mais Ie gouvernement turc a donne l'ordre de verser
ces secours en argent a la Bauque ottomane, qui les gardera pour Ie compte
des destinataires. Ordre est donne a cette banque de ne les verser aux interesses qu'un an apres la date de depot sous forme d'allocations hebdomadaires et en papier monnaie; la livre sterling, qui vaut habituellement
137 piastres, n'est comptee que pour 80, ce qui represente une perte de
dix francs par livre.
En attendant, la potence est dressee en permauence a Beyrouth, a Alep,
11 Damas et dans toute la Palestine, pour tous ceux qui ne veulent pas mourir
en silence. Le bilan du mois dernier est de onze executions publiques a Beyrouth, de huit a Alep, de huit a Damas, de neuf a Caiffa. (Le Temps du I I juin
1916.)
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De son cOte, 1e
Ie 27 juin I9I6 :

correspondant~

OTTOMAN

du Temps au Caire lui ecrit

« Depuis bientot quatre mois, 1es Turcs ont entrepris Ie massacre en
masse des populations du Liban. Se rendant compte des difficultes du systeme applique pour l'extermination des Armeuiens, et manquant sur place
de 1a collaboration qu'Hs trouvent ameurs chez les Kurdes, ils ont bloque
1a montaane, comme une ville assiegee, arrete tout ravitaillement, Coupe
toute relation, et 1a famine a fait son oeuvre. De plus, sous pretexte de venir
en aide alLX malheureux affames, l'adl:l:lit-nstration turque leur distribua du
pain fait de sciure de bois et de vesces noires. L'effet en fut effrayant, et les
cadavres s'entasserent sur les places publiques et dans les maisons.
.
Un temoin oculaire rapporte qu'ayant penetre dans ce sejour ferme de
la mort, il en est sorti apres les peripeties 1es plus emouvantes. 11 a parcouru
Ie pays dans tous les sens, il s'est arrete dans tous les bourgs et villages et a
assiste aux scenes les plus effrayantes.
Mais pourquoi ce r~vi;:e~ent soudain de 1a Turqufe.? Pour9.uoi 8;voir
differe si lonatemps 1a reahsatlOn de son plan ? EIle aValt maugure au Llban
une politiqu~ d'apaisement ; ~Ile aV8;it fait. elle-meme.l~s,premier~s .avan~es
d'un rapprochement; eUe aValt garde au Llball ses pnvlleges admll11strahfs,
s'etant contentee de lui enlever son autonomie politique et les garanties qui
1a maintenaient ; eUe avait retire Ie corps d'occupation ; e~le avait ::mvert
des ecoles pour les filles comme pour les gar<;ons ; eUe aValt relldu. a leu~s
foyers ceux qu"elle avait deportes et gardes comme otages ; eUe avalt relnlS
en place t;:n~s les fonctionnair~s lib~nais, se, r~s~rvant Ie s~ul p~ste du got;.verneur general; un soldat qm a,;a~t at~ente a I honneur d nne, Lemme ava~t
He pendu, et un autre c~mdanme a trOl~ all~ de ~~avaux forces, po~ aV01r
tenu des prop.os g,alants,3; une passante ~sol~e. DJem8;1 Pacha s etalt ,re~du
avec ostentation a 1a resIdence du patnarclle maroll1te, accompagne d nn
brillant etat-major et quand l'auguste vieillard villt lui rendre sa visite a
Beyrouth, des honneurs souverains l'accueillirent; il passa entre les batailIons turcs, qui portaient les armes, et devant plus de 20 000 spectateurs.
Mah'ltenant ce meme vieillard de auatre-vingts ans a ete tralne seuI devant
1a cour martiale et s'est assls sur h~ banc des prevenus comme criminel. Que
s'est-il donc passe?
Au debut des hostilites, craignant un soulevement du Liban, les Turcs
l'avaient fait occuper par 40 000 soldats. Puis, ce danger passe, l'activite de
allies sur la frontiere egyptienne donna de fortes inquietudes a Djemal Pacha,
qui ne jugea pas opp<;>rtun de s~ creer des difficultes. ~nterieures;'LLong~emps
it vecut avec la hanhse d'nn debarquement des Alhes sur 1a COle synenne,
au Liban ou a AlexandreUe ; l'heure n'etait pas non plus propice pour l'execution du vaste plan de l'ext~rminat~on d~s chretiens d'Or~en~ ; et - pourquoi ne pas Ie dire ? - l' Autnche, qm aValt encore quelque mfluence morale,
ne fut pas sans interyenir pour complaire.a .la, curie, ro~,:ine. ~1:ainte~an,t,
toutes les preoccupatlOns des Turcs sont disslpees ; 1 Aucnche s est estlmee
satisfaite de ses velleites de protection; Enver Pacha est aIle lui-meme s'assurer en personne si tout etait pret pour 1a mise en execution du crime:
tout semblait propice, et ces pauvres populations, abandonnees des hommes,
se trouverent pieds et poings lies a 1a n1.erci du cimeterre turc. »

Ecoutons maintenant un Syrien, ALy-EL-GHAIATY:
« Les Je~es. Turcs sont ~ l'oeuvre. ~epeJ?-d:;mt! Ie sys~eme d'~xt~~~a
Hon des Armel11ens a change de caractere VIs-a-VIS du Llban : la, c etalent
les massacres, iei c'est 1a famine.
Les renseignements qui nous parviel1l1ent de to~tes l?8;rts, et, dont debor:
dent les colonnes de la presse arabe d'Egypte et d Amenque, s accordent ~
reconnaitre la situation tragique de 1a Montagne Blanch~. Ce fut surtot;.t ,a
la suite de 1a visite mysterieuse d'ENVER P ACHA en Syne que les autontes
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militaires germano-turques prirent des mesures exceptionnellement tyranniques en vue d'affamer Ie Liban et demartyriser ses habitants. Un ordre a
ete da1l?-e pour interdire tout ravitaillement des populations libanaises. On
n'autonse plus qu'mle ration de quatrekilos par tete, et pour Ia duree de
villgt:cinq jours, d'nne farine noiriitre et avariee qui provoque parfois des
emp01sonnements. Les indigenes en sont reduits a manger l'herbe des champs:
les routes, les forets sont jonchees de cadavres, et l'on rencontre a chaque pas
~es corps putrefies. II a ete defendu aux Libanais d'importer aucune proviSlOn d~ Beyronth. Ceux qui contreviel1nent a cette interdiction sont exposes
aux J;nres,.chiitiments et roues de coups par les gardes, qui s'emparent des
marcnanUlses.
Les notabilites libanaises se sont rendues en delegation aupres du gouverneur turc, ALI IYIoumF BEY, qui leur fut naguere impose, pour implorer
sa protection. Mais celui-ci leur repondit que c'etait affaire au gouvernement
d'agir, qu<; les particuliers n'avaient yas a reclaJ?-ler ..
Cette. sltuatlOn fut encore aggravee par une mvaSlon de sauterelles qui,
onze m,01,S dur3;n.t,. ont,ravage toutes ~e~ rec<:l~es: Les animaux domestiques
ayant ete regUJsItlOnnes par les autontes nul1talres, i1 fut presque impossIble de se hvrer aux travaux agricoles. Pour comble d'infortnne les malheureux paysans se vi rent interdire la chasse, meme celle des ~orbeaux
I:a multiplication des ~orts. ~ontraignit Ie gouverneur a autoriser l'inhuma~
tlOn hors des murs du clmehere.
Un grand nombre de f3:milles sont entierement aneanties, et bien des vil~
!ag<;,s .ont perdu pl~s d~ ~lers ~e leur population. On evalue Ie nombre des
mdlvldu~ morts. d mall1hon, Jusqu'au commencement de mai, a pres de
quatre-vmgt mIlle.
, .Les secours g~ on t ~te dep~<;he? par les em~gres syriens d' Amerique et
d all1et;.rs aux mlSSlOn~alreS amencams de 1a Syne, pour les distribuer a qui
de drOIt, furent renus, par ordre du gouvernement, a la Banque ottomane
de. Beyrouth. Celle-ci aurait ete chargee d' en livrer des acomptes hebdomadalres, en assignats, a condition que Ie capital demeuriit m1e annee el1tiere
dans ses coffres, et au taux de 80 piastres la livre sterling au lieu de 13 6 .
La p?tenc~ est dressee sur les places dans les principales villes pour tous
ceux <;!Ul_;e r~volte,n~ c~ntre cet H8;t de c~oses. Le bHan des victimes, pour
1~ m01S d avnl,. a ete de 35. Les deportatlOns sont llombreuses, on eloigne
ues, c)1efs de tnbus et des membres du clerge de toutes les communautes
chretlenlles du pays. Le nombre des exiles de Beyrouth, du Liban et de
Balbek est de 4000 persol1l1es de la meilleure societe syriel1ne. On rapporte
d'autre part que 400 familIes ont €:te expediees dans Ie desert a l'est de
Damas 1. ))

Le co mite syrien d'Egypte a donne en decembre 1916 les precisions suivantes sur les ravages de la famine en Syrie, et notamment
au Liban. ~
Contrairement a l'attente generale, 1a recolte a ete tres mauvaise cette
annee, excepte dans certaines ~egions, qui ont ete assez heureuses pour avoir
de 1a semence et des bras vahdes pour 1a cultiver. Aussi la famine a-t-elle
sevi d'nn~ maniere encore plus terrible dans plusieurs centres du Liban et
de la SJ;'n.e, ,o~ 1a mortalite se developpe d'nne ll1aniere effrayante, accrue
par les epldenues.
Le ce~tre Ie plus eprouve du Liban s'etend,de.Nahr-el-Kalb a Tripoli et
de 1a mer a Balbeck et englobe Ie Kesrouan, Ie Geba1-Z, Ie Batroun et Ie Geobbet
tc;u!es les provinces du nord. Au sud, I'etat, quoique grave, est mains deses~
pere. Dans Ie Kesrouan, Ia c1asse moyenne et Ie peupIe n'existent plus'
quant a la haute classe, son del1uement est si complet qu'elle ne saurait
passer l'hiver. Toutes les proprietes y ont ete hypothequees, Ie mobilier, les
1

Journal de Geneve, du 16 juillet 19I6.
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vetements meme alienes ; des malheureux ont ete jusqu'a vendre la toiture
de leur maison pour avoir de quoi vivre quelques jours. On constate journellement qni?-ze a vi?g~ cas de m,?rt da~s l~s localites de I200 a 15 00 habitants.
Dans les vlllages, 11 n y a plus ame qm Vlve.
La situation est encore plus terrible dans Ie Gebail. Des bourgs de 4000
et 5000 ames ne comptent plus que roo ou ISO personnes. Les petites localites n'existent plus. (Le Temps, I6 decembre 19 16 .)

D'autre part, la depreciation du papier monnaie qui, malgre
les beaux discours de DJAVID BEY, continue a s'accentuer dans
tont l'Empire, s' est fait sentir lourdement en Syrie et en Palestine.
Et voici par que11es mesures despotiques Ie dictateur DJEMAL
P ACHA a cru pouvoir parer au « veritable desastre economique »
qui en resultBJt. Comme Ie fait observer tres justement Ie Temps,
Ie document suivant, emprunte au journal arabe Al-Chare, qui
parait a Damas, jette un jour saisissant sur la situation interieure
en Turquie et se passe de tout commentaire :

34 0

Les Syriens voyaient maintenant combien avait eu raison
leur nouveau gouverneur, ALI MUNIF BEY, en annon<;ant la.disparition des « digues » que l'Europe avait si longtemps maintenues
entre eux et « les droits et les avantages garantis par la constitution ottomane i). Et comme ils n' en etaient pas' encore ar~ives a
«se devorer entre eUXl), ils avaient, d'apres la conception du mblle
eminent homme d'Etat, tort de se plaindre.
Si l'initiative de l' execution des Libanais ehretiens par la famine
doit, du moins d'apres les renseignements dont dispose aujourd'hui la presse europeenne, etre attribuee au gouvernement central jeune-turc lui-meme, et spedalement a ENVER PACHA, Ie « viceroi I> de la Syrie, DlEMAL PACHA est certainement coupable d'avoir
occasionne, par des mesures administratives, une famine dans
tout le pays soumis a son pouvoir. Car, des les debuts de la guerre,
it avait ruine la Syrie par les requisitions les plus immoderees, par
des perquisitions plus lourdes encore qne celles du fameux intendant-general ISMA1L HAKKI PACHA dans Ie reste de l'Empire.
DlEMAL PACHA requisitionna, entre autres, pour l'armee to us les
chameaux de la Syrie et de la Palestine en provoquant une terrible
crise de transports 1. D'apres des temoins dignes de foi, au mois
de mars de 1916, dans un grand nombre de villages, Ie 3 0 et meme
Ie 40 % de la population etait deja mort de £aim. Jusqu'en 19 I6 ,
l'administration de la Syrie ne fit pas la moindre tentative pour
organiser la distribution de la recolte. Ensuite, des commissions,
composees de chretiens, de musulmans et de juifs, furent organisees pour acheter du ble des Arabes du Hauran. Mais, vu leur
peu de succes, en fevrier 19I7, l'approvisionnement de la population passa entre Ies mains de l'autorite militaire 2.
1 Pour donner une idee de l'imprevoyance de l'administration de Djemal
Pacha, nous mentionnerons anssi Ie fait que, par milliers, ces chameaux perirent
de faim et de manque de soins.
2 Il est interessant de noter que les Bedouins du Hauran, province qui posse de
de grands stocks de ble, ne Ie vendent que contre de l'or. DJl3:MAI, PACHA ne pouvant pas entreprendre la conquete de ces nomades, Ie gouvernement turc est oblige
d'acheter lui-meme de ror en Syrie pour payer les achats de ble dans Ie Haman.
Parfois, du reste, a ce que 1'on dit, cet or est tout simplement extorque a la population.

AVIS DU COMMANDANT DE LA QUATRIEME AR.J.Id:EE
CONCER.J.~ANT LA CIRCULATION FIDUCIAIRE
La valeur du papier-monnaie dan~ la zone de 1a quatrieme ~rmee i;uperiale est en baisse plus que partout mlleurs dans les autres partles .de.l Empire. Cette zone constituant lli"1. grand centre d'echange, la d~preC1atlOn du
papier produit un veritable desa'ltre economique pour la, Syne e~ la Pa1e~
tine co=e pour l'armee elle-meme, desastre dont la repercuss1C?n se f.a1t
sentir jusqu'en Mesopotamie et meme en Anatolie. Tandis que Ia clrcula~lOn
fiduciaire est l'ob-iet d'une con fiance etonnante en Allemagne, en SUlsse,
voire meme en Fra:nce, pendant que nos armes et celles de nos allies conserven t
partout leur superiorite, cette crise ne saurait @tre que l'effet d'un pur accaparement. En consequence, je veux et j'ordonne que cet accaparement
finisse et que 1a valeur du papier-monnaie soit exactement celle dt:; I'or ..
J'avais jusqu'ici eSpeTe que Ie COUTS normal des choses pouva1t se retablir de lui-meme, et je n'avais pas sevi. Mais une experience de deux ans ~'a
convaincu que 1a severite est une 10i sacree. Si j'ai donc recours par devOlr a
des mesures de coercition dans l'inter@t de l'armee et de 1a population pauvre,
avant d'en arriver la, je publie Ie dernier avis suivant :
10 Tout vali ou mutessarif autonome tiendra dans sa circonscription une reunion de toutes les personnalites qui influent sur 1a vie economique, c'est-a-dire directeurs de banques, y compris ceux de 1a Banque
ottomane et de la Banque allemande, riches et notables commer<;,:ants,
industriels. II leur recommandera, au nom de la solidarite patriotique, de
penser serieusement au moyen pratique de rendre au papier-monnaie uue
valeur egale a celIe de l'or et de Ie mettre aussitOt a execution;
20 Nous esperons que ces personnes, qui. representent l'elite de la nation,
trouveront dans leur patriotisme de quoi porter rcmede a la situation, et
je SUlS convaincu que Ie moyen est en leur pouvoir ;
30 Si mon attente toutefois ne se realise pas, si d'ici au 15 mars 1a valeur
du papier-monnaie n'etait pas adequate a celle de I'or, j'exilerai en .Anatolie et en Roumelie dix personnes parmi les notables ci-dessus mentiOllneS,
et qui seront designes par voie de tirage au sort. Les noms des directeurs
de 1a Banque ottomane et de la Banque allemande seront egalement jetes
dans l'urne ;
4 ° Les vilayets auront a me livrer alors, en double expedition, la liste
des notables classes par ordre alphabetique ;
50 Six semaines apres l'exil de la premiere categorie, la deuxieme prendra
Ie meme chemin, et ainsi de suite, avec une regularite mathematique, jusqu'a ce que la circulation fiduciaire ait retrouve son cours normal;
60 Le desastre de la Syrie et de la Palestine, par suite de cette perturbation economique, a atteint des proportions qu'aucun autre desastre
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ne saurait egaler en horreur. Pour l'arteter, la severite que j'emploie est
veritable bienfait pour les pauvres et tout Ie pays.

1Lrt

Le commandant de la 4 e armee impedale et
ministre de la marine:
(Le Temps, 6 juillet 1917.)

AHMED DJEMAI,.

Le nombre des victimes, dans Ie seul Liban, est evalue ~tIOO 000.
La situation des survivants dans to ute la Syrie, a ce que nous dit
un voyageur qui a parcouru Ie pays pendant les premiers mois de
l'annee 19 I 7, est des plus miserables. Leur capacite de gagner
est rMuite de moitie, et Ie prix des denrees, par c~ntre, a quadruple. Et c'est un miracle qu'une partie de la populatiDn civile
ait survecu a ces privations.
Les Etats-Unis d' Amerique sont venus au secours de la Syrie
mourante. Mais, pendant longtemps, Ie gouvernement jeune-turc
les empechait d'agir. Ainsl no us lisons dans Ie Temps du 9 juillet
19 16 :
. Les. Etats· Uui~ ant <:harge leur repr~sentant a COl}stantinople d'attirer
une f01S de plus 1 attentIOn de la TurqUle sur la reouete du O"ouvernement
a~ericain, laissee jusqu'ici sans reponse, et tendan"t a ce q~e les neutres
alent ,la faculte de ravitailler les cruetiens affames de la Svrie. Le charge
d'affaIres des.Et.ats·Unis a re<;u l'ordre de declarer a la Porte que « Ie refus
par la TurqUle de prendre la requete americaine en consideration a serieusement affede les relations entre les deux Etats)).

§ 3· Nous n'allons pas jusqu'a accuser DJEMAL PACHA d'avoir
vouiu exterminer par la faim tous les Arabes de la Syrie. L' exemple
des Libanais devait suffire. Mais ce panturquiste fanatique a voulu
certainement profiter de la guerre pour extirper, par un regime
de fer, toutes les tendances separatistes arabes que la longue
oppression turque n' avait jamais pu faire disparaitre, et qui
s'etaient fait jour, tout demierement, ~en 1912 et 1913. La misere
de la population arabe ne devait donc pas trop toucher ou inquieter Djemal Paclla, qui ne pensait qu'au bien-etre de l'armee
turque qui occupait Ie pays. Par c~ntre, il croyait necessaire de
frapper un grand coup contre les intellectuels arabes et, malheureusement, Ie llasard l'y aida.
En quittant Beyrouth apres la declaration de guerre, Ie consul
de France n'avait pu ni emporter ni detruire une partie des documents confidentiels qui se trouvaient dans les combles du consulat.
Le consulat d'Amerique avait appose ses scelles sur Ie local fran<;ais, mais les 'l'urcs ne manquerent pas de les briser et de s'emparer des archives, OU ils decouviirent, entre autres, llne corres-
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pondance qui foumit a DJEMAL PACHA Ie pretexte hypocrite
cherche pour couvrir ses plans de bourreau 1.
Ce n' est pas que nouS voulions disculper d' a vance le ({ .grands
7
hommes » de Constantinople, ENVER et TALAAT, et :eurs .eml11ences
.
. synens.
'
Tot1t porte a crone, que. les
gnses,
du sang des pa:tnotes
.
,
.
.
t
assaSSl11S des Arme111ens ne pouvalen q"u 'approuver les executlOns
.
.,
les.
memes
des Synens,
dlctees
par 1es memes preo ccupations'
visees. Cependant, si les noms de TALAAT et d'ENVER dOl:ent
rester attaches aux vepres armeniennes, 1e martyre des patrlOtes
arabes de la Syrie projettera toujours sa lueur sinistre sur Ie ~om
de DrE:MAL, vice-roi absolu de ce pays pendant 1a guerre ~ondlale.
Les documents ({ compromettants » dormirent tranqU111ement
dans les archives du gouvernement, jusqu'a ce que Ie moment
flit venu d'ecraser ({ l'hydre arabe ». Ce moment cOlndda avec la
famine dans Ie Lib an.
Au printemps de 1916, DJEMAL PACHA comme~<;a sa campagne
contre l' elite syrienne. Quelques centaines de Synens de~ plus en
vue in rent de£eres aux cours martiales pour haute trahlson. Un
communique officiel du 23 avril, signeparDJEMALPACHA,annon<;a
qu' environ deux cents personne:~ avaient ete reconnues coupables
par la cour martiale d' A ley d'avoir fait cause commune. avec la
France et l' Angleterre, et travaille a l' erection de 1a Syne, de .1a
Palestine et de l'Irak en prindpaute independante de 1a 1'urq~le.
Ces personnes furent condanmees a la pendaison, a la dep~rt~t1on
ou a 1a reclusion. DJEMAL P ACHA donne 1a liste de ses vlchmes,
pendues a Damas et a Beyrouth, liste sur laqu~l1e on releve les
noms des Syriens les plus marquants, comme Ie senateur ABD-~L
HAMID ZOHRAVI, ancien president du Congres arabe de ~a:ls ;
CHEFIK-EL-MOUEYYED, depute; l'EMIR OMAR, fils du celebre
EMIR ABD-EL-KADER ; Ie philosophe ABD-UL-VEHAB EL INGLISI ;
CHUKRI-EL-ASSELY, depute ; ABD-UL-GAN1-EL-UREISSI et Ie
Cheikh AHMED TABBARA, joumalistes, et beaucoup d'autres
Syriens eminents appartenant au monde politique, a la presse ou
aux lettres arabes.
§ 4. Dans son manifeste du 23 avril 1332 (1~16) DJE~AL PACHA
promettait I( de mettre sous les yeux du public lmpar~lal to,ut Ie
dossier range de 1'affaire )}, jugee par la com martlale dAley
(Aalye). En effet, Ie commandement de la 4 me armee ottomane,
A

A

'

1 Les Etats-Unis d'Amedque ont adresse une energique pr'?t~station ala Turquie contre la violation des scelles americains. (Le Temps, 15 JUlllet 19 16.)
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DJEMAL PACHA, publia quelques mois apres un livre intitule :
La verite sur la question syrienne. Ce livre contient les aveux des
coupables, les correspondances des comites syriens et les documents offidels saisis par les autorites turques aux consulats
de France a Damas et a 'Beyrouth. Les fac-similes de ces documents sont annexes au livre. C'est une tentative de justification
du gouvernement ottoman devant l'opinion publique du monde
dvilise.

La grande preoccupation de Djemal Pacha, qui perce des Ies premieres
pages de I'introduction de son livre, est de prouver que les personnes condamnees par la Cour ma!tiale d:Al~y n'etaient que de viIs agitateurs, n'exprim;;nt nul1emen~ ,Ie~ -nates 3;sPlfatlO.ns du pet;ple arabe. Ces agit~teurs rormerent des socletes « constltuees, 11 est vral, sous Ie couvert des lois de
l'Empire», travaillant soi-disant au developpement intellectuel et social
de yelement ar~b~, mais aya~t .co~e b1;lt secr,,;t de « penetr~r .1:: populatIon arabe des Idees et des pnnClpes trappes au com de la pure sedItIOn ..... ))
« Le but de toutes ces organisations peut se resumer en quelques !ignes:
)) Etablir Ie Califat en Egypte sous la protection britannique, et transformer Ie Khedivat en Califat.
» Faire passer Ia partie meridionale de la Syrie, de Khaifa a 1a frontiere
egyptienne, sous Ie protectorat anglais, et la partie septentrionale de Khaifa
a Alexandrette, sous la domination fran<;aise ;
)) Eriger en Syrie une principaute l11usulmane indeDendante .
)) Certains nourrissaient Ie dessein de raUacher B~yrouth ~u Liban
d'etendre la frontiere du Liban jusqu'a Boukaa ou de faire annexer direc~
tement la Syrie par la France ..... ))
Ce n'est qu' « une fraction minime de la jeunesse et de la population
arabe se fiant aux postulats visibles et aux doctrines declarees de ces societes
sMuite par ~eurs sophismes, obnubileC; par leurs fatras, entrainee par leur;
damet;rs, qUl sonnalent .pour.tat,lt. au tImb!e de 1a pl;ts pure hypocrisie, qui
se r~lh<l; a elIes,. et les aIda a~.Sl 1Uvolo~ta;rement a e.tendre leur rayon subverSlf, a consohder leur pOSItIon, au benefice exc1uslf des leaders, lesquels
en profit~ient pour accroitre leur propre prestigeet leur influence personnelle, SOlt dans leurs p<?urparlers avec les Etats e1l11emis, soit dans leurs
rapports avec les « EmIgres politiques)) dont la carriere etait a jamais
close dans ce pays. ))
« ..... On ne saurait trop insister sur ce point essentiel : Ie proces il1struit
par la cour martiale d' Aley n'est nullement une affaire de nationalite .
c'est une simple affaire de haute trahison ... )) « Iln'y a donc rien dans cett~
a~aire qui. touche l' Arabie ou qui puisse donner l'idee d'une tentative
d l~surrectlOn. ar~be .. ; )~ « On, se p~rsuadera, an contraire, en parcourant
ce hvre, comblen 11 a ete abuse de l'lllnocence et 4e la bonne foi de la nation
arabe et a quel point la masse, proletaires, bourgeois et aristocrates, resta
en dehor~ de ce m~lUv~ment ... )) « La cour martiale d'Aley l1'a pas juge et
condamne contradlctOlrement ou par contumace plus de 200 personl1es
tant parmlles musulmans que parmi les chrHiens 1. ))
« La verite sur la question syrienne » fait l'historique des societes arabes
ayant. cot,lspire contre Ie gouvernement. Elles sont nees toutes apres la
ConstitutIon de I908, et pour la plupart se rempla<;aient successivement.
~'etalt d'abord la El-Aha-ul-Arabi (Les freres arabes) fondee a Constantlllople en 1908, sous Ie patronage de l'ancien depute Cm3;FIK BEY Er,
MUE'(YED et de NADRA MOUTRAN, ayant comme but avere Ie re1evement
du 1l1veau culturel des Arabes, mais servant en realite les idees separa1

La verite sur la question syrienne, p. 5-9.
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tistes . cette societe fut dissoute apres Ie mouvement relc~li;~~ir,; d)U 3 ~
mars ;9091 Vint ensuite la societe El Muntedel-Edeb~ (c u. Yalre Ul
dura de 1909 (1325) a 1915 (1331), constituee a Constantmop e .pa~ es
soins d'ABmJL-HA1\UD ZOHRAVI. D'apres les aveux obt,;nus par la ~ur
martiale des membres de la societe, « Ie but de la fonna~lOn d EI Mu~te,da
etait de reunir en Ull groupe les etudiants arabes, de le~ m~ulqder les .dtes
de la race, et de les mettre en mesure de lu~ter pour l111~epen ance ara e,
diit-on obtenir ce resultat avec Ie concours etranger entra111 nt Ull~'f~ENa
Hon ou Ulle protection. )) EI Munteda etait un organe de a SOCle e
a2
•
Merkezye
'd Ar bes) 1£ut
La societe Kahtanie (d'apres Kahtan, anc~tre presume es
a 1\1 _
fondee a Constantinople en 1909, par les memes personnes que 1a Ull

1

1

A

,

ted~'La Kahtanye entreprend sa tache avec plus de courage et d'enver~t;n:
que les societes precedentes, quoique sous Ie man teat; des statuts 3;ut~)!1S~S,
son but est Ie meme : prepareI' la jeUllesse. et fes. VOles pour Ia reahsatIOn
des idees subversives 8. » Apres la guerre tnpohta111e, :nne branche de cette
societe fut creee par AZIZ ALI, pour s'occuper excluSlvement de/a pr0p'aande dans l'armee, d'abord sous It; P_?~ de E!-Ahd, (Ie Serl11;nt ), en~Ul.tee
~ous celui de Thevriet ul-A rabye (socle~e revolutlo1l11ane ara!=>e).. «Ce qUI dll:fere des autres societes, dans les aglssements de la Thevnyet-uZ-Ambye,
c'est qu'ici aucune demarche ne deme.o/~ st?crete. Le masque est lTV;: )}
Dne des proclamations de cette SOCIete d~t.: « Arabes, levez-vo?s . Flls
de Kahtan, retirez vos epees du fourreau, dehvrez et nettoyez VOLre pays
des ennemis de vos personl1es, de votre race et de votre langue, de ces hommes
qui vous meprisent.
)) Arabes musull11ans ! vous vous trol11pez en croyant que cet Etat despotique est un gouvern~me~t mus~ln~an. Dieu a dit dans Ie Kora~ que les
tyrans sont tous des mfideles. AmSI tout gouvernement tyra1l111que est
ennemi de I'Islam.
,
)) Arabes chretiens et israelites, unissez-vous avos freres mt;s:ulmalls.
N'ecoutez pas ceux qui disent qu'ils preferen~ les Turcs s~ns ;:ehglOl!- aux
Arabes de croyances differentes ; ce sont des 19norants qUl meconnalssent
les interets vitaux de la race.
.
)) Arabes, sachcz qu'uncomite de Fedals s'est constltue, dont.Ie programme est de tuer tous ceux qui tt;ellt les Arabes et s'opposent at;x refort,lles
arabes. Ces reformes ne s'accomp1:u:ont plu~ sl~r Ia base ,de l~ decentralIsation sons la dependance de Constant111ople, a111S1 Slue Ie prec01:;lsent quelques-uns mais en faisant renaitre votre lustre passe et dlSparaltre les renards
exp~rimentes aui ont detruit tout vestige de droit arabe dans Ie pays. Notre
programme vise ala fondation d'un Etat arabe ne dependant d'aucUll autre
centre 6. ))
'11'
1
La societe En Nahdat-ul-Lubnanye, d'apres des ~veux rec;uel IS par a
Cour martiale, aurait consacre ses efforts a l'occupatlOl1 duo Llban et d~ la
Syrie par la France. La Verite extrait a ce pro120~ du dOSSIer c~nfisq~e au
consulat de France a Damas Ulle lettre du Consul a I Ambassadeu~ de France
du IS janvier 1913, ou il est question 9-'une dem2:rch~ de NAHLE ~OU'J';0-N
PAeHA, notable de Baalbek, lequel aV~lt commumque au C<?nsullmtenLlOn
des habitants de Baalbek et de la plame de Bouckaa de fane annexer leur
pays au Liban ; Ie consul a cependant observe devant Ie langage tenu par
Nahle 1\1outran Pacha " la plus grande reserve 7 )).
1. c., pp. II-I3.
La verite, p. 14-22. V. p. 18.
S Loc. cit., p. 23-25. V. p. 24.
• Lac. cit., p. 26-28.
5 L. C. pp. 29-37.
e Loc. cit., p. 35.
~ Lac. cit., p. 38-43. V. p. 42.
1
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La Verite sur Za question de Syrie passe ensuite a l'02uvre de la Djemyet-iislahye (societe reformiste) qui s'etait formee a Beyrouth en 1912. lci DJil;MAL PACHA eprouve Ie besoin de decocher quelques fleches empoisonnee3
au C~binet de KIAl\~l, PA~HA, le9.ueI, a la suite de ~'e,fte~vescence regnant
parm; les Beyrou~hhs, avalt, ende;ce:n:b;-e I912, ~utot1se l'etude et l'examen
des reformes reqmses par Ie conse11 general du vilayet. « Dans Ie projet qu'il
avait eIabore, Ie conseil general jetait les bases d'institutions toutes nouvelles, en oppositio~ ,ave~ ~es lois d~ l'Empire. D'apres ce projet de reformes,
la douane, la mumclpahte, la pollce et nombre d'autres departements devaient etre contrOles par des L.<-rspecteurs et des consellers etranaers . Ie
~el1Jprandum cont~nait egalement certaines propositions attentatgires ~ la
digmte et au prestlge du gouvernement ... » La Verite releve ensuite avec
satis~action que Ie Cabinet ~nioniste, revenu au pouvoir en janvier 19 1 3,
ne tmt aucun compte des reformes proposees. « Naturellement Ie proiet
envoye a Constantrnople demeura sans suite et sans commentaire parce
qu'il etait l'02uvre d'tme initiative illegale, d'une commission privee de tout
~anda~. » Le G(~)Uvernement publiait par contre la nouvell,,: loi sur l'adlnimstratIOn des vllayets, augmentant Ia competence de ces derniexs. Ceci ne
contenta cependant pas ceux « qui, poursuivant des passions et des interets
p~rsonnels, )) fonderent la societe rejormJste. Le Gouvernement tacha de la
d1ssoudre, mais dut y renoncer vis-a.-vis de l'attitude de la population de
Beyro~th, qui ferma pendant trois jours les boutiques 1"
DJEMAL PACHA pretend ensuite que la societe refonniste ne visait nullec
ment aux reformes, mais faisait une opposition ouverte au gouvernement
turc. Il,appuie surto~t son dire sur u~ ~nemoire presente Ie 12 mars 19I3 par
l~s chr~hens ~e Syr~e au Cons,ul &eneral de France dan~ se pays, ~)l1 les
SlgnataIres presentenL leurs aspIratIons dans l'ordre de preference SUlvant.
{( 1° Occupation de la Syrie par 1a France ~ 2° Autonomie complete du
vilayet de Beyrollth, sous la protection et Ie contr6le efiectif de 1a France'
3° Ratt~chemen~ au Liban du vilayet de Beyrouth, passes tous deux sou~
Ie controle efieebf. de la France;) (lac. cit., p. 49-54; v. p. 54).
L'expose des vlsees de la Societe r{;fo1'Jniste est peu clair. La confusion est
encore plus grande dans la partie de 18. Verite sur la question sYl'ienne consae~ee a. la plus importante des sodHes arabes, jugees par la Cour marhale d'Aley - l'Ella Merkezye (societe de decentralisation), sur laquelle
n0ll:s ,trou,;ons le)ugemen,t suivarit : (( VElla Merkezy~ est, en efiet, d3;ns 131
posItion dun carrefour ou se rencontrent et s'ellchevetrent toutes les mtn
gues du d~dans et du dehors, qui aimantent toutes les tendances seditieuses
et subverslVt:;s, les passions di~Ter:-ntes, les ambitions heteroc1ites, les partis
des alltonomlstes et des anneXI011lstes » (lac. cit., p. 57).
VElla Merkezye aurait ete fondee en Eaypte en 19I2 (1328) par REFIK
ELAzM, HAKKI EL AZM, Ie cheikh REcmD R~ZA et ABDUl, HAMID ZOHRAVI.
Ell:- tikha d' abord de faire cause conunune avec Ie parti ententiste turc (p. 59).
Pm;; « Ie gouvernement ayant rejete Ie projet des rCformes, les decentralisateurs, qui consideraient 1a crise balkinique comme une occasion introuvable, penser_ent imrnediatement a reunir un Cono-res en France» !lac. cit.
p. 63-64). Sur Ia periode precedant la reunion de ce"'Congres, la Veritt s'etend
avec beaucoup de details.
Elle cite d'abord un AppeZaux en/ants de Za nation arabe, lance de Paris
p~r une societe secrete arabe qui s'y etait formee; les questions devant @tre
dlscutees .au Congres futur sont enumerees dans ce manifeste comme snit:
I ° EXIstence nationale, opposition a. une oecunation ;
2° Les droits des Arabes en territoire ottoman'
3° Nec:"ssite des rCformes sur la base du system~ de decentralisation;
4:. Emlgratioll.et immigration en.Syrie (loc. cit., p. 65-66) .•
Vlemlent ensmte des emprunts faIts aux documents voles aUK consulats
de France a Beyrouth et a. Damas.
M. BOMPARD, Ambassadeur de France a. Constantinople, rendant compte
1

L.

C.,

pp. 44-47. Compo la premiere partie de cet ouvrage, p. 50-51.
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dans une depeche du 15 janvier I913 d'une visite que lui avait faite CHftFIK
BEY EL MUEYED, dit entre autres :
« CmtFIK BEY Er, M"G'EYED entrant alors dans Ie vif du sujet, m'a parle
des reformes a apporter a l'ad~nistration de la Syrie, de ~a decentralisati?n,
de la reunion des trois vilayets syriens en une seule provmce, de l'excluslOn
des Turcs des fonctions publiques . puis i1 m'a dit que Ie gouvernement
ottoman etait contraire a. tous ces p~oJets et qu'il n'hesiterait pas a.. recourir
a. la force pour les faire echouer. 11 m'a demande alors nettemen~ Sl, ~u cas
ou des troupes turques seraient dirigees sur la Syrie pour la mamten~r sous
Ie joug ottoman, Ie gouvernement fran<;ais etait pret a. envoyera Alep un
corps d'armee pour leur barrer Ie passage.
» rai repondu a. CHftFIK ~EY .EL MU,EYED ql!e l~ gouvernem~~t ott.oma?
voymt, en efiet, d'un mauvalS 0211 la decentralIsatIOn parce qu 11 cralgnalt
qU'elle ne conduisit rapidement a la secession, et que par consequent Ie premier soin des reformateurs devait etre dele persuader du contraire. 11 imp ortait de mettre Ie Ioyalisme des Svriens hors de toute contestation. Si ceuxci obtenaient des fonctionnaires Civils et judiciaires parlant leur langue, des
ressources suffisantes pour alimenter les budgets des vilayets et des munici.
palites, its auraient realise aillsi toutes les rCformes realisables aujourd'hui,
et desquelles nourraient nar 1a suite sortir toutes les autres. J e lui ai recommande la prudence en ~eme temps que la tenacite, me gardant bien de Ie
suivre sur Ie terrain brUlant au, de bonne f01 au non, il tentait de ill' attirer »
(lac, cit., p. 70).
M. DEFRANCE, Ministre de 1:<rance au Caire, signala, Ie 22 mars I913, a.
son Minlstere une importante reunion du Colnite de decentralisation ottomane qui avait eu lieula veille. Tous les membres du Comite seraient tombes
d'accord pour reconnaitre que la solution la plus desirable de la question
syrienne etait la suivante : « Constitution de la Syrie en prindpaute autonome gouvernee par un prince musulman librement choisi par la population
et placee sous la protection de la France. » M. DEFRANCE avait repondu au
defegue charge de lui faire part de ces resolutions (M. TuENI) qu'il en rendrait .compte au Departement « mais a. simple titre d'indication » et lui avait
conseille de «lllaintcnir l'action du Comite dans la voie de la prudence et
de la legalite». (Depeche de lVI. PAl,E;OLOGUE, directeur des affaires politiques, au Consul general de France a DAMAS, du 23 mars 1913, (loc. cit.,
p. 7 2 -73).
Dans une depeche du 28 mars 1913, M. DEFRA.NCE dit encore, au sujet
de la future principaute syrienne : « D'a,Pres mon informateur de la semaine
derniere, les musuImans syriens voudrarent, a. l'exclusion de toute autre, 1a
protection de l' Angleterre ; d'apres M. TuEm, les musulmans et les chretiens
du comite seraient'd'accord pour ne desirer que la protection de la France.
n faut a. ce propos remarquer que le prelnier est un fonctionnaire du gouvernement anglo-egyptien, tandis que M. Tueni est anime de sympathies fran<;aises tres ardentes; et la verite sur ce point me paralt etre entre les deux
extremes; S1 la Syrie devait Hre placee un jour sous une protection etrangere, les Syriens chretie11s desireraient a. l'unauimite, ou presque, que
cette protection ffit celle de la France; et parmi les musulmans, dont
une partie tres notable a des -preferences pour l'Angleterre, les uns
accepteraient la protection francaise parce qu'ils en seraient sincerelllent
partisans, les autres accepteraient indifieremment une protection fra11<;aise ou anglaise suivant ce qui serait decide en dehors d'eux ... Ce qui precede delllontre les inquietudes et les desirs d'agir dont sont incontestablement animes les Syriens musulmans ou cmetiens, mais du desir d'agir a
l'action reell<~ i1 y a un grand pas a. franchir, et les Syriens du Caire ne me
paraissent pas, pour Ie moment du moins, en etat de franchir ce pas sans y
etre nettement encourages. II est inutile d'ajouter que si je reyois, ou meme
si je provo que certaines confidences afin d'etre en mesure de tenir Votre
Excellence au courant des idees et des tentatives d'action assez incoherentes
des Syriens d'Egypte, ni les membres du Comite de decentralisation, ni les
personnalites syriennes isolees ne trouvent a l' Agence de la Republique les

LA POLI'l'IQUE INTERIEURE TURQUE

LE SORT DE L'EMPIRE OTTOMAN
encourageme~lts

qui le~:tr seraient neces5aires et qu'ils souhaiteraient 53,11S
doute recevOlr » (lac. czt., p. 76-78).
Les pieces citees et plusieurs autres sont evidemment publiees par 1a
Verite ~ l'effet de p!ouver les tendances subversives des membres du CongTes
de Pans de 19I3. Nous ne trouvons cependant aucune indication precise sur
Ie Congres meme. Le commandant de la quatrieme armee dit seulement : "Ie
gouvernel!lent ottoman ne manqua pas de suivre attentivement les travaux
et les aglssements des congre5sistes. Le Cabinet avait envoye MIDHll.'!'
CH.UKRI BEy' et ~BD1.TI, K~RIM H~LIIc a Paris. Une partie des congressistes
qm en voulment a ceux qm poursmvalent des tendances seditieuses et par"iculieres, pronterent d'un accord conc1u avec MIDHll.'l' Cm:JKRI BEY au 'no~
du parti et abandonnerent leUfs colIegues pour s'en retourner chez eux»
(lac; Cit;: p. 82). On co~prend alsement pourquoi DP3;:MAL PACHA n'aime pas
a s arreter beauc01:lp a cet. a~cord, conc1u par MIDI-IAT CHUKRI avec les
~rabes, acc.or~ qm leur fats.aIt de tres importantes concessions.DJElYL'll,
~ ACHA. oubh~ e~alement de drre que cet a.rrangement de juillet I 9 I 3 fut deja
un mOls apres, a Consta1!ttnople, remplace par un autre, ou Ie gouvernement
h~~c, se t.rouvant en meilleure P?sture .apres 1a reprise d' Andrinople, reprend,t aUSSl Ia plupart des conceSSIons £artes aux Arabes. Le Pacha omet egalement de constater que meme cet accord de Constantinople ne fut pas ex'!'cute integralement. (Voir plus haut, p. ,0-5r.)
~
Sans s'attarder a ces faits genants, 1a ~V critl! publie une serie de lettres se
rapportal:t a .1'?rganisation ~ec.rete d~ Ia Ella Merkezie (loc. ci~:, p. 89-I01) ..
1
et a ses le,atlOns
avec les C11elks arabes, surtout avec Ie Chelk de l' Ass"r,
SEYID IDRISSI; dont l'Ella JYre;k~zye ,tacha :Ie s'assurer Ia cOll11ivence (lac.
p. 1.S!-~_: I)., D, autres Iettr~~, ,ecntes a 1a velHe deJa guerre europeenne, pa~ Ie
sec! e Lah e genera! de l.a sC?c.Iet.e, HAKK[-EJ"- AZM, s· occupent d'une protesta hon
contre 1a nouvelle 101 mlhtarre par Ia cessation du travail dans tout Ie pavs
e~ la ferll1eture des magasills ; eUes ont aussi trait a 1a distribution dans 12S
vllayets arabes de ll1anifestes incitant les Arabes a 1a revolte . HAKKI-FLAZM preconise egalement, a l'occasion d'une visite prochaine' en Syrie de
TALAAT et DJAVID BEYS, « de recomll1ander a la nation de les recevoir a
coups de balles et dynamite. C'est]a une mesure qui s'imp,ose et qu'ils meri~ent
'
,
Et
" encore plus
L~. a'<-LOUS ,,;gar?s».
-; 1es sent"l111~nts ae HAKKI-EL-AzM sont
clalr~ment denms par Ie passage smvant de sa lettre : « J e ne sais comment
cJuahfier les tour:rr::en~s et les. turpitudes que nous subissons, nous autres
lirabe~; ~ous ce sOl-dl~ant regllne de terreur dit constitutionnel. Que Dieu
nous aellvre des. ex::;ctlons des Turcs, de leur gouvernement, de leur liberte
et d~ l;:ou~ constitutIOn! )) (lac, cit., p. I 12- II9).
, 11 et~t ll;a.ture~ que l'Ella JY[el'k~zye voulfit pronter de 1a guerre europeenne. ua clrculmre n.o 403 (Le Calre, 27 Ramazan 1332/1916) en fournit
la pre1:lve palpable; a111S1 elle s'enquiert des forces dont on disDose pour
pouv01r el~t!eprendre au besoin un mouvement general (loc. cit~ D. 126).
E~ son trols1~me appel au peuple arabe contient ces lianes : « Oue les~ Arabes
sOlent, convau:.cus que les intrigues des politiciens ~e sauralent empecher
leur reyolte ; 11s renverseront de fond en comble cet Etat ponr oue Ie drapeau arabe flo~t~,sur l';l\.rabie)) (l~c. sit., p. 134).
_
~.
,Un des affll1es de 1 Ella Merkezye, ABDUL-GANI-EL-UREISSI, aur31t avoue
qu avant la guerre Ie co.usul de France au Caire aurait promis de faire donner
aux Arabes 20 000 fU811s, aUK fins d'une revo1te en Syrie de proteaer les
reb~lles. pendant l'insurrection par l'envoi de trois cuira~ses franc~s aui
crorseralel,lt sur les cotes, d'assurer enfin aux sodetes toutes les sommes do"nt
eI1e~ au!a~ent besoin (loc. cit., p. 125). n faut e~re tres prudent quand on a
affaIre a aes aveux obtenus par une cour martlale turque. Et aces aveux
d'ABDULGANI, d'ailleurs execute depuis, nous opposons le telegramme suivant de ~1. BOMPARD au,ConsuI de France a Damas en date du 27 ;anvier
1913, qm nOUl sembJe m~eux refleter la .veritable politique fran~ais~ avant
1a gc:erre. « Au :m?met;-t ou les grandes pmssances se trouvent aux prises avec
de S1 ~rav;Cs dlfflcu~te~ pour Ie regiement des questions qui concernent la
Turqme d Europe, 11 Importe que 1a question de 1a Turquie d' Asie ne se
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pose pas a son tour. n vous appartient, tout ;:or:- cons~rv;ant Ie con~act Ie
plus cordial avec les notables musulmans ou c~rt:t~en~ qUI s .adr~ssent a vc:us ,
d'empecher les Syriens de prendre quelque mttlatlve qm SOlt suscep~lble
d'ouvrir une pareille question, et en meme temps d'engager notre I;911tIque
en dehors de notre gouvernement et du meme coup celle de no. allIes, sans
lenr aveu » (lac. cit., p. I 39- 14°).
,
.
.
Nous ne nous arreterons pas aux documents au les ~ge~ts f~an9als ~r~~tent de 1a propagande ang1aise en Syrie, documents qUI, d 8;pre~ }a I:'ente,
marquent vers les dernieres annees une recrudescence de 1a nvahte eXlstant
entre Ia France et l'Angleterre (lac. cit., p. 144-152). Nous croyo?-s tout de
meme que S. E. DJEMAL PACHA ne fonde pa.s de trop grandes esperances sur
cHte pretendue rivalite, et qu'iln'.ignore peut-etr~ p8;S Ie comp~et ~ccor~ ~e
ces « rivaux » sur toutes les questions, et celles d ASle en partlcuher. Nous
reh'!verons par contre les odieuses accusations posthumes que Ie pamphlet
de DJEl\1AL P~CHA lan:ce con~re les patri?~es arabes qu'~ a executes. VElla
Mel'kezye, dit-II « fut Ie fourner des ambItions t~nt8;ci:tl.~lres .d~ 18; Fran;e et
de l' j\....11gIeterre. Les sentiments nationaux, les msplratlons ldeahstes s e~a;
<;aient, se dissipaient en presence d'un ch~que signe, ?-'u?- poste conv;o~te
dans nne prochaine administration. Les dlscours patnotlques! .1~s J;>0e,sles
nationalistes, les souvenirs historiques, br~f tous 1e~ fatr~s, utlhses e~aIent
des mains ouvertes a l'or anglais ou fran<;alS ... Jamals les l:Ie~ls humams de
religion; de nationalite ou de patrie ne se prosternerent aUSSI Vilement devant
l'interet et l'afubition » (loc. cit., p. 12 9).
Et les preuves de cette insulte supreme ? De nouveau les « aveux »
d' ABDUL GANI EL-UREISSI, a Ia deposition duquelle con;mandant de 1a quatrieme armee s'ecrie : « Toute l'ilme de 1a question de l'mdependance arabe
est dans ces !ignes; elle repose sur I'argent et l'interet » (lac. cit., p. 12 9).

La these de la Verite de DJEMAL PACHA est donc la suivante :
Quelqnes vUs agitateurs arabes, deux cents environ, mns par leurs
ambitions et convoitises personnelles, ainsi que par l'appat de
l'or, ont forme des societes secretes et ourdi nn complot ponr
dHacher la Syrie de l'Empire ottoman a l'aide de la France et de
l' Angleterre ; leur propagande n'a eu cependant aucune prise sur
la population arabe, qni est restee en dehors du mouvement. Et
les traitres ont re<;:nle chatiment merite.
Nous n'avons nullement l'intention de defendre les patriotes
arabes d'avoir vonlu soustraire leur pays de telle on telle maniere
a l'odienx joug tnrc. C'est, au contraire, leur titre Ii une gloire
imperissable. La Verite de DJElVIAL PACHA elle-meme se complalt a
constater, avec Ie plus revoltant cynisme, l'aversion du gouvernement jeune-tnrc ponr les reformes, et ses manqnements a la
parole donnee. Les intellectnels syriens ont vn qu'il n'y avait plus
rien 11 esperer du chauvinisme des dirigeants de l'Empire ottoman.
11s ont donc tache de conquerir par la force la liberte pour la race
arabe, cette vieille race dont la religion, la langue, la culture
nourrissent depnis des siecles les parasites turcs. Us ont paye de
leur sang cette tentative genereuse. Mais si, apres les avoir accules
ala revolte, Ie gouvernement ottoman leur a fait expier ses propres
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fautes par Ie martyre, leur bourreau s'efforcera en vain de flehir
leurs noms par la salve d'insultes qu'il a fait tirer sur leurs t
_
b eaux. L
' 't"e pure et sImple, qui a fait agir les pendus, hiomom
a yen
ph era de la Verite du pendeur.
" .§ 5· DJ~MAL PACHA ~e s'est pas borne a envoyer a la potence
1 ehte des llltellectuels syriens. Bien qu'il declare officiellement
que la masse du peuple arabe s'etait tenue en dehors du mouvement ~or:'le,nte ~~r quel~ues ({ viis agitateurs )}, Ie proconsul turc
a procede a 1~ aepo~tatlOn non seulement des familles et parents
des condamnes, mms en general des eiements arabes dont la
prese~ce lui ~emblai~ incompatible avec son plan de turquise;
l~ ~~r~e. Ce: deportations ayant provo que la reprobation du monde
cl;lhse, ~JEMAL PACHA a crn devoir se justifier, toujours dans sa
desormals. fa~leuse Verite, en y inserant une ({ explication » I,
Cette exphcahonn'est qu'un suicide moral.
« En effet
'·
d es famInes
.
conda
'
" dit DJEMAL PAC
~ . HA,. P1
.usleurs
apparentees aux
A t ~ll1eO ou a} ant des relaho~s .lUt1ll1eS avec eux ont He transportees en
na a. "e. n peut se demander ICI quelle a pu etre 1a faute des femmes et
~:s enfal~~s sur Ie ~ompte desquels .1a Cour mal'Hale n'a pu trouver des chefs
C accusa ~?~. a repon~e .est fort slmple. En ce qui concerne les hommes 1a
n~~r mar 1a e, ~out e~ eVltant de rendre contre eux une sentence de cond~m
rea.~ 011, a e~, t;-ea~mOlns, ~es preuves de leur participation morale ou lndicl rLe , et a Ju~e .liV1e ~e preserver les. elements sains de leur contact. Aussi
, "e a. ,cru e,vOlr. es elOlgner de Syne et de Palestine' ceux-d forment l~
~~r~l1:e cat~g~~l~ des ~~portes. La se<:onde est formee des gens qui, a force
_ n, nbue~ ~ Q a~us Q lUfluence, avalent cherche a acquerir aux de en'"
d.e 1 auto~lte 10;Cale, 1ll1e a~torite personnelle en vue d'o rU:n'er 1a 0 pul~=
!~~~ 1~ ~ explOlte~ sa sen:1tude. Cette classe de feodaux ~tit toujoEr!a 1a
une equi~~bl qlll; Scol1?salednt aux actes du go:uve~nement tendant a assurer
de f :
e rep",r 1 Ion es, te!res et Ie drOlt de 1a population a disposer
m~in~l~~ ~eJO~. labe~r. 11s etalent toujours disposes a neutraliser tout au
1'h
. ~ a Ive~ t; gouv:e~nemen~ en vue de relever Ie niveau de la
~~~I:'1i[1S~l s eSS~I~ d OpposItIOn avalent-ils leur concours patent ou dissi, l' n~l, a SUspICIon du gouvernement sur 1a famille MOU'rRAN fut eveillee
~~e~t~s,:t~~l~:'~~~e~~ ~~~~~liffe~~R.~N PACHA. On a Iu plus haut les docuB1El\~~L P A,C~A invoque ensuite « l'article 2 de 1a loi pame apres 1a
~~111~~a~0t;-,~enerale au sujet d~s.in~ividus dont l'opposition serait soup,
f'
1 e",ard des mesures edictees par Ie gouvernement»· cette loi
d~~n e ~:ux c?:t,nmand~nts des corps d'armee les pouvoirs et les faculte~
fait t es Q~S1?oSltlons prlSes sont de regulieres applications ». Et Ie Pach~
les s~i~~~te~l:S pour toutes» quelques declarations dont les principales sont

r

rr

ces f:~?r~: /e gouvernement n'a pas deporte, mais simplement transporte
Ouedans
les femmes
et
. et
leurs» 2°
peres
l' .
d les . enf
dan ts on t e.'t"e envoyes avec leurs mans
de soutien'· si on ~~u1 'ls~e111, e ne1Pas sClUder les famines et de les priver
,
a1 e Olgne que es hommes, cela aurait He unepnni1

Explication d'une phrase du manifeste ofjiciel, loco cit., p. 155- 1 57.
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tiOll et nne cause de malheur, vl1 que les peres n'auraient pu travailler, voir
leur famine et veiller a leur entretien, tandis que les femmes et les eniants
prives de l~ur soutien, considere con:me e::cile, <l;uraient vecu. deconsideres
comme fal1l111es de suspects et se seralent dIsperses faute de S0111S et de chef;
» 30 On n'a touche aux'proprietes et a;n. biens 4'~ucune ~e ~es familles.
I.e gouvernement a constltue de3 co111n11Ss1011S spectales, falt nommer un
£onde de pouvoirs a chaque famille eloi£nee, et pris ces representants sous
sa protection. PerSOJ:1..l1e n'a pu perdre ses droits du chef de son transfert.
Tous re<;oivent leurs revenus habituels des mains du gouvernemel!t. Naturellement, ilne sera. touche ni a leur propriete ni a leurs terres de Syn~, tant que
Ie gouvernement ne leur aura pas designe et affecte des biens equiValents et
dememe nature dans les endroits 011 ils sont transportes. »
En outre, Ie gouvernement a pris sous son contr6le les actes des valis des
provinces d'ou on eloigne les familles et de celles ou on les installe; il a
1nfo=e les valis de ces dernieres que les « transferes » jouissent de tous leurs
droits dviques et leur a recommande de les traiter avec tous les egards
dus a descompatriotes; les fonctionnaires touches par 1a mesure ont etc:
nommes dans les endroits OU ils etaient transferes; Ie maximum de fm:s
de route et des pensions. ont He accordes aux familles d'apres leurs besoins;
ces pensions seront viageres pour les necessiteux et provisoires pour les
riches, en attendant qu'ils touchent regulierement les rentes qui leur
appartiennent; Ie depart des familles ayant des femmes enceintes, des
malades et des enfants au-dessous de deux ans a He ajourne ; Ie transport
des meubles a He autorise sans restriction, et Ie coilt du transport regIe par
les autorites (points 4-9). Et DJEMAL PACHA termine son explication par les
!ignes suivantes : (( Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la mesure prise est
nn trans/ert et non nne deportation ou un exil. Iln'y a que ced de change :
lUI compatriote Syrien devient un compatriote de Brousse. Toutc interpretation differente de I'intention qui a preside aces mesures doit etre cOl1sideree comme malveillante en princine. Le commandement de l'armee agit,
en l'occurrence, au nom et pour l~ compte du Departement de la sfirete
generale. Que les innocents, les femmes, les jennes gens et les enfants soient
bien convalncus qu'ils sont les victimes involontaires de leurs parents, de
leurs proches ou de leurs allies, coup abIes de trahisoll envers 1a patrie, et
que Ie gouvernement n'a eu recours aux dispositions appUquees qu'en vue
de sauvegarder l'holL.'1.eur, Ie bon renom et Ie repos de 1a majorite de la
population. »
.

Le commandant de la 4 me armee insiste a plusieurs reprises,
dans son explication, sur la nature de la mesnre qu'il a prise. C'est
un trans/ert et non une deportation. Nous comprenons parfaitement cette insistance. Apres Ie pd:cMent armenien, on est habitue,
en Europe, a considerer une ({ deportation )} effectuee par des autorites turques comme un ({ massacre, sur place, en route ou dans
Ie lieu de destination », massacre tres souvent precede de viol
ou de tortures, et que ron epargne parfois aux deportes pour
leur infliger la mort par la faim ou la soif. DJEMAL PACHA
affirme que son transfert des Syriens en Anatolie n'a pas He la
deportation ainsi comprise. Donnons-lui acte de cette affirmation,
en laissant a l'histoire Ie soin d' en etablir l' exactitude minutieuse,
puisque, malheureusement, nous ne sommes pas au clair sur les
drconstances dans lesquelles s' est opere Ie ({ transfert )}.
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Mais, me me si Ie transfert a He execute dans de mei11eures
conditions que 1a deportation des Armeniens, i1 n'en a pas moins
consiste a expulser de leur sol natal des Syriens innocents, dans Ie
but evident de turquiser Ie pays. DlEMAL PACHA reconnait luimeme avoir « transfere )} des personnes contre lesquelles la Cour
martiale n'a pu relever que « des preuves de leur participation
morale ou indirecte » et du contact desquelles elle « a juge utile
de preserver les elements sains» de 1a population. Une autre
categorie de « transferes » sont ceux qui neutralisaient « les tentatives du gouvernement en vue de relever Ie niveau de la plebe!. .. »
lci, S. E. DlEMAL PACHA, qui de tout temps a He un grand
humoriste, se pennet une petite plaisanterie. Mais a la fin de
son « explication i), i1 avoue tranquillement « que les innocents,
les femmes, 1es jeunes gens et les enfants sont des victimes invo
lontaires de leurs parents, de leurs proches et de leurs allies coupables de trahison envers 1a patrie. »
Quant aux biens et proprietes des trans£eres, DJEMAL PACHA
declare que l'on n'y a pas « touche i). II reconnalt cependant que
les proprietes situees en Syrie seront echangees contre des biens
equivalents dans les endroits OU les Syriens seront transportes.
Nouvelle et grave indication sur Ie plan du gouvernement de de~a
ciner les Arabes de la Syrie et de 1es transplanter dans un milieu
turc. Mais ceUe promesse meme a-t-elle He tenue ? La presse
arabe et la presse europeenne affirment Ie contraire, et i1 serait
surprenant que Ie gouvernement jeune-turc eut agi envers les
Syriens avec plus de clemence qu'envers les Armeniens. Au surplus, no us avons Ie temoignage du CHERIF DE LA MECQUE, lequel,
dans sa proclamation du 27 juin I9I6 (voir plus loin, p. 360),
e1eve la voix eu faveur de ses congeneres syriens persecutes et
stigmatise toute l' ceuvre de DJEMAL PACHA dansles termes suivants :
« lIs (les Jeunes-Turcs) ont fait pendre en meme temps vingtet-un musu1mans arabes distingues et eminents, - en dehors
de ceux qu'ils avaient executes auparavant, - l'Emir OMAR
d'Alger, l'Emir ARIF ECH CHIHABI, CHEFIK BEY-EL-MoAYYAD,
CHOUKRI BEY-EL-AsSALI, ABD-EL-WAHAB, TEVFIK-BEY-EL-BASET,
ABD-EL-HAMID-EL-ZOHRAVI, ABD-EL-GHANI-EL-UREISI et leurs
compagnons, tous personnages en vue. Des hommes, meme
cruels, n' auraient pu facilement se resoudre a detruire tant de
vies a la fois, n' eussent-elles pas He plus predeuses que celles

des betes dans les champs. Peut-etre pourrions-nous encore ecouter
leurs excuses et leur pardonner Ie meurtre de ces notabilites,
mais comment les excuser d'avoir exile, dans des circonstances
si douloureuses, si dechirantes, les innocentes familles de leurs
victimes, enfants, femmes de1icates, et hommes ages - et d'avoir
ajoute d'autres souffrances aux agonies que ces malheureux
avaient deja endurees par la mort de ceux qui etaient Ie soutien
de leurs maisons ? Dieu dit: « Nulle ame chargee d'un fardeau
ne portera Ie fardeau d'un autre. » Meme si nous laissions de cote
tout cela, comment pourrions-nous leur pardonner d'avoir confisque la propriete et l'argent de ces personnes apres les avoir
privees de ceux qui leur Haient chers ? )}
Voila ce que dit Ie Cheri! de la Mecque, aujourd'hui Roi du
Hedjaz, Ie seul representant autorise de 1a race arabe. Nous
croyons distinguer dans les simples et tristes paroles du noble
yieillard les accents d'une autre verite que celle du « Fouche
tnrc ». - Et nous pensons que Ie choix de nos lecteurs n' est pas
douteux.

~2
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§ 6. A l'encontre de TALAAT, DJEMAL PACHA n'a pas Ie courage d'avouer ses crimes. 11 tache toujours, soit de leur donner
nn caractere legal, soit de les nier avec Ie cynisme Ie plus ehonte.
Croyant avoir demontre, par sa fameuse « Verite sur la question
syrienne i), 1a necessite de faire mourh les chefs arabes, 1e Proconsul cherche a se disculper de l'accusation generale d'avoir
introduit 1a terrenr et 1a famine dans Ie malheureux pays de
Syrie. I1 lui semblait d'autant pIns necessaire de s'en laver que
1a presse et 1a Chambre fran<;aises avaient marque au fer rouge
1e regime auqnel i1 avait assujetti ses administres. Aussi DJEMAL
PACHA crut-il tres habile de demander au clerge superieur cllfeHen de 1a Syrie et de 1a Palestine et de publier des «dementis
opposes aux mensonges des journaux fran<;ais 1. )}
Void ce que declare, entre autres, dans cette publication, Ie
Patriarche orthodoxe de ] erusaZem :
({ Dans toute cette sollicitude gouvernementale, dans 1a: grande prevoyance
tonte paternelle, ainsi que dans l'humanite exemplaire de notre auguste gouvernement paternel pour tous les besoins du peuple sans aucune distinction,
brille la grande physionomie de Son Excellence le general AHMED D]:EMAL
1 Reponse a la presse franfaise. Dementis opposes par Ie c1erge superieur de la
Syrie et de la Palestine aux mensonges des journaux fran9ais. Constantinople,
Etablissement Typo Lithographique Ahmed Ihsan. I9 I6 .
23
I.E SORT DE I.'EMPIRE OTTOMAN

354

LE SOR'l' DE L'EIlfPIRE OTTOMAN

LA POLI'l'IQUE INTERIEURE TURQUE

PACHA, bien connu pour sa sagacite, et dont l'arrivee dans ces parages est
consideree tout a fait comme un bienfaitetune bienveillance du Tres-Raut,
qui, dans les circonstances critiques des choses humaines, sait creer des hommes
utiles pour la consolation des peuples. Ceci etant conforme a la verite, apres
un examen rigoureusement juste des choses, a la place de tous les bmits que
l'on fait faussement courir dans la presse fraw,aise, nous dec1arons a haute
voix que nous avons un gouvemement tres patemel et tres charitable; nous
jouissonsde l'equite, de l'ordre et d'une bonne administration. Loin d'endurer des privations, nous sommes abondamment pounTUs de ble a rui prix
modique comme si nous etions dans des circonstances normales ; grace a la
sollicitude soutenue et opportune et ala prevoyance du gouvernement, nous
sommes suffisamment POur'TUS de tout Ie strict necessaire ; nous ne sommes
nullement prives des choses indispensables pour l'entretien des personnes
belligerantes. Dans ces conditions, i1 est impossible de croire que des hommes
dont Ie nombre monte a plusieurs dizaines de milliers soient morts d;inanition ... Vivant donc sous l'autoriM d'un gouvemement aussi patemel, bienfaisant et equitable, munis de tant de privileges religieux et politiques, regis
par de bonnes lois dans tous les rapports de notre vie et avancant dans la
civilisation, il est difficile de prouver et tout a fait impossible de venir jamais
ala tentation de desirer que nous echangions Ie bien-Hre dont nous jouissons
contre des biens etrangers et inconnus qu'on pourrait esperer; ce serait
donc une audace 1.'1oui'e et en meme temps tres hasardeux de songer seulement a. passer sous l'autorite d'un gouvernement etranger. Ainsi donc, nous
avons la ferme conviction, et cela 110n sans raisons plausibles, que, jouissan.t
de tant de biens et de privileges que nous envieraient bien des personnes
vivant dans les Etats dits civilises, nulne pourrait nous incrirniner d'avoir
jamais songe a une telle trahison c~ntre notre patrie ottomane et contre Ie
puissant Empire protege de Dieu, qui nous a surement eM impose par les
desseins de 1£ divine Providence ...
» II (Djemal Pachal a .des titres a notre reconnaissance; son nom est
grave profonMment dans notre cceur et dans l'histoire de notre Patriarcat
en caracteres d'or inMlebiles ...
» ... Nous croyons inutile de dire et de repeter combien tout ce bruit fait
a la Chambre fran<;aise et dans la presse (sur les soi-disant oppressions et
vexations qu'endurerait Ie peuple, ainsi que sur les morts causees par la
faim) est denne de fondement ...
) ... Nous desavouons et repoussons de toutes nos forces tout blame
injuste et tout jugement errone tendant a diminuer Ie prestige de notre
patrie ottomane ... »

De son cote GREGOIRE IV, Patriarche d' A ntioche, ecrit

a

DJEMAL PACHA:
« Fortement impressionnes des termes blessants exprimes contre notre
auguste gouvernement par Ie Parlement fran<;ais et repetes par la presse de
France, et dont l'echo nous blesse dans notre amour-propre de fideles Ottomans, nous venons par des documents ci-annexes protester hautement
c~ntre ces calomnies audacieuses et refuter ces fausses accusations. '» Et
plus loin: « Nous sommes persuades que la France n'essaye de prendre pour
nous une defense inutile que dans un but interesse ... iln'est J2as besoin de
feuilleter l'histoire et rechercher dans Ies temps passes pour refuter ce droit
historique que la France s'arroge ; les chretiens de la Syrie ont toujours eM
les victimes de leurs soi-disant protecteurs. 0 France! peux-tu nous dire si
la liberte des cultes est aussi respectee sous tes lois qu'elle Fest chez nous ? ))
« ... Quant a la situation presente et aux difficultes qu'elle cree, nons
reconnaissons franchement que non seulement ces difficultes sont inherentes
a pareille situation, mais qU'encore elles ont ete adoucies par les soins de
notre gouvernement, ce qu'aucun autre pays ne peut se vanter d'avoir fait
pour ses sujets. Arrives a ce point de notre pensee, nous ne pouvons passer
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sou~ ;silex;ce l'auteur de tout notre bonheur et Ie grand bienfaiteur de la
~hrehe.nte de ce pays, Son Excellence AlliED DJE:1'IAL P ACHA, Ministre de
!a m~nx;e et Commandant de la quatrieme armee, dont la figure superbe sera

gravee eternellement dans nos cceurs de chretiens et les ceuvres ecrites en
lettres d'or dans l'histoire de notre pays. »

Le Patriarche Maronite ELIAS PIERRE HOYEK declare:
« Tout

ce qui fut publie dans la presse et dit dans Ie Parlement francais
contre l?-otre Auguste et Imperial Gouvernement Ottoman, non seulement
contredlt la verite d'une mamere frappante, mais nous offense et nous blesse
Ie cceur ...
.» ... To~t ce qu'on publie dans les journaux fran<;ais, toutes les harangues
qUI reteni1ssent daus Ie Parlement fran~ais a propos de soi-disant affections
des Syriens, des Libanais et specialement des Maronites a l'egard de la
France n'est qu:u;n Mlire et un desir chimerique qui u'est confirme par
aucune preuve seneuse ...
» ... Tout ce qu'il y a de realites dans leurs pretentious est bien minime et
n' e;st dli qu' a l' ceuvre de ses ecoles et :Ie ses etc:blissements propagandiques, 1
qUI ont pu gagner quelques sympathIes sans 1l11portance con1l11e d'ailleurs
d'a~tres et~blissements etrangers ont cree Ie meme effet' en faveur de leur
natlOn. MaIS quant a donner a ces sympathies un caractere d'affection de
penchant et. de tendance a assnjettir son propre pays a un joug etran'ger
c?mme on dlt chez nous, de ceci a Ia i1 y a loin. Vu cela, Nous declarons tout
s1l11plement de cet!e haute.position spirituelle, en notre qualite de Patriarche
?-e 13: comn;.una~te maromte, Nous dedarons avec conscience et conviction
1erm~ que l3-111mS c~)Upable inspiratio11 pardlle ne s'est insinuee dans notre
pensee ; ,d'aut~n.t pluS que nous r;.e po:uv(;ms etre ingrats au point de renier
notre ch<;re Patne ottoman~, les b:enfmts 111nombrables, les privileges imp or~an~ qUI.nous sont octro:J:es de Sl longtemps et dont nous jouissons grace a
fa blenveillance de la natIon turque ...
", Quant ~ux a~cusations concernant les soi-disant moyens de vexations
~~ d oppresslOn p~lS Ear Ie gouvernement contre les Syriens et les Maronites
.L{Ibanms en part~cuher, co~e famine! exiI, etc., nous trouvons superflu
de prendre}a pe111,e de les :;efuter, mms nous voyons avec regret que ces
rumeur~ m",l fondees sont 1 ceuvre de quelques personnes interessee;;, et, en
llC;>Us declarant, <:O!;tre e;ux, nous prenons librement et de notre plein gre la
defens,: d~ la vente sacree et de la sublime justice.
» ~L.;Sl que dans tou~ les pays .belligerants, des graves difficultes et des
calamItes de,la nature meme de la SItuation se sont presentees chez nous aussi
co~e Ie £leau des sc:uterelles qui ont ravage la recolte du pays, Ie blocu~
lJ?ant~e; la confiscahon par l'Entente des pHs charges qui viennent d' Ame~lq~e ,a 1 adress~ de Syrien~, Ia <;herte des vivres, Ie manque de ressources
111d;,g~nes, une recolte de. S01;= qUI n'a pu etre exportee, toutes ces calamites
arnverent. enseml?le et 111dependamment de la volonte du aOllvernement
otto111a1l; et ont miS Ie pays dans une situation difficile.
b
» Mals, heureusement, tous .ces rey-ers fure~t surmontes et admis par la
prevoyance paternelle et le~ S0111S p~llanthroplques de l'Empire ottoman et
surtout par les efforts cont111us et l'mtervention effective en toute chosede
Son Excellen,ce, notre illustre general, Ministre de Ia marine et Commandant
de la,4 e armee, AHlIiED DJEMAL PACHA, dont la magnanimite inoubliable est
~rave~ dans to.us les cceurs, et l'echo de ses bOl111es actions durant les siec1es
';t ,:,emr r;:tentrra du hau~ de cette montagne fameuse du Liban. Oui, c'est
~ Ju~t~ htre que,les habItants de la Syrie, et specialement les chretiens,
conSlderent la presence de Son Excellence dans leur pays comme unegrande
faveur du Gouvernement Imperial et un bienfait de bieu.
. » Quant a la . fable de la mortalite occasionnee dans la population liballals~ par la, fa~e a c~use du blocus intentionnel organise par les autorites,
ce n est qu une 111venbQn monstrueuse ..... )
.
, Sic.
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•• ~ .. « On impute au gouvernement d'avoir agi durement envers quelques
individus accuses de traitrise, et dont la culpabilite a dft @tre demontree et
prouvee par des documents officie1s. I1 faut avouer que les mesures rigoue
reuses indispensables dans de pareilles circonstances sont appliquees par tous
les gouvernements dans tous les pays civilises, car summum jus, Salus
Patriae ».

Nous n'avons pas Ie cceur de faire un reproche de leurs declarations aux malheureux prHats chrHiens de la Syrie. Nous sentons trop percer a travers leurs lignes l' angoisse de voir leurs
otlailles survivantes, accusees a leur tour de trahison, prendre Ie
chemin reserve par DJEMAL PACHA aux « agitateurs i). Et les
« sympathies )} des Syriens pour la France sont et seront toujours
combattues par DJEMAL P ACHA de la maniere la plus radicale ;
i11'a declare tout dernierement encore (I9I7) au pangermaniste
bien connu, M. ERNEST JlECKH. Le professeur allemand ayant,
en effet, pose au proconsul turc la question: « Que1 serait Ie meilleur moyen de combattre 1es sympathies que certaines classes
de la population syrienne nourrissent pour la Russie, l' Angleterre et la _France? », DJE:M."AL repondit: « Les dernieres experiences ont HabH que c'est une loi de necessite de supprimer tout
simplement ces tres petits cereles. S'i1 se trouve encore aujourd'hui
des personnes qui aient des sympathies pour ces puissances,
e1Ies reconnaitront d' elles-memes leur erreur. Nous leur demontrerons qu'aucnne de ces puissances ne pent leur offrir quoi que
ce soit au point de vue materiel ou moral 1. )}
Nous ne doUtOllS pas un seul moment que l'honorable professeur allemand n'ait fidelement rapporte les paroles de DJl'tMAL
P ACHA. Et a l' aide de la precieuse interview de lVL J JECKH, nons
con:prenons encore mieux pourquoi les prelats syriens ont dD.
r~:'J.ler
~ral1ce ..... 11s ont en hate de prouver qne leurs fils spintuels etaler:-t en dehors des « trespetits cercles» a supprimer.
Les Patrtarches de la Syrie ont donc ete forces par DJ:EMAL
PAC'HA de glorifier leur bourreau: honte a DJl'tMAL et pitie pour
eux ! Et detournant les yeux de ces tristes documents de la misere
humaine, no us aimons a les porter sur Ie representant de l'Islam,

>

Enfin Ie Kaimakam Patriarcal pour les Grecs catholiques,
DIMITRIOS CADY, s' exprime en ces termes :
« La presse franr,:aise,

non contente de jeter Ie doute sur notre attachement
Gouvernement Imperial, se permet encore de publier contre lui de
fausses accusations qui ont provoque la plus legitime indignation en Syrie.
De la fa90n la plus indigne, elle lui impute la famine, l'exil et Ie massacre de
milliers de chretiens de la Syrie. Nous refutons categoriquement, avec toute
la force de notre caractere, ces nouvelles fausses et tendancieuses ; si quelques
individus traitres ont He punis conformement a la loi et apres que leur culppabilite ait He prouvee et confirmee, ilsn'ont eu que la juste punition que
merite toute personne qui trahit son pays et sa patrie. Quant aux pretendues
privations dont nous souffririons, nous les rHutons par la seuIe abondance
dont jouissent les populations qui seront Hernellement reconnaissantes a leur
gouvernement Imperial Ottoman qui a bien choisi et leur a envoyee S. E.
AHMED DJEMAL PACHA, Ministre de la marine et Commandant de la 4 armee
dont la politique toute prevoyante, la noblesse des sentiments et les rares
qualites de grand administrateur ont HabH l' orille, la. securite et la bonne
legislation dans Ie pays. Son Excellence, par ses hautes qualites et grace aux
incaIculables soins qu'elle donne a la population sans distinction de race, ou
de confession, est parvenue a eliminer Ie pauperisme et a assurer a chacun
Ie necessaire de la vie. »

a notre

D'apres les declarations patriarcales dont no us venons de
citer les passages les plus sai11ants, on se trouverait done en presence d'une affreuse campagne de calomnies, ouverte par la
presse et Ie parlement fran<;ais contre Ie noble gouvernement
jeune-turc et son i11ustre representant DJ:EMAL PACHA. 11 n'y
a eu, i1 n'y a aucune famine en Syrie ; si la guerre a cree quelques
difficultes inevitabIes, elles ont He surmontees grace aux rares
qualites de !'incomparable administrateur DJ:EMAL PACHA,
vrai sauveur envoye par la Providence - et aujourd'hui Ie pays
regorge de vivres. Aucl1ne terreur n'y regne, quelques traitres
seulement ont re<;u la punition qu'ils meritaient. Et la Syrie,
douloureusement indignee des viles intrigues de la France, benit
son gouvernement paternel et philanthropique et, en particulier,
Ie nom de son gouverneur, grand bienfaiteur de la chretiente
du pays, envoye par Dieu lui-me me 1 !
1 En lis ant Ies declarations des preiats, nous nous sommes souvenus des temps
d'ABD-ur,-HAMID. Apres chacun des (petits 1) massacres de Macedoine, un entrefilet :presque. stereot:ype paraissait dans les journaux de Constantinople, pour delllentlr Ie falt. Les Journaux levantins s'exprimaient a peu ,pres en ces termes ;
« Des gens sans aveu (ou des perturbateurs) tachent dans des buts connus de faire

1:

accroire que l'ordre, ne serait pas parfait en Macedoine. Inutile de dire a uos lecteu~~ q~e ~e sont la des inventions ab~urdes et malveillantes. L'ordre est parfait
~~ JIv~a~edollle. Tout le. monde vaque pa2S2blement a ses allaires et dit des prieres a
Z",ntent2?1Z du Souv~ra.2n.» Seulelllent, ABD-Ur,-HAMID ne faisait pas ecrire ces
dellleni1s par ses vlctlmes.
di ~:~ Geben. wir DJ?<;1vIAI, PAC!lA sel?st das ·Wort: - \Vie kann l11anal11 besten
e "ol11path1en bekar-npfen, dIe gew1sse Klassen der syrischen BevGlkerun<Y fiir
Russla~d, England und Frankreich hegen ? - Nach den letzten Erfahru;;'gen
- er:Nld~rt~ DJ~MAr, PACHA - wurde festgestellt, dass es ein Gebot der Not:~~:1gkelt 1st, dlese ~ehr k1eine~ Kreise. einfach zu beseitigen. Sollte es heute
I
Leute geben,. dIe SYlllp~thlen fur diese ]\iachte hegen, so werden sie ihren
i~rtulll von ~elbst elllsehen. :VVlr :verden ihnen beweisen, dass keine dieser Machte
N~en lll~tenell oder morahsch rrgend etwas bieten kann.» Voir l'article Das
P 0 Z·t'k
..
19 ue
7. Palastma" par Ie professeur Dr E. JJ.E;CKH ' dans la De'lt'c"e
v ~"
Z Z, d U 8 )Ul11
1
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Ie venerable Cheri/ de la Mecque qui, a peine delivre par la force
de ses armes du joug turc, a eleve la voix tres ha.ut pour stigma«
tiser, au nom de la religion musulmane, Ies horreurs commises
par la « bande touranienne» et particulierement par ENVER,
TALAAT et DJEMAI" contre Ies populations de l'Empire, musulmanes ou chretiennes.

leva l'etendard de la revolte contre Ie gouvernement jeune-turc
et proc1ama l'independance du Hedjaz.
({ La revolte arabe a debute Ie 9 Chaban 1334 (10 jnin 19 I6 ),
a la Ville Sainte de la Mecque. Avant l'aurore, Ies Arabes entourerent Ies casernes, et lorsque Ie commandant turc demanda
des informations, Ie lieutenant du Cherif lui signifia que le pays
avait proc1ame son independance et Ie somma de se rendre. ~e
commandant turc refusa, et la bataille reprit. Le lendemalll,
I I juin, jour de la Pentecote, Ies Arabes s'emparaient du premier
fort turc Bach-Caraco1 ; Ie 12 le fort Hamidie tomba ; Ie I3 les
Turcs bombardaient la Ka' aba et l' atteignaient a I m. 50 audessus de la Pierre Noire; Ie Tapis Sacre prit feu et Ie sanctuaire
de l'Islam faillit etre consume par Ies £lammes. Peu apres, Djeddah
se rendit et Ie 22 septembre ce fut Ie tour d'EI-Taef.. ...
» Apres avoir ainsi assure sa puissance et delivre la plus grande
partie du Hedjaz, excepte Medine, du joug turc, Ie Cherif Hussein proceda a l' organisation de sa principaute. 11 crea la police
locale, la gendarmerie, Ies douanes, un journal officiel. Le 7 zit
hajjat' (5 octobre), par un rescrit, il nommait Ie premier ministere
et Ie senat arabes. Enfin, Ie 6 moharram I335 (6 novembre I9 16),
i1 fut proc1ame roi des Arabes, sous Ie nom d' AL HUSSEIN BIN
ALI 1, »
Les puissances de l'Entente ont reconnu HUSSEIN ALI comme
roi du Hedjaz. La Porte s' est empressee de nommer un autre
Cherif, mais jusqu'a present ceUe nomhiation n'a eu aucun efIet
pratique, Ie sort des armes rest ant favorable a HUSSEIN ALI.
§ 2. Le Cherif et Emir de la Mecque, HUSSEIN ALI, a pris
soin d' expliquer au monde musulman Ies raisons qui l' ont pousse
a la revolte contre Ie gouvernement jeune-turc par une proclamation, datee du 27 juin I916. Ces raisons sont d' ordre religieux
et politique. D'un cote, la Societe Union et Progres, personnifiee par ENVER, TALAAT et DJEMAL, apres s'etre emparee de
l'Empire et avoir detruit Ie pouvoir du Sultan, a entraine Ie pays
dans la guerre, et l'a conduit a une situation dangereuse; les
Jeunes-Turcs ont, en outre, detruit une grande partie de la population de l'Empire, musulmane et non-musulmane, et les survivants se debaUent dans la plus noire misere ; tout dernierement
1e gouvernement jeune-turc a fait pendre des nobles syriens,
exile leurs familIes innocentes et confisque leurs biens. De l' autre
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IV
La revolte du Hedjaz.

§ I. Les descendants d' ALI, beau-fils du Prophete (dynastie
des Cheri/s ou nobles), se sont etablis comme Emirs (Princes)
a la Mecque au XIe siec1e. Etre reconnu par Ies Cherifs, Emirs
des Lieux Saints, a ete de tout temps chose consideree dans Ie
monde islamique comme tres importante et souvent meme.
comme indispensable pour 1e port du titre de Calife. CeUe
reconnaissance des Califes par les Cherifs, qui avait donc en
me me temps Ie caractere d'une garantie de leur piete, se manifestuit surtout par Ia mention du nom du Catife dans la priere
du Vendredi (Khoutba). Se pliant aux necessites politiques, les
Emirs de la Mecque ont reconnu, au cours des siec1es, tantot Ies
Califes de Bagdad, tantot Ies Sultans d'Egypte et, apres la
conquete de l'Egypte par SELIM I (I5I7), Ies Sultans de Turquie 1,
La domination des Turcs sur Ies Villes Saintes et Ie Hedjaz n'a
cependant jamais ete bien assise. Lors du mouvement religieux
des Wahhabites 2 , qui s'empar~rent de la Mecque et de Medine,
la Porte confia leur reconquete a MEHMED ALI, Pacha d'Egypte,
et depuis, de I813 a I840, Ies Villes Saintes resterent sous son
administration. A partir de I840 et jusqu'a nos jours, l'autorite
ottomane dans Ie Hedjaz etait representee par un gouverneur
turc et une garnison. La Porte prenait aussi la precaution de
faire resider a Constantinople un membre de la fami11e Cherifie nne, qu'elle pourrait nommer Cherif en cas de defection du
titulaire.
En juin 1916, Ie Cherif de la Mecque, HUSSEIN BIN ALI,
Voir les details plus loin, Chapitre III.
Ce mouvement avait comme but Ie retour a l'Islam primitif de Mohammed
et de ses compagnolls, et combattait surtout Ie culte des saintes reliques et meme
celui du tombeau du prophete. Voir GOI,DZIHER, Vorlesungen 1~'Jer den Islam, I910,
1

2

p. 292-294.

1

Le Temps, 31 decembre 19I6.
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cote, les Jeunes-Turcs ont commis toute une serie d'actes attestant leur impiete et leur haine de l'Islam. 11s ont viole les droit:;
du Califat, enfreint Ie precepte du jeune du Ramazan, modifie
la loi sacree, et bombarde la Kaaba elle-meme ! C' est pourquoi
Ie Cherif s'est leve pour.1a defense des droits nationaux et reUgieux des Arabes, bien dedde a ne pas laisser les J eunes-Turcs
s'en faire des jouets, et a proclame son independance.
Void Ie traduction de la proclamation du Cherif :.

meme maniere que les troupes combattant sur la frontiere russe, par quoi
il contrevient a Ia claire injonction coranique: « Ceux de vous qui sont
malades ou en voyage». II a mis en avant d'autres innovations touchant
les lois fondamentales de l'Islam (pour la violation desquelles les peines
sont bien connues) apres avoir detruit Ie pouvoir du sultan, en Ie privant
meme du droit de c'hoisir Ie chef de son cabinet Imperial ou Ie ministre prh-e
de son auguste personne, et en enfreignant la constitution du Califat. dont
les musulmans demandent l'observation.
Cependant, nous avons accepte toutes ces innovations dans Ia crainte de
creer des causes de mssentiments ou de schisme. Mais en fin Ie voile a ete leve,
et 11 est devenu manifeste que i'Empire Hait entre les mains d'EN\lER Pacha,
de DJEMAL Pacha et de TALAAT Bey, lesquels l'administraient co=e i11eur
plaisait et Ie traitaient selon leur bon plaisir. La preuve la plus frappante dt;
ce fait est l'ordte envoye dernierement au Cadi du Tribunal de la Mecque, 1m
enjoignant de prononcer ses jugements seulement sur la base de preuves
ecrites en sa presence devant la Cour, et de ne pas prendre en consideration
les preuves ecrites par des musuhnans entre eux, par quo~ on mec~nnait Ie
verset de la Surat-al-Baoara. Dne autre preuve en est qu'lls ont falt pendre
en meme temps 2 I musulmans arabes cultives et de distinction - en dehors de
ceux qu'ils avaient executes auparavant - I'Emir Omar d' Alger, l'Emir Arif
Ech-Chihabi, Chefi.k Bey EI-Moayyad, Choukri Bey el Assali, Abd-el-Wahab,
Tevfik Bey el Baset, Abd-el-Hamid el Zahravi, Abd el Ghani el Arisi et leurs
compagnons, ho=es bien connus. Des h01ll1l1eS mellle cruels n'auraient pu
facilement se resoudre a detruire tant de vies ala fois, ne fussent-elles pas plus
precieuses que celles des betes des champs. Et peut-Hre aurions-nous pu
ecouter leurs excuses et leur pardonner Ie meurtre de ces dignitaires ..... , mais
conunent les excuser d'avoir exile, dans des circonstances si pitoyables, si
dechirantes, les familles innocentes de leurs victimes - enfants, femmes
delicates et hommes ages - et d'avoir ajoute d'autres souffrances aux agonies
que ces malheureux avaient deja endurees par la mort de ceux qui etaient
Ie souden de leurs l11aisons? Dieu dit : « Nulle al11e charge'~ d'un fardeau
11e portera Ie fardeau d'uu autre ». Meme si nous laissions tout cela de cote,
co=ent pourrions-nous leur pardonner d'avolr confisque la propdete et
l'argent de ces personnes apres les avoir privees de ceux qui leur Haient
chers ?Supposez que nous rermio11s les yeux sur tout cela, en admettant qu'ils
pouvalent invoquer quelques excuses; pounions-nous jamais leur pardonner
d'avoil' profane la tombe de l'homme pieux et zele que fut Ie Cherif Abd el
Kadil' el J azairi el Hassani ? - Ce qui precede est Ie court resume de leurs
actes, et nous laissons a l'humanite en general et alLX mUSUll11al1S en particulier Ie soin de prononcer leur sentence. Nous avons une preuve suffisante
de la l11aniere dont ils considerent la religion et Ie peuule arabe dans Ie fait
qu'ils ont bOl11barde Ia dememe ancienne, Ie Temple de~1a Divine Unite dont
la parole de Dieu dit : « Purifiez rna Demeure pour ceux qui passent autour
d'Elle)), la Kibla des musnlmal1S, la Kaaba dES croyants en l'Unite - en
tirallt sur elle deux coups de leurs gros canons, lorsque Ie pays se leva pour
deman<fer son independance. Une bombe I'atteignit a une distance d'un yard
et dem! au-dessus de la Pierre Noire, et l'autre a une distance de trois yards.
La voute de la Kaaba prit feu. Des milliers de musulmans se precipiterent,
en poussant des cris d'alarme et de desespoir pour eteindre -les Hammes.
Pour arriver jusqu'au feu, ils etaknt obliges d'ouvrir la porte de l'edifice et
de grimper sur Ie toit. L'ennemi tira un troisiel11e coup sur Ie tOl11beau
d' Abra!J.al11, sans compter les projectiles et banes tirees sur les autres parties
de I'edifice. Chaque jour, trois ou quatre personnes etaient tuees dans l'edifice meme, et en fin il devint difficile pour les musulmans de s'approcher de
la Kaaba. Nous laissons tout Ie monde musulman de l'Orient a l'Occident,
juger de ,ce mepris et de cette profanation de la D~meure Sacree. Mais Nous
sOJ:JJ?les determine a ne pas laisser nos droits religieux et nationaux devenir
un J.ouet entre les mains du parti Union et Progreso Dieu (qu'il soit beni et
glotlfie 1) a daigne accorder a ce pays une occasion de se revolter, HI'a rendu
capable de gagner son independance par sa force et son pouvoir et de courol1-

PROCLAMATION DU CHJ3:RIF DE LA MeCQUE

A u nom de Dieu, Ie Clement, 1e M isericordieux, Ceci est notre message a tous
nos jreres musulmans.
(<< 0 Seigneur, juge entre nous et notre nation avec verite; car tu es notre
meilleur juge ».)
C'est un fait bien connu que de tous les princes et Emirs musulmans, les
Emirs de la Mecque, la Cite preferee, ont ete les r>remiers a reconnaitre Ie
gouvernement turc. Ils l'ont fait dans Ie but d'urufier l'opinion musulmane
et d'etablir fermement leur communaute, sachant que les grands Sultans
ottomans (que la poussiere de leurs tombes soit benie et que Ie Paradis soit
leur demeure) agissaient en conformite avec Ie Livre de Dieu et Ia Sunna de
son Prophete, et s'employaient avec zele a appliquer les regles de ces deux
autorites. Ayant en vue ce noble but, les Emirs susdits observent continuellement ces regles. Moi-meme, pour proteger l'honneur de I'Etat, ai fait lever
des Arabes contre leurs congeneres arabes en 1327 pour lever Ie siege d' Abha,
et au cours de l'annee suivante, un mouvement similaire a ete execute sur
l'ordre d'un de mes fils, co=e cela est bien connu. Les Emirs ont continue a
soutenir l'Etat ottoman jusqu'a ce que la societe Union et Progres y soit
apparue et en ait assume l'administration et la direction. Tbut Ie monde sait
que de ce fait, l'Etat a eprouve une perte de territoi1"e qui a detruit completement son prestige, qu'il a ete plonge dans les horreurs de la guerre et
conduit a sa situation perilleuse d'aujourd'hui. Tout cela a ete fait dans des
buts bien connus, sur lesquels nos sentiments nous defendent de nous Hendre. Les c(£urs musulmans ont He plonges dans la peine par l'etat de l'Empire
de l'Islam, par la destruction des habitants restants de ses provinces - musul.
mans aussi bien que non-musumans - dont les uns ont ete pendus ou
mis a mort de quelque autre fa<;on, les autres chasses en exil.
Ajoutez a cela les pertes qu'ils ont eprouvees du fait de la guerre dans leurs
personnes et proprietes. dans ces dernieres surtout en Terre Sainte, puis que
dans cette region la misere generale a force la classe moyenne elle-meme a
vendre les portes de ses maisons, ses armoires et Ie bois de ses plafonds, apres
avoir vendu ses autres biens pour conserver la vie. Tout cela ne suffisait
pas a l'accomplissement des desseins des membres de la societe Union et
Progreso I1s ont procede ensuite a la rupture du lien essentiel qui unit Ie
Sultanat ottoman a l'ensemble de la co=unaute musuIlllane, a savoir la
reconnaissance du Koran et de la Sunna. Une des feuilles de Constantinople,
nOlllmee Al-Idftihad a pnblie un article diffamant (que Dieu nous pardonne)
la vie du Prophete (sur qui soit la priere et la paix de Dieu) et cela sons les
yeux du Grand-Vezir de l'Empire ottoman, de son Cheikh-ul-Islam et de
tous les Ulemas, Ministres et Nobles. Union et Progres ajoute a cette impiete
en llleconnaissant la Parole de Dieu: «Le male doit recevoir deux parts» et
en decidant que les parts, d'apres la loi successorale, doivent €tre egales.
Ensuite il co=et ce comble d'atrocite de detruire l'un des cinq preceptes
vitaux de I'Islam, Ie jeune du Ra1l1azan, en ordonnant que les troupes
stationnees a Medine, ala Mecque ou a Damas puissent rompre Ie jefll1e de la
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ner ses efforts par la prosperite et la victoire, bien que ce pays flit brise par
la mauvaise administration de ses fonctionnaires civils et militaires turcs.
Le pays s'est tout a fait separe et n'est plus de ceux qui gemissent encore;
sous Ie joug du gouvernement Union et Prog1'es. II est independant dans la
pleine acception du mot, lib ere du gouvernement des etrangers et purifie de
toute influence Hrangere. Ses principes consistent dans Ia defense de la foi
islamiqu~, dans Ie rel~ve~:=nt du peupl;: m;rsulman, dans Ie ~egl~ment de
sa condUlte sur la LOl Dlvme, dans l'elevatlon du code de la JustIce sur la
meme base, en harmonie avec les principes de la religion, dans la pratique
de ses rites en conformite avec Ie progres moderne, dans l'acconiphssement
d'une veritable re:rolution en portant tous ses efforts sur la propagation de
!'instruction parl111 toutes les classes d'aprcs leur situation et leurs besoins.
Voila la politique que nous avons decide de suivre pour remplir .notre
devoir religieux, esperant que tous nos freres musulmans, dans l'Ori,nt et
dans l'Occident, agiront de meme en accomplissant leur devoir envers nous
et fortifieront ainsi les liens de la fraternite islamique.
Nous levons humblement les mains vers Ie Seigneur des Seigneurs,
pour l'amour du Prophete, du Roi tres genereux, afin d'obtenir succes et
direction dans tout ce qui est pour Ie bien de l'Islam et des musulmans. Nous
nous reposons sur Dieu Ie Tout-Puissant qui est notre recours et notre meilleur Defenseur.
Le Cherif et Emir de la Mecque El Hussein ibn Ali.
25 Chaban I334 (27 juin 19161).

11 est notoire que les personn<7s avisees 4u mt;mde musulman, OttOJ;nans
et autres, ont vu d'un mauvais cell1a TurqUle se Jeter dans !a guerre. L Em-+'e ottoman avait He eprouve par deux guerres. Ses armees, ses finances,
r~semble de ses interets et de ses institutions se trouvaient dans_~e ana~
due et une desorganisation completes. Le gouver1!-eme~t et.t?u~e 1 econ;)1n~e
nationale en etaient lourdement affedes. Iln'etmt pomt dlfflC11C; de pr~vOl~
Ie sort d'une nation dont les individus avaient ete <;ruellement eprouv:=s, S,l
€lIe venait a se jeter de nouveau dans une guerre qUl ne ressemble en nen a
toutes celle::; qui l'ont precedee...
. ,.
. .
,
,
C'est 1a une consideration d'ordre mteneur, malS 11 en est d a1;ttr~s ~ ordre
extedeur. L'Empireottoman est un Etat mr:s~lman, dont Ie terr~torre etendu
presente un developpement de cotes conS1derable. Commandee par .ce!t~
double consideration, la politique des graD:ds sultans ?ttom~ns a conslste a
se maintenir en bons rapports avec les pUlssances qUl possede1l:t Ie pl.u~ de
sujets musuhnans et qui detie:r;ment en meme temps la suprema~le ;mant1me.
C'est justement contre ces pUlssances que Ie .gouverJ?e?lent unlOn~te l?rend
parti pour se ranger du cote de leurs adversalres, qUl, a c~use de 1 ~troltesse
de leurs territoires par rapport a la densite de leur populatIon, nou!1ssent ,des
ambitions demesurees et des appHits voraces. Alors les musulmans, m1?truits par l' experience, eurent de .sinisn:es pres.s~lltimen0, et pU~'ent prevorr
deja les suites desastreuses qu'une parel11e pohtlque allalt entramer.
Je fus de ce nombre, et lorsqu'on me demanda telegraphiquement mo?avis j'ai em de mon devoir de desapprouver la guerre. J e rappelle ce falt
com~l1e une preuve de mon Ioyalisme envers cet empire et de l'interet que
je lui portais et que je porte a l'Islam.
Nos apprehensions se realiserent : la frontiere en Europe touche pres.que
aux murs de la capitale ; les eclaireurs russes pourchassent les populatlOns
ottomanes jusque dar:s la calJ:?p~gne de ~ivas .et de Mossou~ ; !'ava~t-g~rde
de l'armee anglaise faIt des n111hers de pnsonmers dans Ie SmaI, apres s etre
emparee ailleurs de la province de Bassora et de Ia moitie de celle de Bagdad.
La guerre se prolonge, et 1'011 en arrive a cette conclusion dont Ia conseauence pratique, pour nous, ne pouvait etre que l'une de ces deux alt~rna
tJ",es : nous laisser aller et disparaitre de la carte du monde, ou reagrr et
marcher vers l'affranchissement.
Nous la.issons donc au monde Ie soin de nous juger. Toujours est-il que
nGUS ne saurions douter un seul instant du bien-fonde de notre soulevement.
II vient a son heure, avant que les fatalites se soient appesanties sur Ie
reste de cet empire.
.. .
Nous ne pouvons nous empecher de proc1amer que la cause unique de
l'effondrement de l'Empire ottoman et l'extermination de ses populations,
c'est l'aveugle tyrannie des chefs de la faction unioniste : Enver, Djemal,
Talaat et leurs comnlices ; c'est l'abandon des traditions politiques fondees
par les grands hOmlnes d'Etat ottomans et basees sur l'amitie des deux
orandes puissances dignes d' etre glorifiees, l' Angleterre et la France. Il faut
~ejeter toute I'Histoire pour ne point voir les bienfaits de ces deux nations.
Pour juger d'un trait les chefs unionistes, leur loyaute et leur souci de
l'honneur, il suffit de se rappeler Ie temps ecoule entre la periode critique OU
la France leur apporta son concours financier et cene ou ils se sont joints a
ses ennemis pour lui declarer la guerre. Si nous citons ce fait, c'est precisel11ent a cause de sa notoriete et de sa date encore fral:che.
Ajoutez a cela toutes les horreurs, toutes les iniquites que subissent les
popUlations ottomanes tant chretiennes que musulmanes, iniquites et hotreurs qui s'amoncellent au point d'obscurcir la lumiere du soleil. Nous signa-Ions specialement a la reprobation du monde les atrocites col111l1ises sur les
Grecs et sur les Armeniens, atrocites que notre sainte loi ne peut que reprouyer. Puis ce sont les populations arabes en Syrie, en Mesopotamie et ailIeurs,
les horreurs commises dans les environs de la lumineuse Medine, sur la population d'Aivali, les matrones arabes enlevees et traInees dans les casernes,
defi sanglant a la loi de l'Islam et a la fierte arabe !

Dans nne seconde proclamation (novembre 1916), redigee
dans des termes non moins eleves et emonvants, Ie Cherif declare
qu'il a deconsei11e la guerre au gouvernement jeune-turc et prodame « que la cause unique de l' effondrement de l'Empire ottoman et de l'extermination de ses populations, c'est l'aveugle
tyrannie des chefs de la fraction unioniste: ENVER, DJEMAL,
TALAAT et leurs COl11plkes; c'est l'abandon des traditions politiques fondees par les grands hommes d'Etat ottomans et basees sur
l' amitie des deux gran des puissances dignes d' eire glorifiees,
l' Angleterre et la France ». Et, en relevant « les horreurs et iniquites que subissent les populations otto manes, tant chretiennes que
musulmanes », 1e Cherif signale « spedalement a la reprobation
du monde les atrodtes commises sur les Grecs et sur les Armeniens, atrocites que notre sainte loi ne peut que reprouver. Puis ce
sont les populations arabes en Syrie, en Mesopotamie et aillenrs,
les horreurs commises dans les environs de la lumineuse Medine,
sur la population d' Aivali, les matrones anibes enlevees et trainees
dans les casernes, defi sanglant a la 10i de l'Islam et a la fierte
arabe. )
Et Ie Cherif conclut qu' (dln'y a pas d' obeissance a. devoir par
une creature, contre la loi du Createur ).
Void la traduction de la seconde proclamation de l' Emir de
la Mecque :
1 The King at Hedjaz and Arab iJldependence with a facsimile of the proclamation of June 27, I9I6 (London, I917).
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Et nous nous sonnnes souleves ! Notre harne, notre inimitie sont dirigees
contre Ies chefs responsables de ces agissements, Ies Enver, Ies Djemal, Ies
Talaat et leurs complices. Kous separons notre cause de la cause des tyrans;
et en association avec tous Ies croyants et toutes les ames libres de l'Empire
ottoman et de I'Islam universel, pour tous Ies malheurs et Ia destruction qu'ils
ont entralnes sur l'empire de I'Islam, nous leur dec1arons haine et ll1.fmitie,
et devant Dieu nous separons notre cause de Ia leur. C'est Iaune parole de
verite, par laquelle nous vivrons et pour laquelle nous sommes prets a mourir.
Comment ne pas en yenir aces supremes declarations, devant Ies graves
lecons que Ies evenements nous apportent tous les jours ? Voila Djemal
Pacha, maitre de la Syrie et de ses populations, qui fait constituer dans ce
pays de mceurs et de traditions essentiellement islamiques, une societe feminine parmi les matrones musulmanes et Ies fait chanter dans un banquet et
haranguer la foule !
Ke sont-ce pas la, pris sur Ie fait, Ies projets de ces tyrans contre la 10i
musulmane et res traditions arabes ? C'est une le<;on pour les musulmans de
l'Empire ottoman et du monde enher ; elle Ies edifiera et les empechera
peut-etre d'encourager par leur silence l'aveugle passion de ces monstres
dans la profanation des choses saintes et Ia provocation de Dieu, pour acquerir une vaine gloire et de gros appointements.
II n'y a pas d'obeissance a devoir par une creature contre la 10i du Createur. Aussi quiconque, par son bras, sa langue ou son C02ur, possed€: Ia force
de meitre fin a ces sacrileges doit Ie faire )) (Le Temps, 12 novembre 1916).

En fill, dans une troisieme proclamation du 5 m.ars 19I7, Ie
Cherif devenu Roi du Hcd/az, al1nOl1ce que les 'Turcs ont pille et
profane Ie tombeau du Prophete a ::V[edine; i1 fait appel a tous les
musulmans de 'Turquie pour renverser Ie gouvernement jeune-turc
et menace, dans Ie cas contraire, d' exclure Ie nom du Sultan de 1a
priere du Vendredi 1.
§ 3. La revolte du Cherif ALI HUSSEIN, En1ir de la Mecque, et

1a creation du royaume arabe independant du Hedjaz a done un
double caractE~re : religieux et politique. Nous apprecierons plus
101n la portee de cet evenement au point de vue du Ca1i£at.
Quant a sa signification politi que, i1 est evident que la defection
du Cherif a He provoquee par l'application des principes de gouvernement jeunes-turcs a la race arabe. Rien de plus legitime, de
plus naturel qu' en presence de la terreur en Syrie et de l' execution de ses meilleurs enfants par les Turcs, la vieil1e haine arabe
contre la « bande touranienne » bafouant l'Islam et decimant 1a
race du Prophete se soit rallumee dans 1'.ame de l'Emir des Villes
Salntes. Une fois de plus, les sectaires jeunes-turcs ont contribue
par leur chauvinisme a l' ec1osion du sentiment national, et Ie
panturquiste DJEMAL PACHA est certainement pour une grande
part dans Ie reveil de 1a nation arabe - Quos vult perdere }%piter
demcntat!
1

Voir plus loin p. 392.
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L'evacuation des Juifs de certains endroits de la Palestine.

Les J u1£s Gnt He, pendant des siec1es, Ie seul peuple non-musulman que les Turcs traitassent avec une veritable bienveillance.
Aussi ont-iis toujours tbnoigne d' un grand a ttachement pour l'Emphe ottoman. Cependant, Ie fanatisme borne des pantouraniens
n'a pas hesite a creer une question juive, comme i1 avait cree la
question arabe, et son agent autorise, DJEMAL PACHA, a commence
tout dernierement a combattre Ie « peril juif » en Palestine.
L'avance de l'armee anglaise jusqu'a Gaza semble avoir
fourni au dictateur de la Syrie une occasion propice pour donner
aux J uifs un premier avertissement. L' evacuation de Jaffa etait
peut-~tre une necessite militaire. Elle s' est toutefois produite dans
des conditions qui revelent a touthom.me au courant des choses
turques l'orientation nouvelle du cabinet de Constantinople dans
1a question juive.
Void comment l' evacuation de J aHa est racontee dans le
Bulletin fui! de Lat£sanne (nO 9) :
« Nous recevons de source impeccable Ie teiegramme suivant, concernant
l'evacuation de Ia population civile de Ja/fa, effectuee sous Ie pretexte de
necessite militaire au commencement d'avril :
)) L'ordre d'evacuation, publie Ie 28 mars, yisait prrncipalement la population juive; meme les Juifs allemands, autrichiens, hongrois, bulgares
furent obliges de partir. Les Mahometans et les Chretiens pouvaient rester
sous Ia protection de peru-tis individuels, mais on refusa systematiquement
d'accorder ces permis aux Juifs. Le premier avril, on ordonna a tous ceux-ci
de quitter Jaffa dans les quarante-huit heures sans leur fournir les moyens
de transport, qui etaient ll1.obtenables. Les prix des voitures atteignirent des
prix fabuleux ; on payait roo a 200 francs pour une voiture de Jaffa a Petach
Tikwah; dont Ie prix ordinaire est de 15 a 25 francs. Les cochers indigenes
refusaient toute monnaie excepte 1'0r, ou bien acceptaient des billets turcs
de IOO piastres pourI7 piastres. Deja a la fin de mars 300 Juifs avaient ete
deportes de Jerusalem de la facon la plus cmelle. A Jaffa, DJEMAL P ACHA
expliqua cyniquement aux Juifs qu'on les chassait dans leur propre interet.
Ceux qui ne reussirent pas a partir Ie I er avril, furent autorises a rester a
Jaffa jusqu'au 9, a cause de la fete de paques. Huit mille Juifs furent chasses
de leurs maisons sans permission d'emporter bagages ou provisions; leurs
maisons furent saccagees meme avant leur depart; des bandes de pillards,
surtout des femmes bedouines avec anes, chameaux etc. accoururentcomme
des oiseaux de proie, emportant valeurs et meubles; les quartiers juifs
furent totalement pilles sous l'ceil paternel de') autorites. Deux Juifs yemenites furent pendus aux portes du faubourg de Telaviv a titre d'exemple,
parce qu'ils avaient fait opposition aux pillards. Les chemins conduisant au;;:
colonies iuives au novd de J alia sont ialonnlJes de vlJjugilJs alfames. Des temoins
oculaires absolument dignes de confiance rapportent des scenes IJpouvan-

LE SORT DE L'E1YIPIRE O'1"rOMAN

LA POLITIQUE INTERIEURE TURQUE

tables de cl'uaute ef de saccage ; on affirme que des douzaines de ]ttifs riches
ont Me frouves morts dans les dunes autour de Ttlaviv. Pour repousser les bandes
de voleurs qui devalisaient les refugies sur les chemins, 1a jeunesse des Yll!ages juifs organisa des gardes: ces gardes furent arrettes et maltraitees par les
autorifts. Recenunent, 1a population mahometane a aussi quiUe Jaffa, mais
on lni a permis d'habiter les jardins et villas de 1a banlieue et de se rendre
en ville quotidiennement pour sUTYeiller ses proprietes, tandis. que pas un
seul Juif n'a pu rentrer a Jaffa. DJl1M:AL PACHA est trop ruse pour ordonner
des massacres ; sa methode consiste a decimer 1a population par 1a famine,
1a soH, l'epidemie ; ceux qui connaissent son systeme ne seront Eoint etonnes S1 dans que1que temps, i1 punit ceux qui ont saccage et pille :sous ses
ordres, ou du moins avec son consentement. »
...

pauvres auraient eu des secours pecuniaires, et les nouvelles relatives au pillage ne seraient que des mensonges effrontes. Quant a
D JEMAL P ACHA, it a bien souvent, d' apres 1e Grand Rabbin,
manifeste par la parole et par l' action sa bienvei11ance et ses
sentiments de magnanimite envers la population juive 1.
Ce tetegramme est plus caracteristique de la situation actuelle
en Palestine que ne Ie serait une longue serie de plaintes juives.
Car i1 suffit de songer au memoire des Patriarches chrHiens de la
Syrie, pour se rendre compte que S. E. DJEMAL PACHA a pris
l'habitude, chaque fois qu'il persecute une nation non-turque,
~e couronner son reuvre en «inspirant)} une apologie de son
ll1ustre personne a une haute autorite religieuse de la nation executee.

D'autre part, - d'apres les journaux allemands, 1e Bulletin de
l' Agence de Copenhague de l' organisation sioniste et Ie Bulletin
iuif de Lausanne, - vers la m1-mai 1917, Ie depute social-democrate Dr COHN a fait au Reichstag !'interpellation sUlvante :
{{ A 1a fin de mars, DptjyIAL P AC'HA, commandan t superieur des troupes
turques sur Ie front du Sinai:, a expnlse de Jaffa et des colonies agricoles et arboricoles des environs toute 1a population juive, parmi laqnelle se trouvent de':l
citoyens allemands, autrichiens, hongrois et bulgares. Les autorites miHtaires turques ont pretendu que des raisons militaires avaient rendu ceUe
mesure necessaire ; mais Ie chef de l'etat-major de Djiemal, un general allemand, a deciare que nulle raison strategique ne reciamait l'evacuation de ces
endroits habites.
D'apres les nouvelles qui nous sont parvenues, des violences ont eM exercees sur les expulses ; on les a pilles aussi, sous les yeux des autorites turques. Plusieurs fugitifs ont ete tues. Seion ces rapports rien n'a ete fait par
les autorites pour prendre soin des expulses et pour les nourrir. »
.
Le depute COHN a termine par ces paroles : « Le Chancelier de l'Empire
connait-if cet etat de choses ? Est-it pret a exercerunepression sur Ie gouvernement des Osmanlis pour rendre impossible en Palestine 1a repetition des
atrocites conunises en Armenie ? »
.

Nous ne connaissol1s pas Ie sort de cette interpellation. Probablement, i1 sera celui de l'interpellation ad res see au Chancelier
sur les affaires armeniennes 1. Mais un autre indice nous porte a
croire que l'evacuation des Juifs ne s'est pas passee dans des conditions normales. En effet, Ie GRAND RABBIN DE JERUSALE"'I,
M. R. DANON, vlent d'adresser a la Frankfurter Zeitung un telegramme ou it proteste « contre 1'insulte calomnieuse )} dont a He
l'objet Ie gouvernement turc. Le Grand Rabbin declare que l'evacuation n' est pas une mesure exdusivement dirigee contre les
J uifs, mais qu' elle a He appliquee a tous les habitants de Gaza
et de Jaffa, et que les evacues n' ont pas He eloignes de 1a Palestine.
Les habitants des villes evacuees auraient re9u, sans distinction de
confession, tous les moyens de transport dont on disposait ; les
1

Voir p. 303.

1

Voir Frankjul'ter Zeitung du
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CHAPITRE III
La politique etrangere turque.
I. -

LE P ANISLAMISME PENDANT LA GUERRE.

§ 1. Comme de raison, 1es panislamites allemands ne ch6merent pas pendant 1a periode de 1a fameuse « neutralite turque ».
Le Livre bleu ang1ais est plein de leurs exploits.
Des emissaires furent envoyes dans l'Inde, l'Yemen, en Egypte,
aux Senoussis, pour exciter les sentiments des musulmans contre
Ie Royaume-Uni 1 . Le 29 septembre, SIR EDWARD GREY communiquait a l' ambassadeur d' Angleterre a Constantinople que « Ie Vali
de Bassora a He informe par Ie ministre de 1a Guerre que trentedeux emissaires secrets, et dans Ie nombre des officiers allemands,
sont en chemin pour precher un « djehad» (guerre sainte) dans
nnde, l' Afghanistan et 1e Baludjistan 2. » La meme agitation
musulmane se poursuit, a l'aide des Allemands, dans l'Empire
Ineme. « On annonce, rapporte l' Ambassadeur d' Angleterre Ie
14 octobre 1914, que les musulmans du district d' Alep ont He
te11ement revolutionnes et excites par les fausses representations
et les mensonges de toutes sortes repandus de propos de1ibere et
officiellement par les Allemands et les Turcs, que les masses semblent croire que l'Empereur d' Allemagne a embrasse la religion
islamique et que les Allemands se battent pour l'Islam c~ntre la
Russie 3. » Le me me jour, Sir LOUIS MALLET signale l'arrivee a
Alep de six cents fedals musulmans, dont quatre cents venaient
de Smyrne, OU Us avaient excite les Musulmans contre Ies Grecs.
A Alep, des discours anti-anglais sont prononces dans les mosquees,
1 Tel€~gramme de M. Cheetham
!)leu, no 44.
2 Livre bleu, no roo.
S Livre bleu, nO I24.

a Sir

apres quoi une partie des fedals se rend a Hama, a Horns, a Balbek,
a Damas et au Hauran pour exciter les cheiks contre l' Angleterre.
Ils devaient aussi tacher d'entrer en Egypte 1. lie 15 octobre,
l' Ambassadeur est informe que Ie fils du chef kurde ISSA part de
Constantinople pour Basra, dans Ie dessein de faire de 1a propagande anti-anglaise, et que d' autres agents, et dans Ie nombre
des Allemands, sont en route pour remplir une mission semblable
dans l' Afghanistan 2. Le 19 octobre, M. CHEETHAM annonce du
Caire que Ie major turc GAMIL et les imans ALI HAIDAR, AMIN
et RUSTOM ont quitte Smyrne pour se livrer a une propagande
turcophile dans l'Inde 3 . Quelques jours apres, SIR LOUIS MALLET
mande qu'un manifeste, dont 1a redaction est attribuee au cheikh
AZIZ SHA W~SH, drcule c1andestinement a Beyrout; ce manifeste
porte des Signatures attribuees a dix representants de pays musuI mans. se trouvant sous des gouvernements etrangers; it engage
les soldats musulmans a se revolter dans leurs pays respectifs pour
1a defense de !'islam et lenr enjoint de deserter les Allies et de se joindre a!' Allemagne ; Ie ton du manifeste est fanatique et enflamme 4.
~lusieurs milliers d' exemplaires de ce document vont Hre imporLes en contrebande en Egypte, dans 1'Inde et d' autres pays
musulmans ,a travers 1a Syrie 5 . Le 23 octobre, SIR EDWARD
GREY appren~ que la Ministre de Turquie a Sophia, Ie fameux
FETHI, BEY, bien connu ,Pour s~n chauvinisme, a quitte son poste
pour 1 Allemagne. «On dlt que c est dans Ie but de s' entendre avec
Ie. Gou,vernement allemand pour exciter Ie fanatisme musulman
dans lInde, en Egypte, au Maroc, en~ Algerie et en Tunisie 6. »
§ 2. Ce « fanatisme musulman » etait aux yeux du tres chretien
monarque berlinois une ressource trop predeuse pour qu'il
.
l' e~pl01tatlOn
"
puAt 1a~;ser
aux seules mains inexperimentees en
de
ses allies turcs. Pouvait-on vraiment s'en remettre aux ulemas
et aux khodjas de Constantinople, qui n'avaient aucune idee de;
travaux scientifiques des orientalistes allemands les plus reputes?
des personnes qui n'avaient certainement lu ni AUGUSTE MULLER
111 MARTIN HARTMANN, et auxquelles les noms d'IGNAZ GOLD-

A.

1 Livre bleu,
Livre bleu,
3 Livre bleu,
4 Livre bleu,
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ZIHER (Budapest) ou de C. H. BEC:rs:ER, (B?nn! ne dis~ient den du
tout? Et surtout au moment oU. 11 s aglssa1t de. falre, ~ppel au
« fanatisme musu1man » dans des drconstances bIen dehcates et
que n'avaient prevues nil~ Cor~n, ,ni aucun d,octeur ,musu1man ;
en
au moment ou' l'on se preparalt a « modern1ser»
. 1 Islam
.
. y
introduisant 1a nouvelle theorie de 1a guerre salnte falte contre
des infideles a l' aide d' autres infideles ?
,
Evidemment non. Et l' Allemagne avait d'autant plus de raIsons d'etre inquiete qu'un mois avant l'entree en gue~re de 1a
Turquie, les organisations panislamiques a ConstantInople y
repandaient un manifeste qui reve1ait chez ses re~~cteur~ mu~ul
mans un etat d'esprit peu en rapport avec 1a dehcate situat10n
.
signalee,
,
Ce manlfeste, que nous avons eu sous les yeux, dec1aralt que
1a guerre sainte etait obligatoire, parce que le~ musulmans de
tous les pays etaient freres et tenus de se seco~n.r mutue1!e~ent.
Si un peuple musu1man que1conque est poursu1Vl et .oppnn;e par
un peuple infidele, les musulmans de tous les ?ays ~ol:rent s efforcer de Ie liberer. « En particlliier, si Ie Cahfe, VICalre de not~e
Prophete Mohammed (que Dieu etende sa ben~diction sur lU1~,
ainsi que les musu1m.ans ha.bitant Ie lieu ~u Cahf~t, sont. opp,nmes par les crue1s infideles - la guerre sal~te de~lent ~bhgato~re
pour tous les croyants en general. » Le mamfeste enumere ensulte
les persecutions auxquelles les musu1mans son-: ~n butte ~a~s
l'Inde, en Russie, en Perse, en Egypte, en Algene, en Tunls1e,
au Maroc, et ajoute que « la Capitale du Ca1ifat elle-meme court
souvent, sous differents pretextes, des dangers de 1a part, des
infideles >}. Et ces infideles, qui ve111ent eteindre Ie feu sacre ~e
1'Islam, sont designes au courroux de ses fils: ce sont les Anglals,
les Fnm<;ais et les Rl1sses.
,.
J usqu'id tout va bien. Mais ensuite Ie manlfeste CIte un verset
du Coran defendant aux fideles de prendre pour amis des infide1es
plutot que des croyants I, Mais alors, de pieu::c musulma~s ne seraient-ils pas tentes de deduire de ce te~te qU'lls ne devraient pas
chercher du secours pour 1a guerre salnte chez des Allemands1 Verset 27 du chap. (Soure) III du Coran. « Que les croyants ne prennent po.i~t
pour amis (ou allies ou patrons) des infideles plut?t q~e de~ croyants. Ce~~aq~~ :
feraient ne doivent rien esperer de la part de Dleu, a morns que vous
y t I
craindre quelque chose de leur cote... » Compo verso 114. Chap. III : « ~ cr~yan ~.
ne formez de liaisons intimes qu'entre vous ; les in~deles ne manqueralen pas e
YOUS corrompre : ils desirent votre perte. » (Traductlon KASIMJRSKL)
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chretiens ? La pensee ne leur viendrait-elle pas qu'ils rempliraient
plutot un devoir sacre en chassant les infideles de 1a capita1e du
Califat ?
I1 faut avouer que ce manifeste ne porte vraiment pas la
marque moderne allemande. C' est un vrai tissu de contradictions.
I1 a bien ete fait a Constantinople, par d'obscurs theologiens
mU8u1mans.
Examinons maintenant 1a Proclamation de la Guerre sainte
datee du 4 Mouharrem 1333 (23 novembre 1914), redigee au
Fetvahane, a Constantinople, par 1e Grand Conseil des U1emas,
et portant, revetue de 1a signature du Sultan, 1a mention: « J' ordonne 1a pUblication de cette proclamation dans toutes les parties
du monde musulman. »
D'apres ce document, c'est Ie « gouvernement moscovite »,
uniquement preoccupe « d'asservir l'humanite », qui a entral'ne
a 1a guerre les gouvernements anglais et fran<;ais « dont l' orgueil
national a pour supreme clelke l'asservissement de mUliers de
musulmans ». La haine inveteree de ces gouvernements les « pousse
a ebranler et a affaiblir 1e plus possible 1e Califat, parce que ce
haut pouvoir constitue Ie soutien du monde musulman et 1a force
de 1'Islam »..... « Le groupement oppresseur qui porte Ie nom de
Triple-Entente » a ravi leur lndependance aux peuples musulmans
des Indes, de l' Asie centrale et de l' Afrique, et a l'Empire ottoman
les plus predeuses parties de ses possessions. C'est l'Entente qui
a provo que 1a guerre balkanique, et c' est elle encore qui a allume
1a guerre mondiale, qui s'efforce de « repandre au cceur meme du
peuple. de Mohammed 1es plus ardentes etincelles de ce brasier
de guerre et de massacres, et d' etouffer 1es lumieres de la Foi
divine. » C'est pourquoi Ie Calife appelle ala Guerre Sainte non
seulement to us les sujets ottomans, mais aussi « taus les 111usulmans habitant les pays exposes, aux persecutions des susdits Etats oppresseurs ». Consiclerant que les ennemis appellent
sous les armes les musulmans soumis a leur domination et commettent ainsi 1a « vilenie mille fOls plus satanique de faire
executer leurs crimes c~ntre 1a religion de 1'Is1am par 1a main
meme des vrais croyants )}, Ie monde musu1man ne doit reculer
devant aucun sacrifice: Tous les musulmans « quels que soient la
race, Ie pays et Ie gouvernement auxquels Us appartiennent»
doivent « se grouper sous l'etendard de Mohammed, Ie cceur
tourne vers Dieu et 1a face vers la Kaaba )} et « vivre en une
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~d~nation confessionnelle n'ayant d'autre maitre que Dieu,&.

Void la traductionli tterale de la prodamation de la Guerre Sainte:
, L'Europe centrale ~'a pu echapper aux calamites d.echa~ees dans Ie
Proche et l'Extreme-Onent par le Gouvernement mOScovlte qUl, s'e'ffor<;:ant
d'aneantir les bienfaits de l'independance, celeste present pour les nations
et les peuples n'a d'autre but que d'asservir l'humanite et qui, depuis des
siedes s'est ~ontre l'ennerni cruel et acharue de la felicite humaine, entrainant c'ette fois dans la guerre generale les Gouvernements anglais et fran<;ais
dont l'orgueil nationa~ a pour suprem~s de1ic~;S l'asserviss.em~nt d,~ mil1ie~s
de musulmans et qUl, tout en nournssant 1 Ignoble asplratlOn a assouvu
leur convoitise en -ravissant la Iiberte aux populations soumises a leur
illeaitime et tyrannique domination, n'ont jamais ce8se de manifester la
hah;.e inveteree qui les pousse a ebranler et a affaiblir Ie plus possible Ie
Califat, parce que ce haut pouvoir constitue Ie soutien du moude musulman et Ia force de l'Islam.
Le Groupement opp~~sseur q1;li port~ Ie nom de Triple-Enten,te a non
"eulement. au cours du sleele dermer, raVl aux peuples musulmans aes Indes,
de ~sie ~entrale et de la plupart d;=s contree~ afri;aine~, le;u ~dependa~lce
pohtlque, leur Gouvernement et n;teme le~r hb~rte, malS, .aepm8 plus d ~1.
aemi-siede, grace au mutuel appm des trOIS pUlssances qmle composent, 11
nous a fait perdre ~es plus 12recieuses :pa:t:tie? de l'Empire Ottoma;t. En~n, a
une epoque plus recente, hier pour a111Sl due" durant la gu;:::t:re o.alka~J.19ue
qu'il provoquee el~ ~ncourag(an,t e~. en protegeant n~s V01S1118,. 11. ': et~.1a
cause 1110rale et matenelle de 1 aneantlssement de centa111es de mlll1e~s d Innocents mahometans, du viol de milliers de vierges mu~;uIn;.anes et de la
nrofanation fanatique des choses sacrees de I'Islam, et 11 vlent encore de
susciter des complications de nature a transformer Ie monde en un immense
champ de bataille, s'effor<;:ant de rep andre au cceur meme du peuple de Mahomet les plus ardentes e~incelles de ce brasier ~~ guerres et ~e ':11.','ssacres, et
d'etouffer _ ce qu'a Dleu ne plaise - les lumleres de la FOI dlvme.
II est evident que ceux qui persecutent la religion mus~lmane, reuvre due
a l'inspiration mem;:: du Createur, - dont ~'l:omme est mcapable de comprendre la toute pmssance et la force de chatlment, - pour Ie bonheUl; de
f'hllmanite dans cette vie et dans l'autre, seront tot ou tard les victimes du
courroux celeste qui les ecrasera moralement et materiellement. Aussi Ie
Serviteur des deux Villes Saintes, Calife des 111usulmans et Commandellr
des Croyants, a-t-il considere COll11ne ~e plus, grand des devoirs du Califat
mahometan d'appeler a la Guerre samte generale les peuples musulma11.s,
conformement aux dispositions des Fetvas sacres, afin de recourir a toutes
les mesures et a toutes les vaillances de la Foi pour preserver des atteintes
immondes, avec I'aide divLne, Ie tombeau du Prophete, prunelle. des yeux
des vrais Croyallts, Jerusalem, Nedjef, Kerbela';" Ie ~iege du 1 ~a~lfat, el~fi1!
toutes les Iocalites musulmanes OU se trouvellt des heux propllehques. al1lS1
que des sepultures de Saints et de Mar~yr~, et.de supplier Ie Tout~Pulss~_nt
d'accorder-son concours vengeur pour 1 aneantlssement des ennemlS de 11SJam.
Le Califat a appele sous les armes, sans exception, taus les sujets de
Villgt a quarante-cinq allS vivant sous son sceptre et, tout ~n cOl;cent;:ant
aujourd'hui graduellement, sur les champs de la Guerre Samte, 1 fl;rmee et
la £lotte imperiales ainsi que les Ulemas, les professeurs en theologle et les
instituteurs _ qui jusqu'a ce jour avaient consacr~ lenr vie a la ~liffusioll ~e
I'instruction, _ les etudiants en theologie et er:- sCle~ces, - espou de la relIgion et de la nation, - la plupart des fonctlonnalres et les enfants de la
vatrie, _ soutiens de familles misereuses et de vieux parents, - it a donne
it taus les Croyants l'ordre de prendre part a la Guerre Sainte et d'yapporter
Ie concours de leur personne et de leurs biens.
Par consequent, conformement a la teneur des Fetvas sacres, tous les
musulmans habitant dans les pays exposes aux persecutions des susdits
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Etats oppresseurs, comme en Crirnee, a Kazan, au Turkestan, a Boukhara,
a Khiva et aux Indes, ou residant en Chine, en Afghanistan, en Perse, en
Afrique et dans les autres contrees, doivent, de concert avec les Ottomans,
co~siderer comme Ie plus imperieux devoir religieux de participer a la Guerre
samte, ;::n c<?!Ps et en biens, et, meditant les versets sacres du. Coran ... de se
SGustralte a111si aux supplices Qui pourraient les frapper dans ce monde et
dans l'autre, pour meriter au contraire la felicite eternelle. Bien plus, considerant que nos ennemis, en appelant sous les armes les musulmans soumis a
leur domination, en les ellvoyant c~ntre Ie Calife ou ses allies et en les faisant tuer dans les zones les plus meurtrieres des chamns de bataille de l'Est
et de l'Ouest, ou, en d'autres termes, en commettant la~ vilenie mille foi8 plus
satanique de faire executer leurs crimes contre la religion de l'Islam par la
main meme des vrais Croyants, ourdissent ainsi la plus atroce des calamites
qui puissent atteindre des cceurs musulmans, Ie monde mahometau ne doit
reeuler devant aUCUll sacrifice pour mettre Ie plus tot possible un terme a cet
affl:eux £leau et, pour cela, confiant en Dieu, supporter les plus dures COlltr~mtes. Les musulmans qui s'empresseront de prendre part a la Guerre
sa111te au n.om de leur divine religion pourront compter en tout sur l'assistance de Dleu, et Ie peuple elu qui sacrifiera sa vie et ses biens pour Ie relevement de la gloire du Cheriat 111usulman jouira de l'aide spirituelle du Prophete.
0 Peuple de Mohammed !
Puis que, conformement au verset du Coran... il s'est fonne un peuple vertueux, digne de servir d'exemple au monde, doue qu'il est de tous les merites
et de toutes les qualites que doit posseder Ie genre humain, tous ceux qui
professent cette sublime religion, ayant pour base l'unite et l'union, pour
caracteristique la science et Ie travail, et pour objectif Ie droit et Ie bonheur
de l'homme, doivent, quels que soient la race, Ie pays et Ie Gouvemement
auxq~eIs ils a1?partiennent, se grouper sous l'etendard de Mohammed, Ie cceur
tourne vers Dleu et la face vers la Kaaba, vivre en une grande nation conf~ssionnell.e n'ayant d':l:utr~ ~aitre que Dieu paree qu'elle porte au front Ie
Slgne subhme de la maJeste eternelle, et se montrer capables de resister anx
oppresseurs et aux perturbateurs qui veulent porter atteinte a leur grandeur,
o Musulmans, fideles serviteurs de Dieu !
Ceux qui prendron~ part a lao Guerre.Sa~nte pour Ie bonheur et Ie saiut
de~ Croyants et en revlen<;lront VIvants! Joum;mt du bonheur ; quant a ceux
9.~1 y trouveron.t ~a mort, lIs fl;uront cJ.:"01t au htre de martyrs. Conforme111ent
a A': promesse dlV111e, ~<:ux qUl se sacn;fient pour la cause du droit auront 1a
glolfe et Ie bonheur 1el-bas, Ie paradlS la-haut.
o .musulmans epris de gloire et de felicite, prets a sacrifier votre vie et
vos. bIens et a braver ~ou~ les perils et toutes les luttes pour la defense du
drOIt, gr?upez- ,:o~s sohdalres e~ unis par ~e cceur autour. du Trone imperial,
eonformement a Iordre du Tres-Haut qUl nous a promls Ie bonheur en ce
monde et dans I'autre, pressez d'une etreinte commune Ie sode du Califat
et sachez qu'en ce jour ou notre Etat se trouve en guerre avec la Russie, l~
France, l' Angleterre et leurs allies, ennemis mortels de l'IsIarnisme Ie Com1U~ndeur des Croyants, Calife des musulmans, vous appelle a l~ Guerre
Samte.
Comb8;ttants mus1.~lmans ! A,vec I'aide de Dieu ~t l'assistance spirituelle
du Pr?phet~, vou~ Ya1;rcrez et eeraserez les ennemlS de la religion, et vous
~~~phrez dune JOle eternell.e les cceurs musulmans suivant la pro111esse
ruv111e.
Suivent les signatures:
!lAIRI,. Cheikh-ul-islam ; ZIAEDDINE, MOUSSA KIAZIM et ESSAD, anciens
ehelks-ul-lslam; ALI HAIDAR, fetva-emini; EUMER HOULOUSSI, MERMED
DruKRI, IBRAHIM ESSAD, MOUSl'APHA TEVFIK, AHMED HOULOUSSI, MERMED
ESSAD, NEDJMEDDINE, MAHMOUD ESSAD, TEVFIK et ISMEl' eazaskers'
IBRAHIM EVLI.A, co~semer du ehe~kh-ul-islamat; HUSSEINE KIAMIL, presi~
dent du Conse11 des etudes theolog1ques ; et douze autres Ulemas superieurs.
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Au point de vue de la redaction, la proclamation de la Guerre
Sainte realise un progres sur Ie manifeste que les panislamistes
avaient lance du temps de la « neutralite » turqne. Ce n'est pas
encore fait a Berlin,mais probablement deja sous son influence;
du moins les contradictions apparentes. sont evitees.· 11 reste
cependant ce fait indeniable que nous nous trouvons en presence
d'une innovation en matiere de guerre sainte. Celle-ci n'est pas
dec1aree aux infideles en general, mais a une partie seulement, au
«groupelllent oppresseur de l'Entente i), tan dis qu'une autre
partie des infideles participent en qualite de bons allies a la defense
de l'Islam.

§ 3. - Cette conception nouvelle de la guerre sainte est-elle
conforme aux vrais preceptes de l'Islalll ? On ne saurait repondre
a ceUe question sans se rendre prealablement compte de la situation que Ie Calife-Sultan occupe a l'heure actuelle dans Ie monde
de l'Islam. 11 nous faut donc preciser cette situation tant au point
de vue theologique qu'a celui de l'bistoire.
Nous allons chercher la reponse au cote theologique de la question dans Ie traite d'un des plus illustres docteurs musulmans,
Ali Ibn Mohammed EL-MAVERDI, qui naquit a Basra en l'an 364
de l'Hegire (974) et mourut a Bagdad en 450 (r058) occupant la
haute charge de J uge des J uges du Carifat abbasside. Le Traite
est intitule El-Akham es-Soultaniyalt, c' est-a-dire, les Regles du
Pouvoir sMtverain. Le savant arabe y a deve10ppe d'une fa<;oll
vrahnent remarquable les principes du droit public musulman 1,
§ 4- - V oici Ie resume tres succinct des theses de MAVERDI
sur Ie Ca1i£at.
« Dieu, Ie Seigneur tout puissant, a institue a. la Nation un chef,
relllpla<;ant du Prophete et defenseur de la Foi. 11 a cOllne a. ce
chef Ie pouvoir, afin que les regles du gouvernement decoulassent
des principes sacres de la Loi, et que les differentes opinions vinssent se fondre en une decision obeie 2.» « On appelle Califat I'au1 Le comte LEON OSl'ROROG, aussi brillant comme orientaliste
que comme
homme de loi occidentale, a publie en 1901 et 1906 une admirable traduction dll.
chef-d'ceuvre de MAVERDI, qu'il a fait preceder d'une savante introduction et qu'il
a munie de precieuses notes, illuminant la pensee du jurisconsulte arabe pour les
personnes non versees dans les complications du droit musulman et dans les choses
d'Orient. Kous citons cette traduction sous Ie titre de MAVERDI-OSl'ROROG.
.
2 MAVERDI-OSl'ROROG, p. 91.

LA POLITIQUE ETRANGERE 'I'URQUE

375

torite dont est investie la personne qui remplace Ie Prophete
dans la double mission de de£endre la Foi et de gouverner ce
monde 1. »
Le Califat est un contrat. « En ce qui concerne les electeurs,
les conditions de capacite exigibles sont au nombre de trois: la
premiere est la justice, dans la plenitude de ses conditions; la
seconde est la science, qui enseigne les conditions de capacite que
doh remplir une personne pour avoir Ie droit d'etre investie du
Califat ; la troisieme est !'intelligence et la sagesse, qui amenent
a elire Ia personne convenant Ie mieux au Califat, et paraissant
devoir apporter Ie plus d' energie et d'habilete a la direction des
affaires 2. »
« Quant aux personnes habHes a exercer Ie Califat, les conditions de capacite qu'elles doivent remplir sont au l10mbre de
sept 3 :
La premiere est la justice dans la plenitude de ses conditions.
La seconde est Ie degre de science uecessaire pour pratiquer
l'idjtihdd 4 en matiere de decisions a prendre ou de sentences a
prononcer.
La troisihne est la pleine jouissance des sens de l'oule et de la
vue, et du don de la parole, tenement qu'ils soient propres a
rendre tous les services qu'on en retire habituellement.
La quatrieme est la sante des membres du corps, tellement
qu'ils soient exempts de tous defauts pouvant empecher la liberte
et la promptitude des mouvements.
La cinquieme est Ie degre de sagesse necessaire pour Ie gouvernemellt des sujets et la direction des affaires.
La sixieme est Ie degre de vai11ance et de courage necessaires
pour proteger la terre d'Islam et mener la Cuerre sainte c~ntre
l' ennemi.
La septihne est Ie lignage, c' est-a.-dire que Ie Calife doit etre
1 Loc. cit., p. 95.
Cette autorite, OU waldya, est une puissance legitime et
juridiquement operante sur la totalite des croyants (p. 86). Le Califat est Ie titre
de I'Hat de walaya generale (p. 100, note).
2 Loc. cit., p. 100-IOI.
S Note du COMl'E OSl'ROROG:
«I1 faut joindre Ii ces sept conditions trois
autres que l'auteur passe sous silence, trouvant, selon toute apparence, superflu de
les mentionner, teliement e1Ies s'imposent : ce sont l'islamisme, condition d'exercice de la walaya sur les musulmans, les 1Yfecreants n'en pouvant jamais exercer
sur eux ; la liberte, condition d'existence de Ia walaya immanente, base de la Walaya transitive, et la puberte, condition de plein exercice de la walaya. MAWAQIF,
t. II., p. 466 j REDD., t. r, p. 512 (loc. cit., p. IOI, note I).
4 Exegese des textes du Coran et de la Tradition.
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de la tribu de Qourezch, ce point ayant fait l'objet d'un na991 ei;
l'Accord de Ia Nation s'etant forme en ce sens. Du systeme de
• Dhirar 2, qui se montre dissident, et declare Ie Califat accessible
a toute personne, i1 y a lieu de ne tenir aucun compte, car ABOUBAKR Ie Veridique (que Dieu agree), a la journee de Saqifa, alors
que les Secourants 3 voulaient reconnaitre pour Calife SA'D IBN
OBADA, fournit comme preuve que les Secourants devaient etre
ecartes du Califat, cette parole du Prophete (sur qui Dieu etende
sa benediction et son salut 1): Les Califes doivent etre de la tribu
de Qoure1:ch. Alors les Secourants abandonnerent Ie dessein de·
detenir seuls Ie Califat. 11s se desisterent egalement de la pretention d'etre associes a l'exerdce de ce pouvoir ... En outre, Ie
Prophete (sur qui Dieu etende sa benediction et son saIut) a dit :
Donnez la pri111aute aux Qourezchites, et n'y pretendez pas vousmemes. En presence de ce na99 d' authenticite reconnue, i1 ne reste

ni doute dont puissent prendre pretexte cem;: qui voudraient
mettre ce principe en discussion, nl argument que puissent faire
valoir ceux qui voudraient Ie combattre 4. )}
« La conclusion du contrat de Califat peut s'operer de deux
fa<;ons :
IO En vertu d'une election faite par les personnes ayant la
capacite de conclure et de resoudre ;
2 0 En vertu d'une disposition emanant du Calife precedent 5.)}
« Pour ce qui est de la formation du contrat de Califat en vertu
d'une disposition emanant du CaHfe precedent, c' est un procede
qui a ete qualifie de permis par l' Accord de la Nation, et l' Accord
s'est forme en egard a deux precedents, sur lesquels les musulmans ont modele leur pratique et dont ils n'ont jamais mis 1e
principe en discussion. Le premier precedent est celui que crea
ABou-BAKR en disposant du Califat en faveur d'OMAR (que
Dieu agree 1). Les musulmans reconnurent pour legitime 1'autorite nee de cette disposition. Le second precedent est celui que
Enonciation formelle.
Le systeme de DHlRAR-IBN-AMR est professe generalement par les sectes des
Moutazilites et des Hiiridjites, lac. cit., p. 104, note I.
S Les habitants convertis de Medine qui offrirent l'hospitalite au Prophete et
aux emigres de la Mecque. Le jour de la mort de Moha=ed a Medine, les Secourants se rassembh~rent au lieu de reunion, mot Ii mot, au banc (SaqIfa), decides a
elire comme successeur du Prophete Ie chef d'un de leurs clans.
e MAVERDI-OSTROROG, loco cit., p. 101-105.
Ii Loc. cit., p. ro6 et 107.
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crea OMAR, en disposant du Califat en faveur des membres du
Conclave 1. »
«Cette constitution en Conclave des candidatsau Califat,
et la reconnaissance de la vaHdite de cette constitution par l' Accord de la Nation, forment l'assise sur laquelle sont basees et la
validite de la conclusion de contrat du Cali£at par disposition,
et la validite d'une disposition faite en faveur d'un certain nombre
de personnes, parmi lesquelles i1 appartient aux electeurs de designer Ie Calife 2. »
Loc. cit., p. 127 et 128.
• Loc. cit., p. 142 et 143.
Note du CO:M:'.tE OSTROROG, p. 155-157 :
En resume, Ia cause juridique, ou, comme on dirait en mHhode, l'occasion apparente, Ie signe iudicateur de la naissance de la walaya generale du Calife ({ sur tous
ceux qui croient ,) est un contrat (akd) comportant, comme tous les contrats, une
condition (chart) et U::J. pilier (roukn). La condition, c'est la capacite ; Ie pilier, c'est
l'offre, l'acceptation, et l'hommage. Mais deux cas sont Ii prevoir : Ie contrat est
conclu par des represent ants de la Nation, qui choisissent Ie candidat capable, contractent avec lui. et parfont Ie contrat par l'hommage ; ou bien il est conclu par le
ClUfe ; et les jurisconsultes, considerant que, dans les deux cas, Ie moment important de l'acte juridique est Ie libre choix, - choix fait par la Nation, ou election;
choix fait par Ie Calife, ou disposition, - disent brievement que les causes du
Califat sont deux: l'election et la disposition.
Telle est la doctrine arr@tee par l'Accord de la Nation, ladoctrine orthodoxe que
CHItHRESTANI resume en deux mots quand il dit: ({ La controverse qui regne en
matiere de Califat comporte deux doctrines. Dans la premiere, on soutient que
Ie Califat nait en vertu de I'accord et de l'election. Dans la seconde, dit Ie savant
theologien, on soutient que Ie Califat est devolu en vertu de la designation
qU'enonce un na"". ') L'acte est trop important pour @tre abandonne au libre choix
de la Nation. Dieu lui-meme designe Ie Calife dans une enonciation formelle. C'est
la doctrine herHique, la doctrine de la Chl'a. Suivant cette doctrine, les Califes
designes par un naVY sont ALI et ses descendants. Tous autres Califes sont des
usurpateurs et, de plus, des mecreants comme meconnaissant un principe dogmatique fondamental. La consequence en a He tiree que tout descendant d'EL-HASSAN
ou d'EL-HusSEIN qui est saval;lt, pieux et brave, et qui tire Ie sabre pour reclamer,
les armes a la main, la puissance souveraine, est Ie Calife legitime, l'imam en l'obeissance duquel i1 est obligatoire d'entrer. (CHEHRESTA~'I, p. IS, 109, IIS, I21.)
Cette doctrine est herHique : 1° parce qu'elle est contraire Ii Ia doctrine de la
Tradition et de l'Eglise, qui constate le de£aut de tout naVY' attribuant Ie Califat
it ALI ou a ses descendants; 2° parce qU'elle est en opposition formelle avec un prin·
cipe arrete par I'Accord de la Nation (MAWAQIF, t. II, p. 468; KECHF, t. III, p. 188).
A cote de ces deux grandes doctrines, l'une orthodoxe, l'autre heretique, i1 convient de signaler un systeme qui constitue non une doctrine propre en matiere de
Califat, mais I'application a la doctrine orthodoxe de la theorie de la ({ necessite ».
Les juriscollsultes modernes du rite hanefite, tout en enon<;ant les deux causes
orthodoxes de la puissance sur la Nation, - election ou disposition, - enseignent
que, dans Ie cas ou la resistance entrainerait des troubles impossibles a supporter,
il faut, - (< par necessite '), - recounaltre la puissance nee de la force, encore que
Ie titulaire de la puissance ne remplit pas les conditions de capacite ; encore qu'it
ll'y efit aucune prestation d'hommage. On se rappelle que la {{ llecessite >' a pow;
effet de faire tolerer Ia non-application des principes de la Loi, ou, pour employe:r
nne formule deja connue, de donner la qualite de perruises a des choses de£endues
en principe. (REDD., t. III, p. 428 et t. I, p. 512 et 513 ; t. IV, p. 423. - ECHBAH.
t. II, p. 253, nO 5 ; p. 266, no 2.)
1
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« On l'appelle Ie Remp1a<;ant (Calife) parce qu'it remplace Ie
Messager de Dieu (sur qui Dieu etende sa benediction et son
saiut !) aupres de sa Nation 1. })
« Les interets generaux dont i1 est d'obligation pour Ie Calife d'assurer 1a sauvegarde comportent dix matieres :
» La premiere est Ie maintien du dog me suivant 1es prindpes
etablis et andennement arretes par I'Accord de 1a Nation ...
}) La deuxieme est l' execution des decisions judiciaires et Ie
reglement des contestations...
}) La troisieme est 1a protection de 1a vie, de l'honneur et des
biens, contre toute agression ...
}) La quatrieme est l'application des dispositions penales ...
» La cinq2£ieme est 1a defense des frontieres, tant au moyen des
mesures defensives qui previennent l'agression, qu'au moyen de
1a force qui 1a repousse : de maniere que les ennemis ne puissent
faire des incursions soudaines, jeter Ie deshollneur sur 1es femmes,
et rep andre Ie sang des hommes, musulmans ou confederes.
» La sixieme est 1a Cuerre Sainte contre ceux qui s' obstinent
a rejeter l'Islam apres y avoir He convies; cela, jusqu' a ce qu'ils
professent 1'ls1an1, ou entrent en protection, - afin qu'il soit
satisfait au droit du Tres-Haut de do miner toute religion.
» La septieme est 1a perception de l'aubaine et des aumones et
1a repartition du produit, comme Ie prescrit 1a LoL.
» La huitieme est 1a fixation du mont ant de 1a solde et de ce qui
doit etre paye par Ie Treso!'...
» La neuvieme est 1a nomination d'hommes slirs et de bon
conseil aux postes de gouvernement et aux charges de finance .. ,
» La dixie me est l'application personnelle aux affaires, l'attention constamment donnee a 1a marche des evenements, de maniere que Ie Calife puisse en dominer l' ensemble, et proceder
avec assurance et fermete au Gouvernement de 1a Nation et a 1a
defense de 1a Foi. Le Calife ne doit pas se laisser aller a confier
abso1ument a un tiers Ie soin de gouverner pour s' adonner luimeme aux plaisirs ou a 1a devotion; car i1 arrive que l'homme
fide1e trahisse, que l'homme sincere trompe, .. 2 )
({ Quand Ie Calife tient 1a main a l'accomplissement des
obligations et a 1a sauvegarde des droits de 1a Nation, tels que
nous venons de Ie dire, i1 satisfait veritablement a ce que Ie Tres-

Raut est en droit d' exiger soh pour s.on peuple, sOlt de son peuple,
et des lors 1a Nation est tenue de remplir dem: devoirs a regard
du Calife : Ie devoir d'obeissance et 1e devoir d'assistance; cela
tant qu'il ne survient pas en lui une alteration d'etat. Or, deux
choses constituent une alteration d'etat ayant pour e:ffet de Ie
faire dechoir du Califat: 1a premiere est une lesion morale
detruisant en lui 1a qualiti; de juste,; 1a deuxieme est une lesion
physique I, » .... ,
« Quant aux defauts dont Ie Calife peut se trouver atteint
dans son corps, its se divisent en trois categories: IO defauts des
sens; 2° de£auts des membres, et 30 de£aut de liberte d'action 2, )}
({ Le de£aut de liberte d' action resulte de deux etats de choses :
l'interdiction et 1a violence. »
({ On dit qu'il y a interdiction quand Ie Calife est do mine par
un de ses subordonnes, qui, en fait, s'approprie l'exercice du pouvoir, sans cependant faire montre de desobeissance ni de desaccord. Un pareil Hat de choses ne fait point obstacle a ce que Ie
prince subjugue demeure Calife, et ne met point en question la
validite de sa waldya, mais il y a lieu de considerer 1a nature des
agissements de celui qui Ie do mine dans l'exercice du pouvoir,
puis de distinguer. Si les agissements de cet homme sont conformes
aux prindpes de 1a Religion et aux exigences de 1a Justice, i1 est
permis au Calife de Ie laisser agir, afin d'assurer 1a conclusion
des affaires engagees, et l' execution des decisions intervenues, et,
par ains1, d' eviter que des affaires religieuses ne souffrent une
interruption dont i1 pourrah resulter un desordre prejudidable
pour 1a Nation. Mais si les agissements de cet homme s'ecartent
des principes de la Religion et de 1a Justice, i1 n' est point permis
au CaHfe de les tolher, et il doh se chercher un defenseur qui lie
les bras a l'usurpateur, et mette fin a ses abus de pouvoir 3, »
({ On dit qu'it y a violence quand Ie candidat au CaHfat tombe
prisonnier entre les mains d'un ennemi victorieux, et qu'il se
trouve dans !'impuissance de se delivrer ... Le droit est Ie me me ,
que Ie candidat tombe entre les mains des mecreants ennemis
ou de Musulmans schismatiques: dans les deux cas 1a Nation a
Ie droit d'elire un autre candidat parmi ceux qui jouissent de
leur liberte 4.»
Lac, cit.,
Lac. cit.,
a Loc. cit.,
e Loc. cit.,
1
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Lac. cit .. p. I59 et I60.
Lac. cit., p. I6I-I65.

379

p.
p.
p.
p.

167-17I.
177.
187 et 188.
189.

LE SORT DE L'EMPIRE OTTOMAN

LA POLITIQUE ETRAKGERE TURQUE

« Si 1a violence se produit apres la conclusion du COl1trat du:
Califat, i1 incombe a la Nation entiere de concourir a la G.elivrance du Calife, a cause du devoir d'assistance que ce contrat
met a sa charge. Le Calife prisonnier demeure titulaire du CaIHat tant que l' on conserve l' espoir de Ie de1ivrer, tant que l' on
compte pouvoir l'arracher ala captivite, soit en combattant, soit
en pay ant ran<;on 1. »
« 8i l' espoir de delivrance vient a se perdre, i1 faut distinguer,
suivant que les ennemis qui detiennent Ie Calife prisonnier sont
des Mecreants ou des Musulmans schismatiques... »
« 8i Ie Calife est prisonnier des Musulmans schismatiques, et
que l' on conserve l' espoir de Ie delivrer, il demeure Calife. 8i l' on
perd l' espoir de Ie delivrer, i1 y a lieu de considerer l' organisation politique que se sont donnee les schismatiques... S'ils vivent
en etat d'anarchie, et sans Calife, leur prisonnier demeure titulaire du Califat, parce que l'hommage andennement prete par
eux est irrevocable, et qu'ils lui doivent obeissance ... 8i les·
8chismatiques qui detiennent Ie Calife prisonnier se sont euxmemes choisi un Calife auquel Us ont prete hommage et a l'auto rite duquel Us se soumettent, Ie Ca1ife tombe captif entre
leurs mains subit 1a decheance par Ie fait du desespoir que cont;oit 1a Nation de Ie delivrer.2 » ••••
« 8i Ie Calife est prisonnier des Mecreants, it se trouve dechu
du Califat par Ie fait du desespoir que l' on cont;oit de Ie delivrer,
et les electeurs doivent preter un hommage nouveau a un autre
Calife 3. »

HASSAN et MOUAVIYA furent « elus ». MOUAVIYA (661-680), Ie fondateur de 1a dynastie des Omayades, inaugura Ie principe hereditaire, en designant son fils YEZID. Le meme principe fut maintenu pendant 1a dnree du Califat Abbasside (750-12581).
Les Califes Omayades de Damas (66r-750) etaient reconnus
de tout l'Islam. Apres la disparition de cette dynastie, i1 n'y en

§ 5. - 11 iniporte maintenant de tracer, ne fUt-ce que sommairement, Ie developpement historique du Califat et sa correlation avec Ie Sultanat 4. »
Les premiers Califes, ABOU-BEKR, OMAR, OTHMAN, ALI,
Lac. cit., p. 189 et 190.
Lac. cit., p. 191-192.
8 Lac. cit., p. 190.
• Nous nous appuyons en premiere ligne sur Ie remarquable travail de notre
erudit compatriote, M. W. BARTHOLD, professeur a l'Universite de Petrograd, sur
Le Calife et le Sultan, paru dans Ia revue russe Mir Islama I912, I, p. 2 0 3-226 ;
345-400. La revue allemande Der I slam a reproduit presque tout l' article de M: BARTHOLD dans son tome VI, p. 350-412. Nous avons consulte : MUIR, The Cahphate,
its rise, decline and fall, I9I5; MARK SYKES, The Caliphs Last Heritage, 19 1 5;
M. Y. BITAR, « Le Califat et la guerre ), dans Ie Mercure de France, 19 16, p. 3 8 5{OO et 625-649 ; X. X., dans la Revue de Paris, 1916, nO I7: « Le Sultan Ottoman
et Ie Cali/at, p. 206-224.
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. 1 Le Prophete MOHAMMED mourut, en 632, a Me~ine sans .p0st~r!te ill.al:.
n'avait pas designe de successeur ; cependant de son ht de monbona 11 aValt lllUlque ABOU BERR, Ie pere de sa femme AICHA, pour presider a la priere a sa place.
Apres sa mort, les lYIedinois, appeles Secourants, parce qu'ils avaient accueilli Ie
Prophete lors de sa fuite de la Mecque et assure Ie succes de sa mission, youlurent
porter au Califat leur chef SA'D IBN OUBADA. Mais, a la reunion qui se tint dans
la Saqifa (litteralement banc des Benou Sa'ida), ce fut ABOU BEKR qui l'emporta.
Le beau-pere de Mohammed fit valoir la predominance des emigres mecquois (ceux
qui avaient les premiers embrasse l'Islam) sur les Secourants medinois ; et il dta
la parole du Prophete: {( Les Califes doivent eire de la tribu de Qourcich ). Il proposa ensuite d'Hire comme Calife l'un des Qoureichites OMAR ou ABOU OUBEIDA.
Et lorsque ceux-d, fideles a un pacte anterieur, eurent refuse l'honneur, ABOU
BERR invoqua eufin en sa faveur l'indication du Prophete mouraut, contenue dans
sa designation pour Ia presidence de la priere. Alors les Medinois abandonnerent la
resistance et frapperent dans sa main en signe d'hommage. ABOU BERR fut done
Hu, et son Hection etait en meme temps une consecration de Ia suprematie des
Qourelchites. (MAVERDI-OSTROROG, p. !O4 et !O5 ; BITAR, dans Ie 1VIercure de France
du 16 odobre 1916, p. 628-630.)
Le second Calife tut designe par Ie premier. Avant de moudr (en 634), ABO·C
BEKR Teunit les Compagnons les plus illushes du Prophete, et, apres les 8"Yoir con·
suites, disposa du Califat en faveur d'OMAR. La nation ratifia la disposition en
pretant bomlllage a Omar. (l\fAVERDI-OSTROROG, p. I27, note I au COIllte Ostrorog).
Le Calife OMAR blesse mortellement par un assassin persan (en 644) institua
illl conclave de six personnes qu'il reconnut comme candidats au CaUfat. Trois
de ceux-ci se aesisterent de leurs droits en faveur de leurs collegues, et Ie quatrieme, AED-OUR-RAHMAN, apres s'etre mele au peuple pour connaltre son opinion, fit promettre aux deux candidats restants, ALI et OTHMAN, de reconnaltre
sa decision, sur quoi il pri'ta hommage a OTHMAN (l'iIAVERDI-OSTROROG, p. 141 cot
142).
L'elec.tion du quatrieme Calife, ALI, quoique accomplie, apres l'assassinat
d'Othman, (en 656) sous l'impulsion des regicides, ressemblait queIque peu a l'electioll
populaire du premier Calife (MIDR, The Caliphate, p. 300). Cependant ALI ant
vaincre i'insurrection de TALHA et d'Az-ZUBEIR, qui pretendaient que leur hommage
avait He force (en 656). ALI fut moins heureux avec M:OU'AVIYA, Ie Gouverneur de 1'1
Syrie, qui se posa en vengeur de la mort d'Othman. Apres une bataille indedse, i!
dut accepter un arbitrage; les deux arbitres tomberent d'accord (en 658) a Douma,
pour deposer les deux rivaux et laisser Ie peuple libre de choisir un Calife. MaL,
senl I'arbitre d'Ali, trop confiant en SOl1 collegue, proc1ama devant Ie peuple la
decheance de son commettant, tandis que I'autre arbitre, contrairement au pacte
illtervenu, affirma Ie droit de Mouaviya au Califat (MuIR, lac. cit., p. 269-27I) .
Comme de raison, ALI ne se soumit pas a cet arbitrage, et un double Califat s'ensuivit. Apres l'assassin2.t d'Ali (en 66r) qui ne nomma pas de successeur, son fJs
HASSAN fut elu, non par les habitants de Medine, comme ceia se faisait jusqu'alors,
!nais par ceux de KouIa. Hassan, en presence de la force de MOU'AVIYA, qui etait
reconnu comme Calife en Syrie et en Egypte, abdiqua (en 661) en faveur de son rival
(MuIR. loco cit., p. 291 et 300). Enfin, MOU'AVIYA introduisit Ie principe hereditaire
dans la succession au Califat, en proclamant (en 676) sou fils YEZID neritier au
irone et en obligeant tout 1 Empire y compris les villes saintes a lui preter serment
(IiiuIR, lac. cit., p. 300-304).
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eut plus d' universellement reconnus 1: ainsi au x e siec1e les A l;ba:'
sides de Bagdad, les F atimides d'Egypte et les Omayades dEspagne portaient en meme temps Ie titre de Califes 2.
La puissance temporelle des Califes Abbassides de Bagdad
commew;a rapidement a decliner apres la mort de HAROUN-ARRECHID (80g). Tandis que sous les Omayades et les· premiers
Abbassides l'Empire avait ete gouverne d'apres les methodes
romaines centralisatrices, les provinces etant administrees par les
gouverneurs nommes, les Califes suivants adopterent Ie systeme
persan et laisserent s'etablir partout des dynasties vassales. Cette
pratique de decentralisation eut comme suite Iogique l'etablissement a Bagdad d'une armee permanente destinee a de£endre Ie
Calife c~ntre ses vassaux, et composee de mercenaires, ordinairement de race turque. Ces pretoriens ne tarderent pas a devenir
les vrais maltres des Califes, qu'ils elevaient au trone ou deposaient a leur gre ; d'ai11eurs ce Califat nominal ne s'etendait en
929 que sur les provinces actuelles de Bagdad et de Basra 3.
En 945, Ie pouvoir des pretoriens turcs fut supplant€: par ce1u!
de la dynastie des Bouyides issue de la nation deilemite, d'ongine
iranienne. La dynastie des Bouyides, qui Hait heretique-chiite,
regna a Bagdad plus de cent aus (946-l055). La situation des Califes pendant ce siec1e etait des plus humiliantes; Us n'avaient
meme plus Ie droit de nom mer les vezirs 4. Enfin, Ie Sultan Se1d
jouk TOGRUL BEY, musulman sunnite et considere par les CaHfes comme Hberateur, s'empara de Bagdad (lOSS).
La fondation du puissant empire des Seldjoukides entoura Ie
pouvoir temporel, au xr e siec1e, d'un prestige qu'il n'avait pas
encore possede dans. Ie monde de l'Islam. Des lors, Ie Sultan etait
Ie representant de ~e pouvoir temporel, tandis que Ie Calife
etait l'Imam, Ie chef spirituel de l'Islam, qu'Europeens comme
musuhnans comparaient au Pape de Rome 5.
Les Califes ~aisaient cependant de temps en temps des tentatives pour reconquerir Ie pouvoi! temporel, en profitant des
dissentiments qui ec1aterent bientOt entre les Seldjouks 6. En II5Z,
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1 BARTHor,D, Le Catife et Ze Sultan, p. 398.
• BARTHOLD, lac. cit., p. 217.
3 SYKES, lac. cit., p. 244-248 ; BITAR, Zoc. cit., p. 38 9.
4 MUIR, Zoc. cit., p. 576 5S.
i BARTHOLD, lac. cit., p. 220 et 398.
dyn~stie i~dep~ndante des Almoravides, en Espagne,
Califes AobasSldes. BARTHOLD, lac. cit., p. 221.
G MUIR, Zoc. cit., p. 580-586.

Ie Calife MUKTAFI reussit a chasser les troupes turques de Bagdad 1. Durant un siecle, les Califes regnerent « sans Sultan » sur
les regions d'ai11eurs peu etendues du Tigre et de l'Euphrate,
depuis Tekrit jusqu'a l'embouchure du Chattel-Arab et de Koufa
a Khoulvan, parfois aussi sur 1e Khousistan. Pendant cette epoque,
les Sultans demandaient avec une grande insistance aux Califes
de mentionnerleur nom dans la priere (Khoutba) a Bagdad; ils
creerent en meme temps la theorie de la non-immixtion du Calife dans les affaires temporelles. Mais ils ne purent imposer leur
volonte; les Sultans Khoresmiens (de Khiva) , vainqueurs des
Se1djouks persans a 1a :fin du xn e siec1e, n'y reussirent pas davantage 2. Au contraire, Ie prestige religieux du Califat abbasside
s'accrut vers 1a me me epoque, Ie Califat fatimide (chiite)
d'Egypte ayant ete detruit en II7l par SALAH-ED-DINE (Saladin),
lequel introduisit Ie nom des Califes abbassides dans la Khoutba
en Egypte 3.
Le Califat abbasside de Bagdad fut definitivement detruit
en 1258 par les Mongols. En cette annee, Ie Khan mongol Houlagou prit Bagdad, et fit executer Ie Calife MU~TASSIM avec to ute
sa famille, a l' exception de son fils cadet 4.
L'invasion mongole ne s'etendit pas ala Syne et ala peniusule
arabi que, ce qui augmenta Ie prestige des villes saintes - La
Mecque et Merline. Depuis lors i1 devint important pour Ie monde
musulman de savoir qui serait reconnu par les habitants de ces
vi11es comme leur maitre, ayant Ie droit d'envoyer 1a couverture
pour la Kaaba, et part ant comme successeur des Califes. Apres
quelques tentatives des princes du Yemen pour s' arroger ces
droits, les Vi11es Saintes reconnurent conune maItre Ie sultan
egyptien BEIBARS 5.
Ce meme BEIBARS reussit a retablir, au Caire, Ie Califat des
Abbassides. En lz6l, un certain HAKIM, se donnant pour rejeton
de cette dynastie, fut prodame Calife. Mais Ie but unique de
cette restauration etait de rehausser Ie prestige du pouvoir des
sultans mamelouks, auxquels les Califes donnaient la consecration spirituelle. En meme temps, 1a position personnelle des Califes au Caire devint bient6t plus insignifiante qu'a Bagdad sous
BARTHOLD,
BARTHOLD,
3 BARTHOLD,
4 BARTHOLD,
;; BARTHOI,D,
1

2

battait monnaie au nom

lac. cit., p. 222.
loco cit., p. 222 et 223.
lac. cit., p. 225 ; MUIR, lac. cit., p. 586.
lac. cit., p. 225 et 226 ; MUIR, lac. cit., p. 592.
lac. cit., p. 347-348.
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les Bouyides ; bien tot leurs noms ne figurerent plus sur les mOllnaies, et Ie nom seul des Sultans d'Egypte fut mentionne pe.J.dant
1a Khoutba a 1a Mecque et a Medine 1. Le Califat etait devenu
une fiction, d'ailleurs tres utile pour un empire pretorien comme
celui des mame1ouks, OU Ie sultanat passait rarement de pere en
fils, et OU chaque candidat eleve au trone par la garde recevait
justement des mains du Calife la consecration de sa legitimite 2.
Le Sultanat egyptien des Mamelouks se proiongea jusqu'au
commencement du XVle sieele. L'idee du Califat subit pendant
ce temps plusieurs transformations. Les Khans Mongols, lesquels,
me me apres leur conversion a l'lslam, ne reconnaissaient naturellement pas 1es Califes abbassides d'Egypte, basaient d'abord
leur pouvoir sur Ie principe de l'heredite. Par c~ntre, les Sultans
des ludes et 1a dyuastie persane des Muzaffarides reconnurent au
XIVe sieele 1es Califes egyptiens. Mais, dans la seconde moitie
du Xve sieele, les princes d'unegrande partie du monde musulman
(en dehors de l'Egypte, de 1a Syrie et des Indes) cesserent de s'appuyer sur l'un ou l'autre de ces deux principes (heredite et consecration par Ie Calife). Le pouvoir trouvait dorenavant sa legitimation dans les idees suivantes : 1° l'idee du souverain musulman
pieux, representant de Dieu sur terre (Calife), et qui ne tient sa
puissance que de Dieu; 2° !'idee du Calife protecteur des villes
saintes de la Mecque et de Medine ; 3° !'idee d'une fraternite religieuse dont to us les membres devaient l' obeissance au Calife.
La position de' chaque souverain musulman dans Ie monde de
l'Islam dependait donc du degre de puissance que" Dieu lui ayah
donne, ainsi que du caractere de son gouvernement, surtout dans
ses rapports avec la religion. Le representant Ie plus typique de
ceUe theorie, qui identifiait Ie « Sultan de l'Islam)f avec Ie
Cali£e, fut Ie Sultan mongol SHAH-RoUH, fils de Timour, au
xv e sieele 3.
Les princes de 1a Mecque, descendants directs du Prophete par
son petit-fils HASSAN, etaient des souverains trop peu importants
pour pretendre eux-memes au Califat. Par c~ntre, les Sultans
les plus puissants tikhaient d'etre reconnus par eux, d'etre mentionnes dans 1a Khoutba, de faire Ie pelerinage, de contribuer a.
l'entretien des Lieux Saints, et surtout d'y envoyer 1a couverture

pour 1a Kaaba. Cependant les Sultans egyptiens, gardiens des
Califes abbassides, maintenaient jalousement leurs droits de
« serviteurs des Villes Saintes)} (Khddim al-Kharamein) ; i1 est
vrai que les Sultans mongols parvenaient paifois a accomplir les
devoirs pieux qu'ils croyaient necessaires a leur prestige 1. La
dynastie turkmene Kara- Kojunlu elle-meme, qui s' etait etablie
en Asie IvIineure au xv e siede et qui etait reputee pOllr son impiete, envoya des caravanes aux Lieux Saints. Mais, en somrre, la
situation privilegiee des Sultans egyptiens vis-a.-vis des Vil1es
Saintes ne fut pas serieusement ebranlee, et se maintint jusqu' a
1a destruction de leur regne 2.
Cette destruction fut l' ceuvre du Sultan des Turcs Osmanlis,
SELIM I, lequel battit, Ie 24 aout I5I6, les Egyptiens a Ddbik, pres
d'Alep, dans une batai11e OU leur Sultan QUANSOUVE GAOURI
trouva"la mort. Quelques mois apres, SELIM prit Ie Caire (23 janvier 1517) et fit executer Ie dernier Sultan egyptien TOUMAN-BEY
(I3 avril I5I7 3). 11 est interessant de noter que, dans cette guerre,
les deux Sultans sunnites (orthodoxes), s'accusaient mutuellement d'impiete, SELIM motivant 1a guerre par l'aide portee auparavant par les Egyptiens au Chah chiite de Perse ISMAIL, puisque
« celui qui aide les impies, est lui-meme un impie)}; Ie Sultan
egyptien, de son cote, reprochant a. Se1im d'opposer a. des musulmans une armee qui comptait dans ses rangs des Armeniens et
d'autres chretiens 4 •
Apres sa victoire, SELIM ler emmena 1e Came MUTAWAKKIL a.
Constantinople (2 juin I5I7). Mais, seIon certaines sources ottomanes contemporaines, Ie Calife rentra quelques annees apres
au Caire, et Ie Califat nominal des Abbassides ne s'eteignit
qu'apres sa mort 5. D'apres les recherches de M. BARTHOLD, Ie
recit bien connu de 1a cession formelle du Califat, que MUTAWAKKIL aurait faite dans 1a mosquee de Sainte-Sophie a Constantinople au Sultan SELIM, n'est qu'une invention des auteurs modernes 6. Les souverains turcs furent, a la suite de leurs victoi-

BARTHOI,D, lac. cit., p. 349-35I.
• BARTHOI,D, toc. cit., p. 35I.
3 BARTHOI,D, lac. cit., p. 356-365.

1

1 CHAHR~U~ reussit m@me, ,en 1444, it envoyer une couverture pour la Kaaba
avec la permIssIon du Sultan d Egypte (BARTHOI,D, lac. cit., p. 366).
2 BAR'tHOLD, lac. cit., p. 365-367.
a BARTHOI,D, lac. cit., p. 373-375.
• BARTHOI,D, lac. cit., p. 376 et 377.
5 BARTHOI,D, lac. cit., p. 385 et 386.
6 Le premier qui ait lance cette legende sans citer aucune source, est M. d'OHSS?N, I'auteur du Tableau general de t'Empire Ottoman I788. Voir BARTHOI,D, lac.
ett., p. 384, note.
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res, consideres comme «Sultans de l'Islam» et comme,«Califes»
de par 1a grace de Dieu, par tous les sunnites de l' Asie Cettrale
et de 1a Perse. 11s n'avaient done pas besoin d'une consecration par lesAbbassides, ce que, d' apres un historien du XVIe siede,
les Ulemas de Constantinople ne manquerent pas de declarer au
Sultan SELIM Iff 1.
.
Par contre, Ie Sultan ottoman ne negligea pas de prendre 1a
succession des Sultans egyptiens comme « Serviteur des deux
Villes Saintes de rIslam ». Dans la premiere Khoutba, lue a Alep
apres l'entree de Selim dans cette ville, ce}it:e fut ,r~~onnu au
Sultan turc 2. Les Cheriis de 1a Mecque 3 n etalent d allleurs pas
trop contents du regime egyptien, et ils s' empresserent de reconnahre Ie Sultan turc ; en ete I5I7, Ie fils du Cherif BARAKAT, DJEMAL-ED-DINE, preta au Caire a SELIM Ie serment historique OU
l' on vit dans la suite 1a source prindpale des droits des Sultans
osmanlis au Califat 4. Et en decembre I5I7, Ie Sultan ottoman
envoya ala Mecque une caravane apportant pour 1a premiere fois
1a couverture pour 1a Kaaba ; et pour 1a premiere fois on fit a 1a
Mecque des prieres pour Ie Sultan SELIM 5.
SELIM et ses successeurs furent reconnus comme Califes non
seulement par les Turcs, mais aussi par les Arabes. Ce Califat
ne s'etendait d'abord pas aux contrees eloignees, comme Ie Maroc,
Buchara et les Indes, sur lesquelles Ie Sultan n' exen;ait aucun
pouvoir temporel. Cependant, 1a creation eph~mere du Kh~nat
ind~pendant de 1a Crimee, imposee par 1a RUSSle a 1a Turq~l~ e:
realisee sur une terre sUllnite d-devant ottomane, condUlslt a
une distinction plus nette des pouvoirs spirituel et temporel dans
1a personne du Calife-Sultan. Par l'art. 3 du traite de Kutchuk1 BAR'I'HOI,D, lac. cit., p. 375, 386 et 387.
Il est vra~ que l'historien arabe~
IBN-IJAS raconte Ie fait curieux suivant: Apres la batail~e de DabzR: SEUM~.
avait fait prisonnier le Calife MU'I'AWAKKII, et se fit reconnaltre par lUI, ce qu 11
annon<;:a au Callie egyptien TOUMAN BEY; celui-ci, de son cote, se ~t consacrer par Ie pere du <;alife prisonnier qui avait. He ~~life ava~t lUI (BAR'I'HOI,n, lac. cit., p. 382 et 383). Il faut donc s~ppos~r, Sl ce r,eclt est "Tal~ que. SE:I,~M,
s'etant empare de la personne de Mutewakkll, avalt tout d abord p~nse utll~ d ajouter la consecration par Ie Calife a ses au~es ti.tres, pour ~e Ie ,ce~er en nen :,U
Sultan egvptien. En tout cas, ceUe consecration, Sl e1Ie a eu heu, etalt Ie c0';ltra1re
d'une cession des droits du Califat, et militerait donc egalement contre la legende
lanC€~e dans Ie moude avec tant de succes par M. d'OHSSON.
2 BAR'I'HOLD. lac. cit., p. 3 8 7.
.
Vill
es.
" C'est-a-dir~ les descendants du Prophete, regnant dans les SalUtes
o BARTHOI,n, lac. cit., p. 388 et 389.
i BAR'I'HOI,D, lac. cit., p. 390.
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Kainardii de 1774, 1a Russie reconnut dans 1a Crimee independante 1a souverainete religieuse du Sultan en sa qualite du Calife de tous les musulmans ; d'apres 1a conventiou explicative de
1779, l' election du Khan par Ie peuple tatare etait sanction nee par
1a « benediction religieuse » du Calife 1.
Ivr. BARTHOLD voit une connexite entre ces deux conventions
et 1a theorie lancee par l'Armenien d'OHssoN du passage des
Califes abbassides aux Sultans turcs 2 d'une souverainete spirituelle sur tous les musuhnans orthodoxes. Quoi qu'il en soit, cette
theorie armenienne fit fortune. La constitution turque de I876
1a consacrait a son art. 4 : « Sa l\1ajeste Ie Sultan est, a titre de
Calife suprem.e, Ie protecteur de 1a religion musulmane. 11 est
Ie Souverain et Ie Padischah de tous les Ottomans. » Et plusieurs
traites de paix cOllclus par la Turquie avec les puissances chreHennes contiennent 1a meme consecration. La convention entre
l' Autriche-Hongrie et 1a Turquie sur la Bosnie et l'Herzegovine,
du 26 fevrier I909, stipule (art. 4) que Ie nom du Sultan comme
Calife continuera a eire prononce dans les prieres publiques des
musulmans, et que les chefs spirituels de ces derniers dependront
du Cheikh-ul-Islam de Constantinople, qui donnera !'investiture a
lenr chef, Ie Reis-ul-Ulema. Le proto cole turco- bulgare du 6/
I9 avril 1909 contient 1a meme clause pour les prieres (art. 2),
et Ie traite de paix turco-bulgare du I6/29 septembre 19 I 3 y
ajoute (annexe 2, art. I) que Ie Mufti en chef de Bulgarie, elu par
les muftis de Bulgarie, exercera ses fonctions en vertu d'un Menchour et Murassele du Cheikh-ul-Islam. Les memes dispositions
se retrouvent· dans Ie traite de paix greco-turc du I /14 novembre
I9 1 3 (art. II, §3 etart. I3, §5).Enfin,lejourmemedelaconclusion
de 1a paix italo-turque de Lausanne, du I8 octobre I9I2, Ie commandant du corps italien d' occupation de 1a Cyrenaique et de 1a
TripoHtaine pUbliait un decret contenant 1a clause des prieres
publiques des musulmans pour 1e Sultan comme Calife et la
declaration que Ie cadi superieur serait nomme par Ie Cheikh-ulIslam de Constantinople 3.
1 BAR'I'HOI,D,loc. cit., p. 394 et 395.
Le traite russo-turc de 1783, qui stipule Ia cession de la Crimee a la Russie, ne
mentionne plus Ies droits religieux du Calife (BAR'I'HOI,n, lac. cit., p. 396).
S BAR'I'HOI,D, lac. cit., p. 396 et 397.
3 Voir Ie texte de ce decret dans l'interessant article de X. X., publie par Ie
Revue de Paris de 19I6 : « Le Sultan Ottoman et Ie Khalifat », p. 21 3.
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§ 6. - Examinons maintenant, a la double lumiere de.:; prillcipes de la theologie musulmane et des faits historiques que nous
venons d' exposer, la situation du Sultan-Calife MEHMED RECHAD V, brandissant les foudres de la (< Guerre Sainte » contre la
Russie, la France et l' Angleterre.
MEHlV!:ED RECHAD, Calife de tous les musulmans, depuis que
son corps senile a ete ceint du sabre d'Osman, n'a ete que Ie prisonnier de la faction jeune-turque, oblige de se pUer a to utes ses
volontes. L' entree en guerre de la Turquie a projete la plus vive
lumiere sur cette situation. Les J eunes-Turcs ont appele l' Allemand dans Ie pays. Les canons de cet « a11ie )} dominent les hauteurs de Constantinople; ses batteries defendent et menacent les
detroits ; ses cuirasses si110nnent Ie Bosphore ; ses etats-majors
dirigent les operations des armees turques ; ses officiers menellt
les regiments turcs au combat; ses fonctionnaires proposent des
lois et reforment l' administration et la j nstice, et ses trains emportent en Allemagne 1es produits du sol turc, tan dis que les musulmans meurent de faim. Qui done est Ie veritable maitre de la
Turquie ? Le Calife-Sultan MEHMED V ? Le triumvirat ENVERTALAAT-DJEMAL? Ou RADJI-GUILLAuME II ?
Si nous no us pla<;ons d'abord au point de vue theologique,
nous voyons immediatement realisees les conditions qui, d'apres
MAVERDI, constituent l' « alteration d'etat» du Calife et qui Ie
font dechoir du Califat. Car, en premier lieu, i1 est patent que
Ie Sultan est en etat d'interdiction : i1 est do mine par ses subordonnes jeunes-turcs, surtout par ENVER et 'fALAAT, et comme les
agissements de ces usurpateurs sont loin d'eire « conformes aux
principes de la Religion et de la Justice » (it suffit de penser aux
massacres des Armeniens et aux executions des Syriens) - Ie
Sultan devrait « se chercher un de£enseur qui lie les bras a l'usurpateur et mette :fin a ses abus de pouvoir ». Or, MEHMED RECHAD
ne peut secouer Ie joug des J eunes-Turcs. Car a ce joug domestique
se joint Ie joug etranger. 11 y a non seulement etat d'interdiction,
mais etat de violence. Le Calife est entre les mains des in:fideles,
it est « prisonnier des Mecreants 1. »
1 Nous esperons que -des contradicteurs allemands ne nous opposeront pas l'argument de la conversion a l'Islam des officiers de HADJI-GUII,r,IOUN qui se trouvent en Turquie. Nous avons oui dire que des bruits pareils circulaient en Turquie. Mais en les supposant exacts, il s'agirait d'etablir si les inventeurs de la
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Le livre de MAVERDJ, qui ecrivait a une epoque de decadence
du Califat, alors que les Bouyides chUtes dominaient sur les successeurs du Prophete, est, pour parler avec son commentateur,
« un grave et savant manifeste contre les elltreprises de la force »,
un traite exposant « dans leur pnrete, les principes suivant lesquels devrait etre gouverne l'Islam 1 ». La theorie qu'il a construite en pensant aux mercenaires barbares qui ravageaient et
morcelaient Ie Califat abbasside, pourrait, en droit, eire appliquee aux barbares d' aujonrd'hui qui se sont abattus sur les pays
de l'Islam. En presence de la violence que les Allemands font au
Calife avec la complicite des chefs jeunes-turcs, « i1 incombe a
1a nation entiere de concourir a sa de1ivrance i). Et si ron desespere de Ie de1ivrer, « il se trouve dechu du Califat ... et les electeurs doivent preter un hommage nouveau a un autre Calife ».
Or ce Calife, prisonnier des Allemands infideles, declare la
GHene Sainte a d' aHtres infideles - aux Russes, aux Fran<;ais, aux
Anglais et a leurs Allies. Ou plutot, les geoliers de ce Calife abusent de son n0111 pour declarer cette Guerre Sainte a leurs eunemis. Que11e peut etre la valeur de cette declaration?
Nous aVOllS vu que Ie Calife est oblige de fa ire la Guerre
Sainte « contre ceux qui s'obstinent a rejeter l'Islam apres
y avair fte convies ; cela, jusqu' a ce qu'ils professent l'Islam,
ou entrent en protection 2 ». 11 ressort avec toute la clartk voulue
de ce texte du grand docteur arabe que la guerre sainte a pour
double nationalite n'avaient pas trouve egalement possible de donner au monde Ie
spectacle d'une double religion. Car nons ne croyons pas que les Turcs accepteraient
la theorie : chretien en Allemagne, - musulman en Turquie.
1 Cornte OSTROROG, Zoc. cit., preface, p. VIII.
2 Nous croyons utile de reproduire ici d'apres Ie Comte OSTROROG (lac. cit., t. II,
p. I, note I), le passage suivant du « Reddou'l-Ivlouhtar III, p. 302» : « Sache, dit
Ie commentateur du Dourr-el-Mouhtar, que le commandement relatif a la guerre
'- {ut revele par degres. Celui sur qui Dieu etend sa benediction et sou salut re<;ut
rordre, premierement de transmettre (la parole divine) et de se detourner (des
mecreauts) : Proclarne donc ce qui f'a ete cornrnande et detourne-toi des Mecreants ...
Verset de (l'Ecriture, 94 ; S. XV). Puis, de dis cuter de la fa<;,on la plus persuasive:
convie ala voie de ton1VIaitre ... Verset (de l'Ecriture, 126 ; S. XVI). Puis les Croyants
iurent autorises a combattre : II a ete perrnis a ceux qtli cornbattent ... Verset (de
l'Ecriture 40 ; S. XXII). Puis illeur fut ordonne de combattre si on les attaquait :
Et s'ils vous attaquent, tuez-les ... Verset (de l'Ecriture. 87 ; S. II). Puis ils re<;urent
l'ordre de combattre a la condition que les mois sacres (Redjeb, Zhou'l-qa'da,
Zhou'l-Hidjdja, Mouharram) fussent ecoules : Et quand les rnois sacres sont ecoutes,
tuez les Mecreants ... Verset (de l'Ecriture 5 ; S. IX). Puis ils en re<;urent Ie commandement d'une fa<;on absolue : Et cornbattez dans la voie de Dieu ... Verset (de l'Ecriture, 245 ; S. II), et le commandement demeura ainsi. » (REDDOU'r,-MoUHTAR lIlt., p. 302.) « .•. Aux naVY cites par Ibn Abidin, dit Ie comte OSTROROG, il convient
d'ajouter Ie hallith, deja connu, cite dans la Hidaya (£0 II8): La Guerre sainte
dl£rera jusqu'au jour de la Resurrection i).
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but 1a propagation de l'Islam. 11 semble donc impossible d'admettre que Ie Prophete eut compris qu'un de ses Califes put
condure des alliances avec des infideles pour combattre avec eux
« dans 13. voie de Dieu » conire d'autres infideles. La guerre
sainte dedaree par MEHMED RECHAD est donc doublement coniraite a 1a 10i sacn§e musulmane: r O d"abord parce qu' elle est
dedaree par un Calife dechu de son Califat, puis que prisonnier des infideles; 2 0 puis parce que, etant menee a l' aide des
infideles, elle ne saurait avoir pour but la propagation de 1a foi
islamique.
Si maintenant no us faisons abstraction du Cheri pour quali ..
fier 1a position actuelle de MEHMED RECHAD V exc1usivement
d'apres 1a theorie du Califat mongolo-turque 1, nous arrivons
au meme resu1tat. L' orientaliste allemand BECKER 2, qui semble
partager sous ce rapport les idees du savant russe BARTHOLD, dit :
« Le Sultan turc actuel est donc CaHfe sur 1a base du jugement de Dieu, se manifestant dans son degre de puissance
(M achtsteUung) , et non pas parce qu'il repond aux conditions
exigees du Cdife par Ie Cheri ». QueUe est donc, a' l'heure
actuelle, la puissance de ce Cali,Ie qui a perdu presque toute
l'Armenie, et 1a majeure partie de 1a Mesopotamie avec Bagdad,
de ce Calife contre lequel, chose grave entre toutes, s' est revolte
Ie Cheri! des Villes Saintes ?
Nous avons vu que, depuis 1a chute du Califat abbasside,
sultans mongols aussi bien que sultans turcs s'effor9aient de
« sanctifier >) leur position dans Ie monde islamique en faisant
reconnaitre leur autorite par les Villes Saintes. Si ron ne peut
aIler jusqu' a dire que Ie refus de cette reconnaissance rend Ie
Califat caduc, i1 est hors de doute que ce refus doit jeter Ie trouble
et Ie desarroi dans toutes 1es ames musulmanes.
En effet, Ie rebelle n' est pas seulement Ie prince des Villes
Saintes, vassal dangereux d'un souverain qui, lui, est qualifie de
Serviteur de ces Vines. C' est de plus un Arabe, et non seulement
un Arabe, mais un Qoureickite, descendant du Prophete, ayant
donc, de par son lignage, les droits au Califat qui font de£aut
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,
au Sultan turc 1. Et c'est ce ,descendant de Mohammed,. cet Emir
de laMecque qui, loin de repondre a 1'appel du Calife off!ciel
'"
du
a 1a guerre sa111te,
s est revo It'e cont re c e Cal1'fe et <;'",,+
- ,~~- -ranae
b
•
cote de ceux que Ie fetva de Constantinople a accuses de voulo1t
« etouffer 1a foi divine 1 »
§ 7. - Nous avons analyse plus haut 2, au poin~ d~ ,:ue polio
tique, les deux manifestes du Cheri! de la Mecque ae JUln et de
novembre IgI6, appels eloquents adresses au peuple, arabe par
son chef Ie plus auto rise et vouant a sa venge.ance 1 opp~esseur
turc. Le cOte religieux, 1a partie des prodamatlOns adress~e non
seulement aux Arabes, mais au monde musnlman tout entier,est
encore plus grave. Le Cherif des Vi11es Saintes, en rappelant q~e
ses predecesseurs n' ont reconnu les sultans turc~ qu~ pour fort~
fier 1'Is1a111, constate que les J eunes-Turcs ont detrUlt Ie pouvolr
du Sultan et viole ainsi 1a constitution du Ca1i£at. Et, s'etant
empares du pouvoir, les ENVER, les TALAA1', les DJEMAL ont
trahi et profane la religion musuhnane. Leurs scribes attaquent la
memoire du Prophete, leurs guerriers n'observent pas Ie jeune meme quand ils ne sont pas en campagne, - leurs .legislat.euts
faussent la sainte 10i, leurs canons bombardent les Lleux Sa111ts,
et leurs Gouvernants persecutent et exterminent les sujets du
Calife, musulmans et non-musulmans, contrairement aux preceptes de l'Islam. C' est un veritable anatheme que Ie Cnerif a
lance aux Jeunes-Turcs en face du monde islamique. On peut
meme dire que HUSSEIN ALI a declare nne sainte guerre aces
etranges paladins de 1a Guerre Sainte. Il dit : « Quiconque, par
son bras, sa langue ou son c~ur posse de la force de mettre fin a
ce::, sacrileges doit Ie faite. » Mais les J eunes-Turcs ne s' en sont
point emus. Et aux foudres du Cherif its ont repondu par. Ie plus
horrible sacrilege que puisse concevoir un musulmansun111te, par
1e pillage du Tombeau du Prophete MOHAMMED a Medine, OU se
maintient encore une garnison turque 3.
Voir p. 376,
Voir p, 360 -3 6 4.
,
.
,
3 Mentionnons encore le fait que les J eunes-Tares avalent aUSSl bombarde, en
mai I;I6, les sanctuaires sacres d'AI,I et de HUSSEIN, a KER~Er,~, ven~res par to~s
les chiites de la Perse et des Indes. Ce bombardement a eu heu a la sUlte du soulevement des habitants de Nedjef et de Kerbela provoque par l'execntion de leur
depute et de celni de Homs.
1

2

Voir p. 384.
Del' Islam, 1916, p. 351. « Del' heutige tiirkische Sultan ist also Kalif auf Grund
des in seiner Machtstellung liegenden Gottesurteils und nicht, weil er die von det
Scheri.'a geforderten Bedingungen eines Kalifen erfiiUte. »
1

2
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Le Cherif devenu Roi du Hedjaz, a porte ce fait revoltant ala
connaissance' du monde musulman par un nouveau manifeste,
date du 5 mars I9I7· 11 exhorte tous les musulmans de la Turquie,
et spedalement l'armee ottomane, avenger cet outrage a la religion et a renverser 1e Gouvernement jeune-turc. Et i1 menace,
pour Ie cas OU la Turquie resterait sous Ie joug des Jeunes-Turcs,
d'exclure Ie nom du Sultan de la priere du vendredi, de la Khoutba.
End'autres termes, Ie Cherif des Villes Saintes menace de declarer
Ie Sultan des Osmanlis dechu de son Califat.
V oid Ie texte de ce manifeste historique

nous l'avons laisse touchant de semblables affaires au sujet desquelles il es~
clair. Nons voudrions seulement rappeler encore Ses. paroles: « ~~ux qUI
commettent des fautes c~ntre Dieu et Son prophete, Dleu les a mauuIts dans
ce monde et dans l'autre ; il a prepare pour eux des tourments hont~ux. lJ
En citant ce vers, nous vou10ns dire que Ie Prophete (que 13; Grace SOl~ sur
Lui!),n'a besoin de ce mon4e, ni de choses d.e:c~ mon<;ie: Mal~,nous attn'oJ?-s
l'attention du monde islarmque sur la prol11bltIon plVme d eleyer 1a VOIX
dans cette Sainte Presence et sur Ies louanges que Dleu acc~rde a la ~eLenue
de la voix dal"lS cette Presence, pour que les musulmans pmssent vOIr combien ce nouveau crime est un acte evident d'outrage dont Ia nature est
reconnue dans les livres rituels de tous les Imams de I'Islam;
8i quelqu'un parmi les musulmans a des doutes quant a ces g~ay<;s nouvelles, qu'il envoie un honmle de confiance pour apprendre la vente de Ia
bouche -de ceux qui, par centaines, demeuraient pres (du Tombeau) du Prophete 1 et qui se sont re£ugies a Yambo et Rabegh. Nous n'eprouvons ~ucun,e
surprise de cet acte odieux de la part de cette bande, du moment qr: II'!., ont
represent<€! 1a vie du Prophete ,(que Dieu Ie deliv:~e du mal !) c?mme l~fame,
ainsi que nous l'avons constate dans notre prermere proclamation. MalS no,?-s
en envoyons Ie recit a nos freres musulmans de l'Est et de 1'0uest pour qu'lis
se f<?rmel1t une op~nion sur cet outrage, qui les a ~ouver.ts tc;us de d~honneur
et ue honte. D'allleurs, nous sommes au plus naut uegre convamcus que
lorsque Dieu, dans Sa sagesse, jugera bOll de tirer vE;n15eance de ces ~ells et
de les confondre, Nous aurons l'honneur d'etre ChOlSiS comme 8es mstruments. Nos glaives seront trempes dans leur sang; nos maisons seront
pleines de Jeurs prisonniers. « Ils s'emerveillaient devant Ie butin et les cartifs ; nous nous emerveillolls devant les rois dans nos chames. )~
.
Celui qui reflechit sur l'insolence de I.a fausse ban.de t?u!amenne Ie Jo~r
du detrollement du Sultan Abd-nI-Hamid - quand lIs pillerent son Palals
et priverel1t ses femmes et ses fines de leurs bijoux, e~ prel~a1l:t jusqu'aux
boucles d'oreille, comme les portent toutes les Constantmopohtames; qua!?-d
ils s'emparerent par force de tout ce Qui se trouvait dans Ie Paials qu lIs
devaient reconnaltre, d'apres leur 'propre pretention, comme Ie Palais d'un
Calife (et Ie respect pour les palals du Calife est prescrit aux musulmans)
- et celui qui reflechit egalement sur l'insolente presomption dont Us ont
depuis lors fait preuve en tout ce qui concerlle les lois de l'Islam, COmille il a
He brievement constate dans 110S precedentes proclamations - celui-la
verra qu'ils ont mis a l'epreuve les profondeurs du sentiment musulman.
Quand ils ont vu qu'on n'avait pas prete attention a cela et qu'aucun reproche 11e leur avait He fait, - pas meme par un des journaux musulmans
publies en dehors de l'Empire Turc - ils ont ose commettre ce grand crime
cet atroce peche; cette horrible action. Que Ie monde de l'Islam prenne garde
qu'ils ne l'affligent pas par un autre peche plus grand encore, au-des~us
dUJuel i1ne saurait etre aucun mal plus desastreux et plus amer (que Dleu
nous en protege !)
La-dessus, nous declarons a tous musulmans encore residant en pays
turc, et plus specialement a l'armee et a ses chefs, que s'ils ne se levent pas
pour renverser Ie gouvernement de ces mecreants touraniens et ne les renient
pas ouvertement, nous renoncerons a notre dernier espoir de voir la splendeur de l'Islam revenir a ce pays et lier son peuple dans l'unite ; et Ie premier
pas de cette renonciation sera l'exclusion de la priere du Vendredi du 110m
du Sultan que nous aV011S jusqu'ici maintenu par veneration pour la memoire
de ses predecesseurs, et dans l'espoir que queIqu'un surgirait pour delivrer Ie
pays des hommes de la bande touraniellne qui exercent sur lui leur gouvernement despotique. Et en Dieu reside Ie Pouvoir, avant et pour toujours.
Mecca, Ie IO Djemad-el-Oula 1335 (5 mars 1917).
HUSSEIN-DIN-ALI 2.
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Pl'oclamation de Sa lYlajeste HACHEMITE le Roi.
Au nom de Dieu, Ie tout Clement, Ie tout Misericordieux.
« Dieu a promis qu'a ceux qui croient et agisseJ?-t justement, Il donnera
l'heritage du monde comme ill'a donne a ceux qUI sont venus avant eux;
qu'il les fort~fiera dans leur foi - qu'il a. appr?uvee. - et leur don1l:era la
securite au heu de la terrenr. Adorez-mol et n aSSOClez aucun nom a mon
nom. ))
I40uanges a Dieu, Seigneur et Aide de la Verite, D,:structeur du Mal, qui
apport~ la, ~r~nquillite a~x, c.(£"l;1!s de s~s pie~x servlteur~ ~t renverse ses
ennemlS heretlques. La bened1ctIon de Dleu SOlt sur notre SeIgneur Mohammed, qui est le'lieu ou se levent les soleUs de la Direction, qui est celui qui
disperse les brumes de l'Erreur. Et sur s~ ,parents e~ ses c,ompagnons.
Nous ne doutons pas - et que Ie Createur en sOlt loue, --;- q~e, par la
(tr:ke et l'aide de Dieu, 110S prec1amations precedentes n'aient attemt Ie but
~ise par leur publication, et que les causes de notre mouve~ent et les bases
de sa justification - par la raison et par les faits - ne SOlent connues de
ceux que nous avons voulu informer parmi les h0!ill1?-es en gene;:al et .les
musulmans en particulier. Cependant - pour accompl1r la volont~ de Dleu
et pour obeir a la sage intention exprimee dans Ses paroles: « Laissez ceu~
qui croi~nt augmenter ~n croyance, et, ~e lais~e~ pas douter les cr?y3;nts.111
ceux qUI ont recu Ie LIvre lJ, pour obell' aUSS1 a Ses paroles: « Ainsi Dleu
egare quiconque'il veut et mene dans Ie chemin droit quiconque il ve~t )),
pour obelr aussi a Ses paroles (que Son nom soit glorifi~) : « Non, en vepte ;
la lune et la nuit, dans leur passage, Ie matLn dans sa nalssance, sont u111ques
dans leur grandeur lJ - ceci d'un cote; et de l'autre, dans Ie br:t que c.eux
qui croient, augmentent leur croyance en ce que nous avons. dlt et SOlent
convaincus de ce que nous avons pub lie - nous leur c?mmumqu(;ms la nouvelle d'un crime commis par les faux despotes tourall1ens, u!1 cnme, cett.e
fois-ci, c~ntre les morts et les vivants du monde de l'Islam, 1SSU des sentiments secrets de leurs C(£urs c~ntre les ordres sacres de l'Islam, comme nous
l'avons constate dans la vingt-cinquieme ligne de notre premie!e proclamation. Ce crime est d'avoir pille tout Ie contenu du Tombeau .un P!ophete,
les dons et objets cons acres, destines a rendre honnenr au Sa1l1t L1eu (qne
Dieu l'entoure d'une plus grande reverence encore I). eet acte est non seuIement unique dans sa mechancete, il est la mechancete meme. Ne devonsnous pas dire qu'it est 1a mechancete meme, puisque Dieu a ordonne qr:e ce
Tres Saint Lien soit entoure de veneration - conmle d'autres, aUSS1 de
moindre importance - par ces paroles: « 0 vous qui croyez, n'ele?ez .pas
'lOS voix au-dessus de la voix du Prophete lJ et encore: « De ceux qUI r::~len
nent leurs voix en presence du Prophete, Dieu a sans do;ute rechercne les
C(£urs pour la piHe. » Ou est Ie degre de la reverence que Dieu nous ordonne
de montrer pour Ie Tombeau Sacre du Prophete dans l'acte des despotes
touraniens pillant ce Lieu immacule ? Nous laissons au monde de l'Isla.m Ie
jugement touchant cette affaire, COmille, dans nos precedentes proclamations.

A

L

1 A Medine.
• Voir Ie journal arabe El-Qibla du 6 mars 1917, nO 58.
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§ 8. - Ainsi donc Ie panislamisme allemand a abo uti a ce
resultat: 1e Calife-Sultan menace de decMance par 1e Gardien
des plus grands Sanctuaires de 1'Islam. I1 est pennis de supposer
que ce n'est pas 1a precisement Ie resultat vise par les docteurs
allemands qui, groupes pieusement autour de M. Znv.n>IERMANN
avec Ie Cheikh ABDUL AZIZ CHAW1CH, ABDUL MALIK HAMZA BEY
et d'autres distingues collaborateurs de Die Islamische Welt, ont
dirige depuis 1a guerre 1a propagande germano-islamique. Pour
avoir He fait en Allemagne, cet ouvrage n'est tout de ~eme pas
du bon ouvrage, et Ie jour ou 1e Roi-Cherif realisera sa menace et
ou, pour 1a premiere f01s, Ie nom du malheureux Sultanl\rIEHMED
RECHAD ne sera pas prononce dans 1a priere publique du vendredi,
tous les Turcs pens ants comprendront que ce seront eux qui payeront les frais de cette propagande. Pour avoir laisse 1a religion
musulmane devenir « un jouet entre les ma1ns du Comite» et
des Allemands, 1a nation turque perdra non seulement ses provinces arabes, ma1s aussi tout Ie prestige moral dont Ie titre de
Calife entourait Ie trane des Osman1is. Le Califat de Berlin aura
renverse Ie Califat de Stamboul.
II
L'abolition de la tutelle internationale.

Les seuls « succeS » dont les Turcs puissent se prevaloir dans
Ie domaine international depuis leur entree en guerre sont : 10 1a
reconnaissance par l'Allemagne de l'abrogation des capitulations ; 2° l'abolition, par Ie Gouvernement Ottoman, des traites
de Paris (1856) et de Berlin (1878), ain81 que des privileges du
Liban.
Mais ces succes sont plus apparents que reels.
§ 1. - Les conventions turco-allemandes concernant l' abolition des capitulations par l' acte unilateral de 1a Turquie du
26 aout /8 septembre 1914, ont He signees a Berlin 1e I I janvier
19 1 7. Cette signature a provo que une explosion d' enthousiasme
dans 1a presse jeune-turque qui y a vu, entre autres, une reponse
eloquente a la note des Allies pUbliee Ie meme jour, et proc1amant
comme un de leurs buts de guerre Ie « rejet hors d'Europe de l'Em-
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piTe Ottoman, decidement Hranger a la civilisation europeenne. »
En 1914, l'Allemagne, on s'en souvient 1, avait accueilli l'abrogation des capitulations par sa future alliee avec des sentiments
tres contradictoires. Elle connaissait a fond Ie deplorable Hat de
la justice ottomane, et l'idee de lui livrer dorenavant sans aucun
contrale les interets allemands engages dans l'Empire ne pouvait
sourire au Cabinet de Berlin. Cependant, les considerations politiques l' emporterent, et l' Allemagne qui, avec l' Autriche, avait
appuye 1a premiere protestation de l'Entente contre l'abrogation
unilaterale des capitulations, ne se joignit pas a 1a seconde note
de ses adversaires.
La Turquie, tres interessee a obtenir que son acte unilateral
fUt consac!e du moins par ses alliees, fut 10ngtemps a amener l' Allemagne a discuter les conventions qui devaient remplacer les
regles capitulaires par un systeme juridique base sur Ie droit international commun. Ce n' est qu' au commencement de 1916 que les
llegodations furent entamees. Elles durerent une annee entiere,
et semblent avoir He herissees de tres grandes difficultes.
Le 27 avril 1916, HALIL BEY, Ministre des Affaires Hrangeres
de Turquie, 10rs d'un banquet donne en l'honneur des deputes
allemands venus a Constantinople, s' exprima comme suit au
sujet des capitulations:
« Dans la periode qui s'est ecoulee entre l'ouverture de la guerre generale
et notre entree en lice, notre gouvernement a reeU des propositions des deux
groupes de puissances. L'Entente nous nroposait de nous garantir notre
integrite territoriale. Alors que Ie souventr cuisant des contrees perdues par
nous en Europe, en Asie et en Afrique, au benefice de l'Entente, depuis Ie
temps ou Ie traite de Paris nous avait places sous Ie protectorat europeen,
nous rappelait combien cette methode. est desastreuse, il nous etait impossible naturellement d'accepter nne pareille proposition. En revanche, l'Allemagne nous offrit une alliance a longue echeance sur un pied d'egalite, assurant aux deux pays une aide mutuelle c~ntre tout danger et toute agression.
Nous etions d'ailleurs convaincus de Ia necessite de nous unir aux puissances
centrales pour pouvoir sauver I'Empire du grand cataclysme dechaine. Avec
l'autol'isation de Sa Majeste, nous acceptames l'offre. Apres de loyaies et
sinceres negociations, nous signames Ie traite. Grace a cette alliance, notre
pa;ys s'est affranchi de la tutelle europeenne ainsi que du role de bouc emissalre entre les deux groupements. En 11..11 mot, nous avons reconquis notre
independance, et faisons partie de la Triplice. En signant Ie traite, i'Alliance
s'est engagee a nous accorder son concours au sujet de l'abrogation des capitulations. Elle a rempli fidelement ses engagements. La premiere e1Ie a elabore eLnous a adresse des projets de conventions relatifs aux consulats, a
la residence, ala sujetion, a 1'extradition et a I'assistance judiciaire. Nous les
avons etudies, et n'y avons trouve aucune trace des capitulations. Nous
avons envoye des delegues a Berlin. Les negociations se poursuivent depuis
quatre mois. J'ai l'honneur de pouvoir vous annoncer aujourd'hui que ces
1

Voir p. 92.
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negoc}ati.o';ls S;:mt te:;-minees, e~ qU'a l':xception de J?enus details, l'entente
est defillltlve a ce SUJet. Procha1llemenc, ces conventIons serontsanctionnees
par les deux souverains et publiees dans les journaux. Pour Ie moment i1
n'y a pas lieu de donner des explications detaillees sur ces traites. Ce que
je puis dire, c'est que les consulats allemands chez nous jouiront· des memes
prerogativ,es que les consul.ats.ott?J?ans e?- .Allemagne, que les Bujets des
deux Etars aUTC;lll,t des drc??ts IdenClques reClproq;:es dan~ l~s deux pays,
et . qU,e . nos traltes v(;mt etre con.clus sur les men::es pr1llc~pes que ceux
qm reglsseut les relatIons de droIt entre deux pmssances 1lldeperriantes
que1conques, co~e la yr~nce.et l'f\-ngleterre, pa~ exemple. En un mot, les
deux Etats que les dest1llees hlstonques ont places en face des memes ennemis egolstes et rapaces, se sont mlis sur les bases d'un mutuel respect de leurs
droits et de leur independance, et, malgre les preoccupations de la QUerre
c.mt ne~o~ie ~t concln }e~. tra.ites nesessaires l?OU! mettre leurs r:pport~
tuturs a 1 abn de toute heSltation et ae toute eqmvoque .•

l\1ais HAUL BEY avait beau declarer solennellement que l'entente entre les deux Puissances etait definitive, les negociations
continuaient a trainer. C' est seulement Ie 15 janvier 1917 que
HALIL BEY put annoncer au Parlemellt la signature des traites
avec l' Allemagne. 11 dit, entre antres, dans son discours : «Nous
aussi, comme tous les Etats independants, nons nous trouvons
avoh signe aujourd'hul des conventions cOllsulaires, de residence,
d' assistance judidaire et U11 traiti: d' extradition, tous actes bases
sur les prindpes de l' egalite et de la redprocite, et qui regleront
dorenavant nos rapports juridiques. Avant la guerre, notre pays
etait place en dehors du droit public europeen; du moment qu'il
se proc1ame egal aux autres sur ce point, i1 prend sa place dans
l' equilibre des nations, et, en signant pour la premiere £ois des
traites sur la base de reciprodte, il a reconquis integralement sa
souverainete interieure et exterienre. »
Le 26 mars 1917, lors de la discussion par la Chambre Ottomane du projet de loi concernant la ratification des conventions
signees avec l' Allemagne, AHMED NESSIMI BEY, successeur de
Halil Bey aux Affaires etrangeres, pron011<;a Ie discours suivant :
« ~omme vou,s Ie save:?;, les Etats sont des organisn~es politiques qui doivent etre completement hbres et responsables. La satisfaction de ce besoin
n:est possib!e qu'a une condition: c'est qu'its jouissent de l'autorite inte:;-leure, d.e l'111dependance exterieure et de l'egalite des droits et des interets
111 terna tlOnaux.
Le~ capit~ations qui, c.hez nous, ces derniers temps, avaient pris une
extensl~n conSIderable, avalent porte 1a plus serieuse atteillte a nos droits
sou:'T~raln~. J ~ .n'.ai nullen~e1ft l'iD;tention d'entrer dans les details de ces disP?Slt1o.ns J~dlcl8;lres, adr11111lstratlves et financieres. Car, je suis sur que l'on
n oubli<;ra Jamals ces fa~leu:><;s .Capitulations qui, par leurs atteintes incess,aptes. a notre I;'0uvolr Judlc~atre" par les entraves qu'ell~s aJ(podaiellt a
1 etabhss~ment ~e nou,veau;x: Impots et de 1l0~v:el1es. contnbutlOns, 12ar les
protestations qu el}es elevalent contre notre leglslatlOn, par la creatIon de
bureaux de poste etrangers dont Ie nombre croissait chaque jour, ainsi que
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par les interventions continuelles provoquees par les ques~ions .de sujetion
et de privileges individuels, bouleversaient notre autorite 1llten~ure, notre
dignite ~atiol1al<; et annihilaient, ruinaient notre activit~economlque pa~ 1a
suppresslOn du llbre deve10ppement de nos sources de n~hesse. 91', cet ec::;t
de choses n'etait plus possible dans un pays qui, depuls des steeles, avalt
noue les plus etroites relations Dolitiques et juridiques avec les Etats e.uro~
peens et, depuis 18 56 , avait pris dans le concert europ'ee?- la plac~ qm 1m
revenait, et Ie maintien de ces privileges etrangers etalt 111co1l?-patlble avec
les lois generales, surtout dans les conditions nouvelles qu'avalt C1'eees chez
_.,
.,
nous depuis plusieurs annees 1a vie constituti0!1~e~le..
.~n effet, en presence des exigences de 1a Sl~l~lsahon, de 1 ?r9amsatlOn
pohhque de notre pays et surtout devant la deCISIon. ferme, <;t 1llebr,:-nl~ble
de progres et de relevement de la nation ottomane, qm apprecle les prmclpes
de souverainete et d'independance et qui l'a prouve par toutes sortes de
sacrifices et d'actes d'herolsme, ces vieilles restrictions et ces lourdes entraves
ne pouvaient plus subsister. C'est pourquoi ces dispositions exceptionnel1es,
qui depuis longtemps etaient youees a l'abrogation par la nature meme des
choses et par la situation generale, furent supprimees par un hade imperial
du 26 aoilt 1330, et cette suppression fut notinee officiellement aux Ambassades des pays etrangers. La chose fut confirmee par deux lois qui furent
prom1l1guees par Ie Gouvernement.
Comme cela avait entraine naturellement l'annulation de tous les traites,
conventions et accords existant avec les puissances etrangeres et qui etaient
devenus de veritables privileges, on commenca a appliquer a l'egard des
sujets etrangers dans l'Empire les dispositions du droit internatioual. Mais,
en vue de prevenir toute difficulte dans l'application de ces principes, qui
ne sont ni fixes ni bien determines, on a adopte Ie systeme de regler par des
conventions specia1es les relations avec les autres puissances.
Messieurs, c'est justement dans ce but qu'ont ete e1aborees les conventions soumises a l'approbation de votre haute Assemblee. Leur but juridique
consiste, a 1a suite de la suppression des capitulations, a regler nos rapports
avec l' Alle1l1agne d'une facon claire et precise, sur un pied d' egalite et de
reciprocite, dans les !imites du droit international.
Ces conventions, qui ont trait aux Consulats, a l'assistance judiciaire, au
droit de sejour, a l'extradition des deserteurs ne repondant pas a l'appel des
autorites militaires, a l'extradition des criminels, ne sont autre chose que
l'application des principes et des regles juridiques suivis dans des cas pareils
par les nations libres et independantes, jouissant de tous leurs droits souverains. C'est-a-dire, en dehors de quelques droits exceptionnels qui sont 131'0pres aux sujets du pays, que les etrangers sont assimiles aces derniers, sous
la reserve d'une complete et reciproque egalite et de l'application dn principe
de 1a nation la plus favorisee. De sorte que 1es memes droits qui sont assures
aux Consuls et aux sujets allemands en Turquie, sont egalement et completement assures aux Consuls et aux sujets ottomans en Allemagne et dans
les colonies allemandes. Des avantages speciaux ont ete meme accordes aux
musulmans qui se trouvent dans 1es colonies allemandes.
Ces conventions ont He conclues pour une duree de vingt ans. Si elles
ne sont pas denoncees un an avant leur expiration, elles resteront encore en
vigueur pendant deux ans apres leur expiration. Seule, la convention concernant les deserteurs et les insoumis a He conclue pour une duree de dix ans.
n est evident que ces conventions, en assurant aux parties contractantes
des avantages et des facilites juridiques considerables, seront pour elles
aussi une source de profits politiques et economiques.
Non seulement elies resserreront et renforceront davantage notre alliance
et nos rapports amicaux avec l'Empire allemand, 111ais e1les assureront a
l'avenir des avantages importants dans Ie domaine commercial et economique aux nations ottomane et allemande, qui combattent aujourd'hni
contre les memes ennemis pour la defense de leurs droits et de leur existence.
En resume, cette confraternite qui existe aujourd'hui sur les champs de
bataille se continuera avec la meme sincerite, apres la paix, sur Ie terrain
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politique et economique, et on ne peut attacher assez d'importance a c'es
conventions qui demontrent que nos deux nations sont desireuses de marcher Ia main dans 1a main dans cette voie.
Notre histoire, en enregistrant ces documents bases sur notre entiere
independance, notre egalite internationale et notre pleine libe;rte et responsabilite, ces documents, reponse decisive et nette a nos ennemis qui, dans Ie
desespoir de leur impuissance, nous refusent Ie droit d'exister en Europe,
mentionnera avec respect Ie nom illustre de notre grand allie, l'Empire allemand.
Avec notre autre grande amie et alliee, l'Autriche-Hongrie aussi, des
negociations ont commence, il y a quelque temps, a Vienne, en vue de 1a conclusion, dans les memes conditions, de traites ~t conventions analogues. Les
negociations avancent tapidement. J'espere somnettre les actes conclus a la
Chambre, a 1a prochaine session parlementaire.
Apres vous avoir donne les explications necessaires au sujet des conventions discutees aujourd'hui ai11si que des negociations en cours avec nos
amis et allies, je prie votre Assemblee de vouloir bien ratifier celles qui vous
sont soumises. »

£leau des capitulations ». Le Hilal ecrivait entre autres a ce propos : « Ce geste et cette parole, qui expriment S1 e1oquemme~t , l~s
sentiments que l'illustre descendant et successe~r de Fredenc
Ie Grand a toujours temoignes a l' egard de la TurqUle et du peuple
d'Osman, resteront ine:ffa<;ablement graves dans notre, memolre,
et rendront encore plus vii Ie profond respect que nous ~prouvons
pour Ie grand et puissant ame de notr~ ;renere souv:raln. »
Le Reichstag a vote les memes traltes dans sa seance du 10
mai 1017.
' . .,
Nous ne pouvons entrer iei dans l'analyse ~ur~dlque des :r~ltes
turco-allemands. Notons seulement que Ie pnnclpe de la reclprocite, sur la base duquel ont ete redigees les conventions, est entierement en faveur de l' Allemagne; car, vu Ie tn~s grand nombre
d' Allemands qui se trouvent en Turquie et Ie tres petit nombre
de Turcs qui se trouvent en Allemagne, ce seront surtout les Allemands qui profiteront des avantages reciproques stipules dans l~s
Conventions. Mats ce qui nous interesse iei surtout, c'est Ie fait
que l' Allel11agne; en consentant a l' abrogation .d:s cap~t~lation~,
a delivre a la Turquie un certificat de matunte ou, Sl 1 on prefere, un brevet d'Etat civilise.

Le rapporteur de 1a Commission, FOUAD HOULOUSSI BEY, et
quelques autres deputes ce1E~brerent ensuite a leur tour l'accord
intervenu ; Ie depute de Castamouni, ISMAIL BEY, trouva meme
18. journee « aussi memorable que cel1e de la fondation et de l'independance de l'Empire Ottoman », apres quoi 1a Chambre vota
Ie texte de 10i suivant :
Le Gouvernement est autorise a signer et a echanger les conventions et
les traites dont les titres suivent, elabores a Berlin et signes par les plenipote11tiaires des deux parties, 1~ 29 decembre 1332 (II janvier 19 17) :
I. Convention consulalre.
2. Convention relative a la protection judiciaire et au concours reciproque entre les autorites judiciaires en matiere civile.
<. - Traite d'extradition.
4. - Convention, d'etablissement.
5· - Convention relative a l'extradition reciproque des insoumis et
deserteurs des forces de terre et de mer.
6. - Convention relative a l'applicatiol1 de la convention consulaire aux
colonies allemandes.
7· - Convention relative a l'application aux colonies allemandes de la
convention concernant 1a protection judiciaire et Ie concours reciproque entre
les autorites judiciaires en matiere civile.
8. - Traite relatif a l'application du traite d'extradition aux colonies allemandes.
9· - Convention relative a l'applicatioll, aux vilayets du Hedjaz, du Yemen
et du N edj ainsi qu' aux colonies allemandes, de la convention d' etablissement.
ro. - Convention relative a l'application, aux colonies allemandes,
de 1a convention relative a l'extradition reciproque des insoumis et des
deserteurs des forces de terre et de mer.

La presse otto mane celebra l' accord turco-allemand par les
plus enthousiastes commentaires. Cet enthousiasme edata de
nouveau lorsque HADJI ADIL BEY, president de la Chambre, de
retour d'un voyage en Allemagne, dedara que Ie Kaiser, pendant
un entretien avec lui, « s' €:tait montre particulierement satisfait
de ce que la Turquie etait enfin completement debarrassee du
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§ 2. - La Turquie €:tait-elle vraiment mure pour recevoir ce
brevet ? L' Allemagne €:tait-elle competente pour Ie de1ivrer ?
Pour ce qui concerne les capitulations economiques, nous approuvons pleinement les Puissances de l'Entente de s' eire dedarees, en 1914, pretes a negocier leur abrogation. Mais nous approuvons egalel11ent leurs sages reserves quant aux capitulations juridiques, dont l' abolition ne saurait etre concedee a la Turquie sans
!'introduction prealable, dans son systeme judidaire, des re£ormes
garantissant la vie, la Hberte et la propriete des sujets etrangers.
Dans une serie d'artides que nous avons publies en 1907 et
en 1908 dans la Revue generale de droit international public 1 sur
« la Justice otto mane », nous avons qualifie Ie regime des capitulations de systeme des con/tits entre la Porte et les Puissances, qui se
trouvent en desaccord sur presque tous les points de la juridiction mixte, et nous avons signale « !'incertitude juridique et les
di:fficultes inextricables dans lesquelles se debattent souvent les
intereis particuliers pris dans l' engrenage d'un pareil regime 2. »
1 Nous les avons fait paraitre en 19II en volume chez PEDONE, it Paris, sous Ie
titre: La Justice Ottomane dans fies rapports avec les Puissances etrangereii.
2 Lac. cit., p. 268-269.
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Une experience personnelle drogmanale de dix ans conferait peuteire quelque valeur a notre opinion que ce regime deconflits devait
disparaitre. Nous avons egalement reconnu, en 19II, la necessite
de faire des concessions de principe au sentiment national reveille
de la Jeune-Turquie. Cependant, avons-nous ajoute, une suppression des capitulations supposerait ({ une re£orme prealableet comph~te de la justice ottomane qui la mit absolument a~ niveau de
la justice occidentale. Car aucune puissance ne sauralt renoncer
au contrale de la justice otto mane en matiere mixte sans avoir
des garanties serieuses de son liberalisme juridique et de son impartialite dans l' avenir; les sujets etrangers aussi prefereraient l'illcertitude juridique de la situation actuelle, creee par les conf1its
perpetuels, a un regime qui les livrerait a la merci d'une juridicHon demeurant imbue d'un esprit etroit et leur appliquant avec
intolerance des lois s' ecartant completement de l' esprit qui anime
les legislations occidentales modernes 1 ». C' est pourquoi, en attendant la Re£orme de la Justice otto mane, no us avons propose, pour
la periode de transition, 1'introduction d'un systeme se rapprochant du systeme egyptien, et rernpla<;ant Ie contrOle drogmanal
des tribunaux turcs par !'institution des Cours mixtes 2.
A l'epoque oil nous tradons ces !ignes (I9II), on pouvait
encore conserver quelques faibles illusions sur la possibilite d'une
Reiorme judidaire qui aurait mis la Turquie, sous ce rapport, au
niveau des autres Puissances 3. Des lors, cet espoir a ete compIe;.
t.ement decu. Nous avons vu 4 comment Ie regime jeune-turc ayah
;epousse t~utes les reformes preparees sous !'inspiration ec1airee
du Cornte OSTROROG. I1 est vrai que, depuis, les Allemands, se
rend ant compte qu'on ne pouvait pas aujourd'hui gouverner un
pays a l' aide du Cheri, ont impose a la Turquie, en pleine guerre
sainte, une certaine emancipation de la juridiction religieuse;
une Commission s'occupe meme de 1a revision du Code civil, le
Medjelte, base sur la loi sainte. Cependant la re£orrne du droit
civil et du droit penal, quelque bienfaisante qu'elle puisse eire,
ne serait pas a elle seule suffisante pour permettre a une puissance

dvilisee de consentir a ce que ses sujets soient soumis a la juridiction ottomane. Les tribunaux la'iques (nizamie) fonctionnent depuis 1879, en vertu de lois d'organisation et de procf:rlure copiees
sur la legislation fran<;aise. Mais ce n' est pas l' espn~ :ran<;a:s de
justice et d'integrite qui y regne. Tant que la morah~e des J~ges
eux-memes ne sera pas au niveau de celle de leurs collegu~s d Europe, tant qu'ils resteront les fide1es esc1aves du bakclnch: des
plaidenrs on des prevenus, et les vils executeurs des volontes du
maitre de l'heure, - que ce soit ABD-UL-HAMID, ou TALAAT,
Ie monde civilise ne pourra renoncer a son contr61e sur la justice
ottomane.
La guerre a-t-el1e reveie une amelioration que1conque sous ce
rapport ? Le Ministere public turc ~-t-i1 eleve la voix, une fois au
11101ns, en faveur de 1a legalite ? Helas, non. En revanche, les proc:ureurs, les juges n'ont-ils pas laisse assassiner, torturer, violer,
piller, voler des centaines de mi1liers d'innocents sans intervenir,
sans protester mbne ? La « Justice i) otto mane n'a-t-elle pas couvert tous les crimes des J eunes-Turcs, comme elle a couvert ceux
d'Abd-ul-Hamid ? Et c'est a cette « Justice» qu'on livrerait les
sujets des Etats Europeens ?
Voila pour l'Etat a qui on donne un brevet de civilisation. Et
que dire de l'Etat qui a delivre ce brevet ? Quand, en 1900, les
Puissances occidentales consentirent a l'abrogation des capitulations au J apon, dIes s' etaient persuade que ce noble pays, prepare depuis des annees aux bien faits de 1a civilisation, en Hait
absolument digne. Non seulement les lois et les tribunaux y
etaient reorganises en conformite avec les principes europeens,
mais l' esprit regnant parmi les juges japonais permettait de soun1.ettre sailS aucune crainte a leur juridiction les ressortissants
etrangers. Lorsque l' Allemagne. consentit a l'abrogation des capitulations dans 1a. Turquie, cette derniere venait de massacrer ou
de laisser perir environ un million de ses sujets. I1 est vrai que
l'Etat qui ({ brevetait » la Turquie partait d'autres points de vue
que les Puissances qui avaient reconnu la maturite du J apon.
L' Allemagne a deporte et reduit en esc1avage des mUliers de malheureux Belges et Fran<;ais ; son alliee, l' Autriche, a fait de me me
a regard des Serbes. L' Allemagne a enseigne la primaute de la
force sur Ie droit, et elle n' a recu1e devant aucune consequence
pratique de cet odieux principe. I1 est donc naturel que Ie maitre
allemand ait pu delivrer un certificat de maturite a un disciple

1 Loc. cit., p. VI, preface.
• Loc. cit., p. 270.
,
"
.
a Notons que les matieres sujettes avant tout a des reformes et~lent Ie drOIt
civil et le droit penal. Un code de commerce calque sur Ie code fran<;aIs fut promulgue en r850, et les tribunaux de commerce reorganises en 1860 ; en r879, la Porte
promulgua de nouveaux codes de procedure civile et criminelle bases egalement sur
les lois fran<;;aises. (Loc. cit., p. 5 et 20.)
4 Voir p. 3 2 •
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aussi intelligent et obeissant que Ie Turc. Mais il est naturel aussi
que les Puissances civilisees ne considerent ce certificat que conl1ne
un certificat de culture neo-allemande, un certificat de « Kultur ;>,
et qu' elles en jettent les morceaux dechires a la tete d'une nation
qui, apres avoir manque a tous les principes de la Justice, ose
rec1amer un rang parmi les nations civilisees.
§ 2. L' abrogation par Ie Gouvernement Ottoman des Traites
de Paris et de Berlin, ainsi que des privileges du Liban.
Le Ier novembre 1916, les Ambassadeurs de Turquie a Berlin
et a Vie nne adresserent aux Ministres des Affaires etrangeres
d' Allemagne et d' Autriche-Hongrie une note du contenu suivant l
:Vlonsieur Ie Ministre,
Sur l'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter ce qui suit a
votre connaissance:
Au milieu des evenements qui ont surgi dans la seconde moitie du sieele
dernier, Ie gouvernement imperial ottoman a ete contraint par diverses ci1'
constances de signer deux importants traites, celui de Paris, Ie 30 mars r8,6,
et celui de Berlin, Ie 3 aout 1878. Le second, en majeure partie, avait rompu
la situation et l'equilibre crees par Ie premier, et tous les deux ont He foules
aux pieds par les puissances signataires, qui, publiquement ou secretement,
ont viole leurs engagements. Ces puissances, apres avoir assure l'application
des clauses qui n'etaient pas avantageuses a l'Empire ottoman, non seulement sont restees indifferentes a celles qui lui etaient favorables, mals, bien
plus, se sont continuellement opposees a leur application.
Le traite de Paris a pose Ie principe du respect de l'integrite territoriale et de l'independance de l'Empire ottoman; i1 stipulait en outre l'engagement de garantir Ie respect de cette clause collectivement et completement, et defendait toute immixtion tant dans les rapports du gouvernement imperial avec ses sujets que dans l'administration interieure de l'Empire ottoman.
CeUe situation n'a pas empeche Ie gouvernement fran<;ais d'interveulr
incessamment par les a=es dans les territoires ottomans, et d'exiger l'etablissement d'un nouveau systeme administratif dans Ie Liban. Alors, les
puissances signataires ont ete obligees de participer a cette action, par voie
diplomatique, pour ne pas laisser la France libre de realiser ses desseins, qui
Haient contraires au traite de Paris et constituaient une menace de visees
annexionnistes.
D'un autre cote, Ie gouvernement russe aussi, adoptant la meme ligne de
conduite, arreta, par un ultimatum, Faction de la Sublime Porte contre les
principautes de Serbie et de Montenegro, qu'il avait lui-meme soulevees, et
auxquelles il n'avait pas manque de donner des armes, des secouts, des ofHciers et des soldats, et, apres avoir reclame l'etablissement d'une nouvelle
administration etrangere dans certaines provinces ottomanes et une intervention etrangere dans la marche de leurs affaires publiques, ne recula pas
devant l'entree en guerre c~ntre la Turquie.
De meme, les clauses du traite de Paris n'ont empeche ni Ie gouvernement fran<;ais d'occuper la Tunisie et d'etablir son protectorat sur cette
:2

1 Le texte insere est une traduction de la version turque parue dans l'Ikdam du
novembre I9I6, la seule que nous ayons pu nous procurer.
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partie de l'Empire ottoman, ni Ie gouvernement.anglais d'occ1.lper l'Egypte
pour y etablir sa souverainete effective, et de se lIvrer a une ~Ult~ d'atte~te~
ala souverainete ottomane dans Ie sud du Yemen, au NedJd, a Kowelt, a
Elfytyr et dans Ie Golfe Persique. Les memes clauses n'ont P8;s empec~e
aujourd'hui les quatre puissances qui combattent ~on~re la TurqUle de, modIfier par la force la situation creee en Crete et d'y mstltuer un ll<?uv:e1 etat de
choses ouvertement contraire a l'integrite territoriale qU'elles s'etalent engagees a respecter.
.
Enfin, l'Ualie, sans aucun motif serieux, dans un slmpI~ but de conquete
et uniquement pour se menager des compensations a Ia SUlte ,d:= }B:. nc;uvelle
situation politique instauree dans l'Afrique du Nord, n'a pas h~lte a declarer
la guerre a l'Empire ottoman.et n~ s'est pas memt; d,onne la pellle de respecter l'engagement qU'elle avalt pns « ~n. c8:s de dlffer~nd avec Ie gouvernement imperial, de s'adresser a la medIatIon des pUlssances contractantes
avant de recourir a la force )).
II est inutile d'enumerer tous les autres cas qui ont constitue des inlmixtiOllS dans les affaires interieures de l'Empire ottoman.
Le traite de Berlin, conclu a la suite des evenements de 1877-1878, a
modi fie completement Ie traite de Paris en creant en Turquie d'Europe une
situation nouvelle, situation qui a meme subi d'autres changements par
suite de traites ulterieurs, venus rompre les dispositions de cet acte international. Mais, peu de temps apres la conclusion du traite de Berlin, Ie gouve~
nement russe a montre Ie degre de son respect pour les engagements qU'll
avait contractes. Alors qu'il n'avait pas pris Batoum, il a reussi a annexer
cette place forte en affirmant, par un acte pu~lic et international officiel! son
intention d'en faire un port de commerce l1bre. Le gouvt;rnement bntannique, e!1 raison ~e ce principe, consenti~ a ren~:lUv~le,r ;ertams ~ng~gements.
ToutefolS, Ie Cabmet de Petrograd, apres aVOlr realIse ses asplratlOns, proclama simplement l'abrogation de l'article du traite relat~f a c~ cas ~t fi,t de
la ville une place de auerre. Ouant au gouvernement bntanll1que, 11 n employa aucune des me~ures de~protection qu'i~ ayait fa}t.pre~sen~" ce qui
prouve Ie peu de cas que ce gouvernement falsalt du regIme lllstltue par Ie
traite de Berlin.
Bien que Ie gouvernement imperial ottoman ait rempli scmpuleusement
les clauses dures et lourdes du traite, certaines dispositions qui lui etaient
favorables, malgre sa propre insistance et celles de ses protecteurs, sont restees absolument lettre morte par suite de l'interet qU'entrevoyait l'une des
puissances a susciter des difficultes a l'Empire ottoman.
- II appert de ces explications que les clauses fondamentales et generales
des traites de Paris et de Berlin relatives a l'Empire ottoman, ont ete annulees ipso facto par certaines puissances signataires. Or, quand les clauses
d'un acte 1-iternational favorables a l'une des parties contractantes n'ont
iamais ete observees, il est inadmissible ou'on Henne pour valables les obligations que cet acte met a la charge de c~tte partie. Dne telle situation impose donc, vis-a-vis d'elle, I'abrogation de l'acte en question.
- Il importeaussi de ne pas oublier que, depuis la conclusion des traites
vises, la situation s'est completement modifiee.
Du moment que Ie gouvernement imperial est en gu~rre avec quatre des
puissances signataires, a l'avantage, sur l'initiative et l'1nsis~ance desquelles
les susdits traites ont ete conclus, il en decoule que ces trartes sont lluls et
non avenus dans les relations de la Turquie avec ces puissances.
En outre, Ie gouvernement imperial a conclu une alliance, basee sur nne
complete e~!alite, avec les deux autres puissances signataires. Des lors, l'Empire ottom~n etant soustrait definitivement a cet etat d'inieriorite ainsi
qu'a la tutelle internationale que certaines des grandes puissances av~ient
interet a maintenir, il fait partie du concert eu~opeen avec tous les drol!=s et
prerogatives d'un gouvernement !,bsolument lll~ependa~t, et cet~e. s;tuaHon nouvelle annule les causes memes des actes mternatlOnaux precltes.
Ces diverses considerations enlevent toute valeur contractuelle aux actes
en question.
A
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. Neanmoins, pour q~'i1 ne plane aucune incertitude a ce sujet dans l'esp.nt de c~lles de ces.1?Ulssances co~tractantes qui ont transforme leurs rela"~c:ns amlcales en allIance avec 1Ul, Ie gouvernement imperial a l'honneur
d u:-f?rmer les gouvernements allemand et austro-hongrois qu'iI a aboli Ie
trmtes de r856 et de r 878.
~s
~outefois, il ne croi~ p.as sans L.'lt~ret de declarer qu'il ne manquera pas
de ~ appuyer sur les p,rmcrpes du drOlt international pour faire respecter les
drOl~ en sa fave;:r,qUl n'ont pas ~te reconnus jusqu'a present.
, p 17n, autr~ ~ot~, sous la presslOn.de la Fr~nce, Ie gouvernement imperial
a,a1t t;te o1;>lige c:ct!~yer au sandJak du Llban une autonomie purement
<;~miU1stra.tlve ec linntee, de .nature a p'rovoquer jusqu'a un certain point
1 ;n~erven~l~n ~~s grandes pt;-1Ssanc~s., B;en .que la situation de ce sandjak
n alt pas ete creee en vertu dun tralte reguher, mais par des lois interieures
en date de r86r ~t r864, le gouverne~ep.t imperial ottoman, pour dissiper
tout malentendu a ce ,sulet, se sent obhge de declarer qu'il met fin a cet Hat
~: :~oses, et 9.~'en r~t1son C!es motifs invoques, il Hab.lit dans ce sandjak, Ie
tiysceme admlUlStratlf en vlgueur dans les autres partles de I'Empire,

?

I1 est aise de repondre a 1a note de 1a Sublime Porte, sans
refaire toute l'histoiredes relations entre l'Europe et 1a Turquie
depuis 1856,
L'art. 9 du Tra#e de Paris, dont se prevaut: 1a note, dit : « Sa
JYIajeste Imperiale Ie Sultan, dans sa constante soUicitude pour Ie
bien-etre de ses sujets, ayant octroye un firman qui, en ameliorant leur SOTt, sans distinction de religion ni de race, consacre ses
gen€:reuses intentions envers les populations chretie11nes de son
. Empire, et voulant donner un nouveau temoignage de ses sentiments a cet egard, a resolu de communiquer aux Puissances contrac~antes Ie dit firman, spontanement emane de sa volonte souYeralne. »
« Les Puissances contract antes constatent 1a haute ~aleur de
cette communication. 11 est bien entendu qu' elle ne saurait, en
aucun cas, donner Ie droit aux dites Puissances de s'immiscer
soit collectivement, soit separement, dans les rapports de s. M:
Ie Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration interieure de
SOl1 Empire.»
lVIalgre 1a redaction diplomatique de cet article, i1 est evident
que 1a promesse de non intervention dans les affaires interieures
de I'Empire Ottoman etait 1a contrepartie de 18. communication
du firman « spontane » du Sultan; autrement, les Puissances n'en
auraient pas « constate 1a haute valeur ». A notre point de vue,
nODS n'avons cependant pas besoin de nous baser sur l'article 9
du Traite de Paris pour justifier les interventions successives des
Puissances en Turquie a 1a suite. de 1a non observation du HattiHoumayoun de 1856: Car toutes ces interventions, qu'elles fus-

sent provoquees par les massacres de Syrie (1860), les evenements
de Crete (1866), ou les atrocites de Bulgarie (1877) se legitiment
par Ie grand principe de l'humanite. Ces interventions d' humanile 1 donnent, au contraire, leur vrai sens aux termes tortueux
de rart. 9 du Traite de Paris, qui a vonin menager les susceptibilites du Suitan, mais qui n'a ni pu, ni voulu priver l'Europe de
son droit « humain >), place au-dessus de tout droit international
et de toutes les lois nationa1es.
Quant au Traite de Berlin, redige apres une experience sanglante de 1a valeur des reformes « spontanees » de 1a Porte, i1 a,
par deux articles bien connus, les art. 61 et 62, officiellement et
nettement place certains droits individue1s sous la garantie des
Puissances. Car, par l'art. 61, 1a Sublime Porte s'engage a realiser
des reformes en Annenie et s'oblige a donner « connaissance p€:riodiquement des mesures prises a cet effet aux Puissances, qui en
surveilleront l'application )}. Et par rart. 62, «la Sublime Porte
ayant exprime la: volonte de maintenir Ie principe de la liberte
religieuse, en y donnant l' extension 1a pIns large, les parties contractantes prennent acte de cette declaration spontanee )}, Comme
Ie dit tres bien lVI. ROUGIER 2, du fait du Traite de Berlin, 1'111tervention d'humanite est devenue « une base du droit public
special qui regit les rapports de l'Europe et de 1a Porte », droit
qui a re9u ses applications lors des massacres d' Armenie de r896
et dans 1a question de MacMoine.
Aujourd'hui, par la note du Ier novembre 1916, adressee a
ses allies, la Turquie declare nu1s et non avenus les traites de
Paris et de Berlin, premierement parce qu' elle se trouve en guerre
avec quatre des puissances siguataires, et, deuxiemement, parce
qu'elle a coneIu une alliance, basee sur une complete egalite; avec
les deux autres puissances signataires.
« Des lors, l'Empire Ottoman €:tant soustrait defiuitivement a
cet etat d'iuferiorite ainsi qu'a 1a tutelle internationale que certaines des grandes Puissances avaient interet amaintenir, il fait
partie du concert europeen avec tous les droits et prerogatives
d'un Gouvernement absolument independant, et cette situation
nouvelle annule les causes memes des actes internationaux predtes. )}
1 Voir 1a-dessus A. RODGIER, dans 1a Revue g(merale de Droit international public.
Annee 1910, extrait p. 10-12.
2 Loc. cit., p. 12.
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I1 nous semble que cette phrase de la Sublime Porte contient
une d~~ble et. g,rave erreur: D',abord, Ie droit d'intervenir pour
cau~e d humamte est un. droIt decoulant de la solidarite hufnaine,
et n a ~u.,l1err;ent son dermer fondement dans les traites. A son egard,
les traltes n ant pas un caractere createur, mais purement declaratij. Les traites ne font que constater Ie droit a l'intervention
d'huma.nite. Cette intervention a He pratiquee par l'Europe en
182 7, ble~ avant Ie traite de Paris, lors des horreurs commises par
1a !u~qU1e contre les insurges hellenes. Et cette intervention se
mamtiendra, malgre toutes les denonciations de 1a Turquie et
to utes l:=s complicites de l' Allemagne, aussi longtemps que les
Turcs vlOleront les droits de l'homme.
I
Ce qu'il y a, par contre, a retenir de 1a denonciation imprudente de 1a Sublime Porte, c'est que rart. 7 du Traite de Paris
cOl1tel1ant l' engagement des Puissances de « respecter l'indepen~
dance et l'integrite territoriale de l'Empire Ottoman i) et l' art. 6-:>
du Traite de Berlin qui Ie maintient imp1icitement, sont reconnu~
COinme caducs pal' la Turquie eUe-meme. Cette renonciation consacre Ie droit des Puissances de l'Entente de liberer du joug ottoman les races non turques, droit qu'elles ont deja tire de tous les
crimes perpetres P2S 1a Turquie c~ntre Ie droit humain.
CONCLUSIONS DE LA TROISIEME PARTIE
I
Etat economique.

Apres deux ans et demi de guerre, 1a Turquie se trotn-e dans
un etat de denuement et de misere comp1et. Un bouleversement
economique general a He provo que par les massacres des Armeniens, par les requisitions arbitraires, par l'appel so us les armes
de presque tous les travai11eurs. Cette penible situation a He
aggravee par une bande d'accapareurs, composee d'affilies au
C~m~~e Union et Progres et organisee en syndic at (Esnaf Djemletl). Le Gouvernement jeune-turc a He impuissant a enraver
l'accaparement et incapable d'orgauiser I'alimentation rati~n
nelle du pays. Au debut, les Allemands ant, de leur cote, soumis
Ie pays turc a nne exploitation dereglee, export ant chez eux les
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articles de premiere necessite. Puis, craignant de voir tarir completement 1a source de ravitai11ement turque, ils ont tache d'iutroduire des methodes d' exploitation plus rationnelles et de donner une nouvelle impulsion au commerce, a l'industrie et a l'agriculture. Ces mesures paraissent avoir He tardives et insuffisantes,
et actuellement (He de 1917), 1a population turque se debat dans
la plus terrible crise economique, succombant a la famine et au
typhus, tan dis que les accapareurs unionistes continuent a s' enrichir sous 1es yeux d'un Gouvernement qui, tout en decret8nt
certaines mesures pour remedier au mal, n'ose pas sevir contre
les vrais coupab1es qui ont He ses complices pour livrer Ie pays
aux Allemands.
II
Finances.

Le Ministre des Finauces, DJAVID BEY, chiffre 1a dette de la
Turquie a 330 millions de livres, et les interets a 21 millions,
« cbiffres exactset effrayants », dit-il. Dans cette somme entrent
79 millions empruntes a. l' Allemagne sous forme de Bons du Tresor
allemand, et emis en papier-monnaie turc. L' Allemagne doh rembourser ces bons en or; par series, dans les onze ans qui snivront
la guerre. Le paiement de cette' deUe par 1a Turquie doh se faire
aussi par series, mais 1e ministre espere obtenir un delai general
de douze ans. Si elle ne l' effectue pas, la Turquie pourra convertir
1a dette en un emprunt a. long terme, ce qui - Ie cas echeantconsacrerait defillitivement l' esc1avage financier turc vis-a.-vis de
l' Allemagne.
Le papier~monnaie est en baisse continuelle, 1a population
n' ayant aucune con fiance dansla garantie du Gouvernement allemand et donnant 3, 4 et 5 livres de papier pour une livre d'or. Le
deficit du budget est de 34 millions de livres turques. « Ni Ie total
formidable de 1a dette publique, dit Ie Ministre, ni les chiffres
effrayants du budget ne sont faits pour inspirer Ie calme et la
serenite. Et les revenus n'augmenteront pas sensiblement apres
1a guerre. »
Cependant Ie Ministre des Finances ne desespere pas de voir Ie
pays se re1ever. 11 se base pour Ie croire : 1° sur la circulation dans
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Ie pays des 79 millions de papier-monnaie, lesquels d'apres lui,
doivent tirer les richesses de 1a terre, developper l'industrie et
augmenter ains1 Ie rendement des imp6ts; 20 sur Ie {( gout pris
aux entreprises commerdales » par l' eU~ment turc qui s' est enricW
dans les affaires, gout auquel Ie Ministre attache une si grande
importance qu'eUe efface, a ses yeux, l'illegalite de 1a protection
gouvernementale qui 1'a developpe; 3 0 l'affluence des capitaux
etrangers, qui seront les bienvenus dans une Turquie debarrassee
des capitulations.

puyat sur un service d' espionnage dirige par les ~l1e~ands: des
complots contre les J eunes-Tures se sont prodults a plU:l:U!S
reprises, surtout dans les cercles militaires, et 1';111 des pl~s seneux
a He celu! de YACOUB DJEMIL BEY. Les oliga::~ues t,urcs ont
reprime ces tentatives avec 1a plus grande feroclte. La mort de
YOUSSOUF IZZEDINE EFFENDI leur est aussi attribua?le, s~ns ~~1
doute. Le regne du despotisme et de 1a terreur qUI pesalt deJa
sur Ie pays avant 1a guerre, dure encore a l'heure actuelle.

III
Politi que interieure.

La politi que interieure turque pendant 1a guerre se presente
sous trois aspects prindpaux : les rHormes, qui ont He allemandes; 1a lutte pour 1a conservation du pouvoit:, menee par les UniolUstes; 1a realisation de I'ideal panturquiste par 1a destruction des
nationalites non-turques.
r. RSFORMES.
La prindpale rHorme accomplie est certainement Ie rattachement des tribunaux religieux (du cheri) au Ministere de 1a Justice.
Cette reJorme, attentatoire aux privileges du Cheikh-ul-islamat et
aeeomplie en pleine guerre sainte, ne saurait etre expliquee autrement que par Ie desir de l'Allemagne d'affaiblir !'influence du
« derge » musulman, hostile.a toutes les rHormes Iaiques necessaires pour 1a prussification de l'Etat turc. Toutes les autres
r€formes, dans les domaines economique, juridique, administratif
ou de I'instruction publique, portent egalement 1a marque allemande. Toutes ont He accomplies sous l'impulsion des Allemands,
dont Ie Comite Union et Progres"~a tenu a mettre a profit « les
aptitudes organisatrices ». Et com~e de raison, et comme partout
ces aptitudes n'ont profite qu'a Berlin.
2.

LUTTE POUR LE POUVOIR.

Bien que l'opposition liberale en Turquie fut deja terrassee
avant 1a guerre, et bien que Ie regime de fer turco-prussien s'a13-

I

3. POLITIQUE A L'EGARD DES RACES NON TURQUES.
1.

Armeniens.

Le Gouvernement jeune-turc a decide, de propos delibere,
de profiter de 1a grande guer~e pour liquider :a question arrn,~
nienne en supprimant les Armelllens par des methodes plus r~~~
cales que celles d'ABD-UL-HAMID. Le Gouvernement, le C0111he,
t surtout ENVER et TALAAT, sont coupables d' avoir organise, sous
;orme de deportation, les massacres d' environ un m!l1ion d' Armeniens, lesquels massacres ont He commis par 1:s sold~ts et gendarmes turcs et 1a populace, alns1 que par les vl11ageols tu~cs et
kurdes, avec 1a plus grande cruaute et en recourant a:ux plu~ odleuses
tortures. L' Allemagne, toute puissante en Turqule, malS moralement dechue, a laisse appliquer aux Armeniens les methodes allemandes, et n'a pas risque une intervention qui aurait pu indisposer Constantinople.
2.

N estoriens.

Le petit peuple nestorien a souffert de. la part ~es. assassins
jeunes-turcs un martyre qui approche celm des Armelllens. Sans
l'ombre d'une provocation de leur part, Ie gouvernement tu:c ~
mis a feu et a sang Ie pays des chretiens syriaques du Hakklan,
en a massacre une partie, a detruit leurs humbles demeures, et
a force Ie reste a fuir a l'etranger.
3. Syriens.

Dne grande partie de la population chretienne du Liban a
succomhe a 1a famine artificiellement organisee par les autorites
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tnrques. Le nombre des victimes dans Ie seu! Liban est evalue a
IOO 000 au minimum. Grace a la mauvaise administration de
DrEIV[AL PACHA, 1a famine a d'ailleurs ravage toute 1a Syrie et 1a
Palestine. En outre, en Syrie se sont deroulees d' odieuses persecutions de l'element arabe-chretien ou musulman. Les patriotes
arabes, coup abIes d'avoir voulu soustraire leur pays ala tyrallnie
tnrque, ont He executes, et leurs familles ont He deportees. Un
grand nombre de Syriens suspects seulement, ont ete « transferes ~
et leurs biens, d' apres les declarations de DJEMAL PACHA,
echanges c~ntre des proprietes equivalentes dans les lieux de
transfert ; tout cela dans Ie but evident de nettoyer Ie pays de
I'element arabe. Cette persecution a He une des raisons qui ont
amene Ie Cherif de 1a Mecque a lever l' etendard de 1a revolte et a
se proclamer roi du Hedjaz 1.

4. Jui/s.
Les Jui/s, obliges d'une fa<.;on bat'bare d'~~vacuer Jaffa, ont
egalement eu a souffrir.
1 Au moment de mettre sons presse, nous prenons connaissance d'une comnlUnication du ministere des Affaires etrangeres de Crece, con tenant les plus graves
accusations contre les Turcs et les Allemands relativement au massacre des Crecs
en Asie l'1,1[ineure. On comprend aisement pourquoi ces documents n'ont pas vu Ie
jour jusqu'ici. Le Gouvernement de CONSTANTIN avait tout interet a faire Ie silence
sur ces faits :

« Athenes, 19 septembre 1917.
des Affaires Hrangeres a communique a la presse trois documents
relatifs aux persecutions des populations grecques de l'Asie-Mineure et a la destruction de la ville d'Aivali. D'apres ces documents, les ordres du massacre des Grecs
irredimes emanent du grand Hat-major allemand qui est l'auteur responsable de
ces actes de violence.
,) Le premier de ces documents est un rapport du consul grec d'Aivali qui fait
la description des scenes d'horreur commises envers les habitants par les autorites
turques. 11 decrit comment Ie Metropolite, apres avoir insiste aupres des autorites
ann qu'on cesse les exils et les massacres des habitants, et apres avoil' rec;u une repOllse negative, « parce que les ordres venaient d'Allemagne et ne pouvaient eire
retractes '), sortit un revolver de sa poche et se suicida sur Ia place. Le consul declare
en outre que Ie pre£et de la ville lui a egalement declare que les ordres venaient d' AUemagne et qu'ii n'y avait rien a faire ..
,) Le second de ces documents est un rapport du ministre de Grece a Vienne,
)II. Grypari, qui est certain, lui aussi, que malgre les promesses du gouvernement
autrichien, les persecutions de la population grecque ne cesseront pas parce qu'eUes
font partie du programme germano-turc, dont Ie projet est d'exterminer completement l'element grec d'Asie Mineure.
') Ennn, Ie troisieme rapport est fait par Ie ministre de Grece de Constantinople,
M. Callergi, qui declare oue les ministres turcs et meme l'ambassadeur d'Allemagl1e
lui ont assure que Ia vili:O d'Aivali n'a He dHruite qu'apres la decision prise par Ie
grand Hat-major allemand. (Agence de presse de Salonique.)
') J4 e ministere
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IV
Politique etrangere.
La politique etrangere de la Jenne-Turquie, pe:ldan~ la grande
, '~doml'ne'e par les deux idees du panlslamlsme
Q:l1erre, a ete
1 et
Alldu
~
d'
1
t
desquelles
es
enationalisme a ~ntrance, au eve oppemen
f
mands croyaient de leur interet d'aider de toutes leurs orces.
I
Pour ce qui est du panisZa1Jtisme, son exploitatio~ politi~ue a,
pendant 1a guerre, entierement passe entre les. malns de 1 Allemagne. Ce panislamisme berlinois n'a pn obte~u d~ns Ie mo~de
'A
luusulman 1e succes
re,, 'e. L'appel ala gnerre sa1l1te emanant
.
. dun
Calife fictif, allie offide1 des Allemands infidele~ et pnsonl11e~ de
fait des J eunes-Turcs, n'a pn emouvoir les conscIence: des fide~e~.
11 a, au contraire, provo que la protestation enflammee du ?henf
de 1a JYIecque, gardien des Lieux saints de 1'1s1am, dont 1a revo1te
a couvert de ridicule l'entreprise honteuse des Turco-Allemands.
d u T ombeau du Pro·
La « gnerre sainte )} menee c~ntre Ie gar d len
phete et accompagnee de la profanation de ce tombean 'p~r les
soldats turcs, voila a quoi 1a politi que allemand.e a ~mene 1 ~m
pire Ottoman. Guillaume II a detrnit a tout Jamals 1e Cahfat
des Osmanlis.
II

En ce qui concerne Ie culte du nationaZisme, i1 n'a a~porte a
1a Turquie que 1a reconnaissance, J?ar. l' ~l1emagne, .de 1 ab;ogation des capitulations, soit, pour a1nS1 due, un cert;ficat d ~tat
civilise. Cependant, vu l'incompetence absolue de 1 Etat breveteur les puissances civilisees ne reconnaitront dans ce brevet
qu'~n brevet de culture neo-allemande, un brevet de !{ultur,
Enfin, quant a 1a denonciation turque des traites de Pans et ,de
Berlin, les Puissances en prendront acte comme d'une renonClaHon fonuelle de 1a Turquie aux garanties dont Ie concert europeen l'avait trop imprndemment entouree.

QUATRIEME PARTIE

Le sort de l'Empire ottoman .

... le rejet hors d'Europe de l'Empire
ottoman decidement etranger a la
civilisation occidentale.
(Note des Puissances Alliees au President 'Wilson du 10 janvier I917)·

Le probleme.

En presence de la faillite complete de la J eune-Turquie dans
1'ceuvre regeneratrice assumee apres la revolution de 1908, en
presence des horreurs commises par elle pendant la grande guerre,
quelle doh etre, apres leur victoire, l'attitude des Puissances coalisees pour la defense du Droit? Le Droit triomphant leur permettra-t~i1 de laisser subsister cette honte de l'humanite qu'est l'Empire Ottoman actuel ? L'action des puissances civilisees pourra-teHe se borner a une intervention collective constante, plus accentuee que jusqu'ici dans les affaires turques, et allant jusqu' a un
contrale permanent de l'Empire, ou bien devra-t-elle aboutir a la
dissolution complete de cet Etat composite en ses elements divers
turc, armenien, arabe, syrien et autres ?
Nous voulons analyser ici ce probleme exc1usivement au point
de vue juridique, sans nous permettre aucune consideration d'ordre
historique ou politique. C' est dans Ie droit international seul, tel
qu'i1nous apparait, que nous puiserons une reponse impartiale a
la question: La Turquie peut-elZe rester maitresse des peuples de
l' Empire ottoman?
Cette reponse suppose une analyse prealable du droit d'intervention que la .Communaute internationale actuelle possede a
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l'egard d'un Etat individuel, ainsi que l'examen des dernieres
sanctions que peut comporter ce droit - soit 1a suppression de
l'Etat coupable du crime de lese-humanite. Nous devrons donc
etudier la question de savoir S1 ce droit a l'intervention ne fait
pas deja partie du droit positif international, ou si, du moins, il
ne commence pas a poindre dans les esprits des peup1es civilises,
et s'il n' est pas un des buts de guerre pour lesquels coule a torrent Ie sang humain.
Nous no us proposons donc, dans Ies trois chapitres suivants,
de traiter les questions suivantes :
1° La construction theorique du droit a l'intervention d' humanite "
2° Le droit a l'intervention d' humanite, but de guerre des Allies;
3° L' application de ce droit a I' Empire Ottoman.

fait ressortir les raisons d'ordre politi que et personnel que les gouvernements signata ires pouvaient avoir d'agh- 1 • »
En 1860, lors du massacre des Maronites chretiens par les
Druses, en Syrie, !'idee de !'intervention d'humanite s' affirme
plus nettement, quoiqu'en recourant a 1a fiction d'une demande
d'intervention par 1e Sultan et en invoquant l'art. 9 du traite de
Paris de 1856. En effet, les proto coles des conferences tenues en
1860 a Paris entre les plenipotentiaires d' Autriche, de France, de
Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Turquie ne laissent
aucun doute a cet egard. Nous lisons dans 1e proto cole du 3 aolit
1860 que les « representants des dites puissances ne peuvent s' empecher d'exprimer Ie prix que leurs Cours respectives attachent a
ce que, conformement aux pro messes solennelles de la Porte, il
soit adopte des 1l1esures administratives serieuses pour l'amelioration du sort des populations chretiennes de tout rite dans l'Empire Ottoman >}. Cette intervention, qui s' est traduite par renvoi
d'une expedition fran<;aise en Syrie, a abouti a la reorganisation
de l'administration du Liban en vertu d'un statut elabore par une
commission internationale. « Ene est desinteressee, caractere
essen tiel de !'intervention d'humal1ite, et motivee seulement par
un interet general, car les puissances declarent: (protocole du
3 aolit I860) qu'elles « n'entendent poursuivre dans l'execution
de leurs engagements aucun avantage territorial, aucune influence
exclusive, ni aucune concession touchant Ie commerce de leurs
sujets et qui ne pourraient etre accordees aux sujets de toutes
na tions 2. )}
Les troubles de Crete, en 1866. n'a1l1enerent que des representations peu efficaces des Puissances a la Porte, representations
dont i1n'y a lieu de retenir que cette declaration: qu'il ne leur
reste plus qu'a degager leur responsabilite 3. Par contre, les troubles en Bosnie-Herzegovine et les atrodtes turques en Bulgarie
valurent a la Turquie de la part de l'Europe des demandes de
reformes (note collective redigee par Ie chancelier d' Autriche,
Comte ANDRASSY, du 30 decembre 1875, memorandum des puissances de Berlin, du 13 mai 1876, proto cole des puissances

CHAPITRE PREMIER
La construction theorique du droit Ii l'intervention.
I
Notions historiques.

L' exercice de 1'intervention d' humanite 1 s' est surtout precise
dans Ies peripeties de 1a question d'Orient. Si nous nous en tenons
aux interventions collectives, nous voyons en 1827 1a Russie, 1a
France, et l' Angleterre intervenir en Turquie pour faire cesser les
horribles massacres des Hellenes et sauver la Grece. Comme Ie
fait ressortir M. ROUGIER 2, « c'etait bien 1a raison d'humanHe
dans 1a plus large acception du mot, Ie souci tout ensemble de la
paix de l'Europe et de sa dignite morale, qui dictaient aux puiss~nces cette intervention, expropriant la Turquie de ses prerogattves souveraines, dans l'interet general de l'Europe et de la civilisation. Mais 1a raison d'humanite n' etait point consideree encore
a cette epoque comme une juste cause d'intervention, et Ie trait€:
de Londres la mentionne timidement en dernier lieu apres avoir
,

1

Voi.r yexce:lent travail de M. ANTOINE ROuGIER, La thforie de t'intervention

d humamte. Pans, 1910.
2

Loc. cit., p. ro.
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1 L'arrangement conclu par les trois signatai:res est reciame, dit le texte du
traite, (' autant par un sentiment d'humanite que par I'interet du repos de l'r;;urope ». (ROUGIER, lac. cit., p. 10 et note 2.)
2 ROuGIER, loco cit., p. II et notes.
3 ROUGIER, lac. cit., p, II, note 5.
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de Londres, dn 19/31 mars I877) et ensuite, apres leur rejet
par Ie Sultan, la declaration de guerre de la Russie destinee
«3, mettre un termea la deplorable situation des chretiens sous la
domination des 'l'urcs et aux crises permanentes qu'elle provo que )
(note du prince GORTSCHAKOFF a l' ambassadeur de Russie a Londres, I8/30 mai 1877) 1.
Les resultats de cette guerre, que nous nous permettons d'appe1er la guerre n{sse d' humanite furent, nul ne l'ignore, sabotes
par Ie Congres de Bevlin, Cependant les articles 61 et 62 de ce
traite etablissent Ie droit d'intervenHon permanent de l'Europe
clans les affaires interieures de la 'l'urquie sur des bases bien autrel1lellt soHdes que celles du traite de Paris. L' art. 6I contient l' engagement juridique de la Porte envers les Puissances de realiser
des re£ormes en Armenie. L' art. 62 constitue un engagement plus
general de la Porte de respecter les droits d'hmnmes de ses sujets,
engagement degnise sous la forme du maintien de la liberte reHgieuse, L'article en question dit, en effet: «La Sublime Porte
ayant exprime la volonte de maintenir Ie principe de la liberte
religieuse en y donn ant l' extension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette declaration spontanee. Dans
aucune partie de l'Empire Ottoman la difference de religion ne
pourra eire opposee a personne comme un motif d' exclusion ou
d'incapacite en ce qui concerne l'usage des droits civils et poHtiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou
l' exercice des differentes professions et industries. Tous serout
admis, sans distinction de religion, a temoigner devant les tribunaux. La liberte et la pratique ext€:rieure de tous les cultes sont
assures a tous, et aucune entrave ne pourra eire apportee soh a
l' organisation hierarchique des differentes communions, soit a
leurs rapports avec leurs chefs spirituels ... )
Comme on Ie sait, la Porte n'executa aucun des engagements
qui lui etaient imposes par Ie trait€: de Berlin. Aussi, toute une
nouvelle serle d'interventions se produisirent-elles, sanctions evidentes du droit humain, reconnu dans Ie traite. Les massacres
a1'1neniens de I895-I896 amenerent 1es protestations des Puissances et l'€:diction par Ie Sultan d'un decret de re£ormes, sous la
pression de la Russie, de la France et de l' A ngleterre " decret qui
resta d' ailleurs a l' etat de lettre morte. Les troubles de Crete, en
1

R01JGIER,

lac. cit., p.

II,

note 6 ; DESPAGNET, Droit international public, p.
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I896, aboutirent d' abord a une intervention collective des six
puissances, ensnite a la constitution d'un Etat ~utonome cretois
dont Ie statut fut elabore par les quatre puissances protectrices
(France, Grande-Bretagne, Italie, Russie). Enfin les troubles de
M acedoine provoquerent une intervention europeenne (I905) qui
se traduisit par !'institution de deux agents civils, 1'nn Russe,
l'autre Autrichien, pres l'Inspecteur general, d'une commission
financiere et d'une gendarmerie europeenne - etat de choses
auquel mit fin la revolution jeune-turque de I9 08 .
Nous avons expose dans les premieres parties de cet ouvrage
comment l'Europe a ete recompensee d'avoir fait con fiance a 1a
Jeune-Turquie etd'avoir renonce momentanement a son droit de
contr61e. E11e a d'ai11eurs repris ce droit deja avant 1a guerre balkanique, par la fameuse note engageant la nouvelle Turquie,
comme autrefois l' ancienne, a l'introduction des re£ormes 1; les
Jeunes-Turcs n'y ayant prete aucune attention, les Etats balkaniques se sont - avec 1e succes que 1'on sait - charges d'appliquer la formule du prince Gortchakoff et de proceder a l' anatomie
de l'Etat qui ne voulait a aucun prix de l' autonomie.
Aujourd'hui 1a Turquie, apn~s avoir viole 1es droits de l'homme
dans 1a personne de tous ses sujets de race non turque, Arabes,
Armeniens, Grecs, Syriens, J uifs, - denonce les traites de Paris
et de Berlin. Nous avons deja dit plus hant ce que no us pensons
de cette denonciation 2, par laquelle la Turqule reconnait elleme me que jusqu'a present elle se trouvait sous <<1a tutelle intern ationale ). Nous n'attachons ni a 1a denonciation nt aux traites
eux-memes une importance exageree. Pour nous, Ie droit d'intervention d'humanite a un fondement in dependant des traites internationaux, qui ne sauraient jamais Ie creer, mais seu1ement Ie
constater, en lui donn ant une consecration exterieure. C'est a la
demonstration de cette these que nous allons maintenant proceder.
. Citons, d'apres M. ROUGIER, quelques autres cas d'intervention d'humamte a l'egard d'autres puissances que la Turquie.
Au congres ?-e Paris ~e r856, la F.r~nce et l'Angleterre s'occuperent des
abus, de pouvOlr du Rot des Deux-StczZes (DESPAGNET, Droit international
publtc, p. 258). Des remontrances inrent adressees au Roi « a raison du
nombr~ des arr~sta;ti~)llS poli~iques operees d~ns S(;)ll royaume, de la cruaute
d.u traltement l11fhge aux detenus, et de l'l11sufftsance des formes juridictlOllllelles accompagnant la condamnation )) (ROUGIER, lac. cit., p. 12). « On
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doit reconnaitre)) disai~ Lo!d CLAR~NDON au C?r;.gre~ d~ .Paris, qu'aucun
gouvernement n'a Ie drOIt d:mtervem~ da~s les aff',11res mt~t1eu~es des autres
Etats, rnais il est des cas ou l'exceptlOn a cette re~le d~vIent eg~lerneJ?-t t;n
droit et un devoir. Nous ne voulons pas que la palX .SOlt troubfee, et 11.n y
a pas de paix sans justice. Nous devons done fatre parventr au ROl de
Naples Ie vreu du Congres pour l'arnelioration de son systeme de g01!-v~rne
rnent _ vreu qui ne saurait rester sterile - et lui demander nne amUlShe en
faveur des perS-onnes qui ont ete condamnees ou qui sont detenues sans jugement pour delits politiques. » - Cette ingerenc:o J.?roY0<;l.ua nne not:o de pr<?testation du gouvernement ~sse, dans laquel!e.ll et.alt,Cl~t : « Voulotr obtemr
du Roi de Naples des conceSSIons quant au regtrne mteneur de ses Etats ps;r
voie comnlinatoire ou par des demonstrations mena9antes, c'est se substltuer violemment a son autorite, c'est vouloir gouvenler a sa place et proelamer sans fard Ie droit du fort sur Ie faible. » (ROUGIER, Zoc. cit., p. I2, note 3·)
Les mesures d'exception prises par Ie .g?,uverneme~~ 1'oumain contr~ les
Juifs ont provoque pendant la seconde mOltle du XIXe sreele des observations
de Ia part de l' Angleterre, de la France et de l' Autriche, et en 19 02 nne ingerence de la part des Eta~s-Unis (ROUGIER, Zap: cit., p. 131· « Le~ Etats-Unis
prirent egalement en mams la cause des IsraelItes j'usses a.la smt~ ~es tro:=tbles antisemitiques survenus a Kichineff en 1Cf~2. Leur a<;tlOn se lIm1ts; d'arlleurs dans les bornes de la plus grande courto1S1e : Ie cabmet de \Vashmgton
fit savoir a Petersbourg son intention de transmettre nne petition des ~srae
lites russes domidlies aux Etats-Unis ; sur Ie refus du gouvernement trnperial de recevoir la dite petition, il n'insista pas)) (lac. cit., p. I4)·
En I9 0 5, la Roumanie intervint pareillement par la v?ie diplomatique
aupres de la Turquie et de la Grece en faveur des popdations Koutzo-vaZaques » (lac. cit., p. 14)·
. . ,
« Enfin, au mois de sept~mbre I9?9, nn~ note ~lp~om~hqu,e. adr~ssee au
Sultan du lYla1'oc par les pmssances Slgnatarres de l'acLe d Algeslras. mvoque
nettement Ia theorie de l'intervention d'hmnanite, comme un prinCIpe generalement reconnu du droit international public. gette .note ,emanee duo corps
diplomatique de -r:al1ger, demande .au Sultan « d aboltr daJ?-s son empIre ~es
tortures c'est-a--dtre toutes les pemes corporelles susceptlbles de prodmre
des mutilations ou la mort lente, et d'observer a l'aveni1' les lois de l'humanite ». Le Sultan y repondit par une promesse solennelle « d'observer a l'avenit les lois de l'humanite)), promesse qu'il oublia d'ailleurs d'executer. ))
(ROUGIER, p. 14,)
M, ROUGIER fait ressortir que les resultats pratiques auxquels ont abouti
ces essais d'application de la tMorie d'interventiol1 d'l;-~anit~, ont. He
mediocres, et ont provoque de la part des gouvernements l.~teresses de VIves
protestations. Mais il a aussi raison de dire q:ue, ces prote~tahons n'ont qu'nne
valeur relative, « car tout gouvernement qm s ~st expose par sa propre .faute
a nne ingerence Hrangere ne manque jamai'! d'mvoqu~r l~ reg~e ?-e non 1l1terventiol1 et de s'elever fortement contre la vlOlence qUI 1Ul est Lalte )) (toc. Clt.,
p. IS)·

II
L'Ecole non-interventionniste dans la science du droit international.

Le savant fran<;ais DESPAGNET, un des partisans les plus zeles
du principe de 1a uon-intervention, precise fort bien en quelques
mots l'etat de 1a question dans 1a science du droit international:
«L'intervention semble incompatible avec 1a souverainete des
Etats, car elle tend directement a subordonner l'independance

des uns au bon vouloir des autres. Cependant on discute beaucoup dans 1a doctrine pour savoir s11e droit d'intervention existe
en principe, sauf a Hre plus ou moins restreint par des exceptions,
ou si, au contraire, 1a non-intervention est 1a regIe, sauf a y deroger dans certains cas speciaux. On peut dire qu'il y a a. peu pres
autant d'opinions que d'auteurs, surtout en ce qui concerne 1a
determination fort delicate des cas OU l'intervention est permise
et de c~ux OU elle est interdite. Cependant, l' opinion qui l' emporte est que 1a non-intervention est 1a regie dominante, commandee par Ie respect de 1a souverainete des Etats, et a. laquelle
on ne peut de-roger que tres exceptionnellement, quand 1a necessite de conservation des autres Etats Ie commande 1. })
La, doctrine non-interventionniste doit surtout sa naissance et
son developpement aux attentats commis contre 1a liberte des
peuples par les monarques des grands Etats europeens en vertu
de l'acte de 1a Sainte-Alliance (26 septembre I8I5) et des declarations des Congres de Laybach (I82I) et de Verone (I8zz). Les
interventions odieuses de 1a Pentarchie dans les Etats OU Ie principe monarchique etaft menace, interventions basees sur la mission divine conferee aux souverains legitimes pour gouverner les
peuples 2, ne purent que provoquer une violente reaction chez
ceux de ces derniers qui furent 1'0bjet de ces manifestations du
« droit cllvin I), reaction qui se traduisit par une affirmation energique de 1a souverainete, comprise comme Independance absolue,
surtout vis-a.-vis de toute ingerence de l'etranger. Et i1 est bien
nature! que cette ecole soit nee en Italie 3.
Mais cette reaction depassa son but et aboutit a. une doctrine
non moins dangereuse que celIe de l' ecole interventionniste
puisqu'elle fait plier 1'ideal de 1a justice devant l'idole de 1a sou~
verainete. Ainsi DESPAGNET declare; « Precisement parce que Ie
pretendu droit d'intervention n'est que l'exercice du droit de defense d'une souverainete c~ntre les attaques directes ou indirectes
d'une autre, i1 faut en conclure qu'il ne peut eire invoque que
d'une maniere exceptionnelle, et dans 1a mesure stricte de 1a sauvegarde de l'Etat qui veut s'en servir 4, » L'intervention est un
« mode d'exercice du droit de conservation des Etats, qui pre1
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a DESPAGNET, lac. cit., p. 268.
• Compo ROUGIER, lac. cit., p. 17 sS.
« Loc. cit., p. 252.
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sente un caractere special1. » La stricte application de ce principe de defense de la souverainete permet a DESPAGNET de
rejeter « toute immixtion dans les questions de politique interieure, comme l'espece de contr61e que s'attribuait la Pentarchie
pour maintenir les monarques contre les mouvements revolutionnaires », mais aussl Ie soutien « d'une population contre
son souveraln, dont la conduite serait blamable ». Ce principe
amene M. DESPAGI\TF;T a considerer Ie decret de la Convention,
du I9 novembre I792, - appel a !'insurrection adresse a tous
les peuples, - comme une veritable mesure d'intervention,
justifiant la coalition de l'Europe monarchique pour combattre un proselytisme dangereux pour elle 2, L'auteur repudie
aussi 1e principe des nationalites, «idee politi que plus ou moins
discutable >), comme base d'intervention 3. Et M. DESPAGNET
en arrive a la negation complete de !'intervention d'humanite : « L'intervention contre un gouvernement qui, dans l' exerdce de sa souverainete interne, viole les droits de l'humanite, ne
peut pas Hre non plus admise, sous peine de donner Heu a tous les
abus et, so us pretexte de sauvegarder les interHs des populations, de ruiner completement Ie respect de la souverainete
des Etats; rin gouvernement peut, par exemple, interdire
l'esc1avage et paralyser Ie trafic des esc1aves dans tout
Ie domaine qui releve de son autorite, i1 ne peut en imposer la
suppression aux autres Etats sur leur territoire 4. » Et en polemisant contre GROTIUS et VATTEL, qui admettent la legitimite d'une
intervention dont Ie but est de mettre fin a la tyrannie cruelle
d'un monarque, M. DESPAGNET observe: « Mais cette maniere de
voir implique la violation d'un principe essentiel de droit international, celui de l'independance absolue des Etats, en vertu d'un
autre principe non encore etabH dans les rapports internationaux,
et qui d'ailleurs appartiendrait au domaine de 1a morale plut6t
qu'a celui du droit, d'apres lequel un Etat doit employer sa puissance a arreter 1'iniquite et la barbarie dans 1e gouvernement des
autres ... Qui ne voit aussi comment la pratique de ce pretendu
devoir moral est fertile en abus et peut servir a ruiner completement l'independance des Etats, etant donne surtout que, en fait,

elle ne sera jamais employee que par les gouvernements tres forts
a l' egard des pays tres faibles 1 ? »
Cependant, malgre ceS formules absolues, M. DESPAGNET ne
condamne nullement 1'intervention des puissances en Turquie,
intervention a propos de laque11e i1 fait les constatations suivantes :
{, Avant les evenements de I908-1909, on pouvait dire que la Turquie, frappee de decheance materielle et morale, placee en tutelle,
soumise a d'incessantes interventions de la part des puissances
signataires des traites de Paris et de Berlin, n'avait plus qu'une
souverainete amoindrie et a certains egards nominale; que par Ie
fait des engagements contractes par lui envers l'Europe et qui
donnent a celle-d Ie droit de s'immiscer dans ses affaires lnterieures et exterieures, l'Empire Ottoman n'avait plus d'independance 2. }) 11 y a lieu pourtant de remarquer que l'assentiment
donne par la Turquie au contr61e europeen n'etant pas vololl.taire, mais force, Ie droit d'intervention dans les affaires turques
va a l' encontre du droit de souverainete, tel que Ie comprend
M, DESPAGNET, et ne saurait trouver une explication dans sa
theorie.
Toute une serie d' auteurs sont non moins absolus que M. DESPAGNET. Ainsi M, PRADIER-FoDl~RE declare: « QueUe que puisse
eire l' opinion que les gouvernements etrangers se forment de la
conduite d'un souverain envers ses sujets, ce souverain ne saurait
se maintenir au pouvoir sans la cooperation d'une partie de ses
sujets et Ie consentement de la grande majorite du reste de la
nation. Ce consentement peut a la verite Hre arrache par la peur,
mais i1 peut ,Hre aussi Ie resultat d'une approbation tacite de ce
'que les autres gouvernements desapprouvent. Une nation, meme
arrieree, est seule competente pour reg1er son organisation politique, civile et religieuse 3. » Et encore: « Si les actes inhumains
sont perpetres sur des nationaux du pays OU its se commettent,
les puissances sont completement desinteressees. Les actes d'inhumanite, qnelque condamnables qu'ils soient, tant qu'ils ne portent ancune atteinte, ni aucune menace aux droits des autres
Etats, ne donnent aces derniers aucun droit d'intervention, car
nnl Etat ne peut s'eriger en juge de la condnite des autres. Tant
qu'ils ne lesent pas les droits des autres puissances et de leurs
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ressortissants, its sont l'affaire des seuls nationaux des pays OU ils
sont commis 1. » Le chef de l' ecole italienne MAMIANI declare:
« Les actions et les crimes d'un peuple dans les limites de son territoire ne lesent pas les droits d'autrui et ne donnent pas matiere
a une intervention legitime 2. »
En somme, Iv1. ROUGIER a parfaitement raison de caracteriser comme suit 1"ecole non-interventionniste rigide: ({ Qu'un
gouvernement fasse massacrer tous les etrangers habitant sur son
territoire, i1 viole les droits d' autres Etats, et i1 s' expose a une
intervention des interesses pour obtenir au moins la cessation des
massacres. Qu'il en fasse aut ant de ses propres ressortissants, i1
ne viole les droits d'aucun Etat etranger, et peut agh en to ute
liberte sans avoir a repondre envers qui que ce soit de son action.
La OU 11 n'y a pas d'interet, i1 ne saurait y avoh action, affirme
toute l'ecole non-interventionniste. Chaque Etat peut user de sa
liberte comme 11Iui plait, soit pour Ie bien, soit pour Ie mal, aussi
10ngtemps qu'il ne touche pas a la liberte d'autrui 3. »
III
Souverainete de l'Etat ou~souverainete du droit?

§ 1. - La doctrine de la non-intervention, telle qu' elle se
presente dans les ouvrages de la plupart des auteurs des pays de
race latine, contient une idee inattaquable - ce11e de la complete
liberte d'un peuple se mouvant dans les limites de sa souverainete. Mais l'etat anarchique de la communaute internationale,
l'absence d'une codification du droit international et, partant, Ie
caractere incertain de ce droit, n' ont justement pas permis a cette
ecole de preciser les 1imites de l'independance legitime de l'Etat.
En presence des odieux empietements de la Sainte-Alliance sur
les droits sacres des peuples, il a semple plus sur aux champions
des libertes nationales de les defendre par un veto general contr~
toute intervention du dehors que d' ouvrir des portes a cette ingerence en admettant des exceptions qui semblaient ne se preter
que trop facilement aux abus. C'est ainsi, a notre avis, que l'ecole
Loc. cit., t. I, p. 663.
Voir les citations de PRADIER-FoDERl3: et l\![AMIANI chez ROUGIER, lac. cit.,
p. 18 et 19. note I.
s ANTOII~""E ROUGIER, p. IS et 19.
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non-interventionniste, voulant defendre la liberte de l'Etat contre
les attaques du dehors, en est arrivee a livrer a l' arbitrair~ de l'~tat
les droits de l'homme lequel, dans ce systeme, ne dOlt esperer
aucun saiut de la communaute des nations. Resultat qui certainement n'a pas ete envisage par les nobles et genereux Italiens et
Fran<;ais, partisans de la non-intervention.
,
.
C' est a un tout autre point de vue que s' est placee la SCIence
du droit public de l' Empire allemand des sa fon~ation en r8?I.
Ene n' a pas formu1e une theorie defensive, mats une dodnne
offensive. EIle ne vise pas a defendre l'Etat allemand contre des
attaques irnaginaires de l' etranger. E11e revendique nr:deFer;-dance de l'Etat pour proc1amer sa liberte absolue VIs-a-VIS
de tous les autres Etats, en tant qu'il n'a pas lie lui-meme sa
volonte par des traites. A l'interieur comme a l' exterieur, elle prodame la suprematie de l'Etat sur Ie droit. En vertu de que1 principe ? Farce que l'Etat c'est la force, et que la force prime. Ie droit.
L' origine militariste de la doctrine allemande ne seralt cependant pas un argument dedsif c~ntre sa justesse. Nous devons done
passer a l'analyse d'un probleme plus vaste que celui des relations
de l'Etat avec la communaute internationale, a l'examen de 1a
question de savoir si c' est au dro# ou Ii l' Etat que revient la souve1'ainete ? - En d'autres termes, l'Etat cree-t-U1e droit, ou est-ce
Ie droit qui precede l'Etat ? Laquelle de ces deux forces est la
force primordiale ?
§ 2. - Le savant hollandais KRABBE a, dans un remarquable
ouvrage, paru huit ans avant la grande gue:rre 1, trace l'histoire de
la Iutte des deux prindpes de la souverainete du droit (Rechtssouveranitat) et de la souverainete de l'Etat (Staatssouveranitat).
Nous croyons necessaire d'exposer iei brievement les resu1tats de
son impartiale analyse.
KRABBE fait une critique penetrante de la theorie de la suprematie de l'Etat sur Ie droit, theorle developpee surtout par
les Allemands. Cette theorie (JHERING, GERBER, GAREIS) se presente sous la forme de l'ariome Etat=Force, et tend souvent a
donner au pouvoir de l'Etat un caractere personnel, c'est-a-dhe
a confondre l'Etat a vee Ie monarque (BORNHAK, SEYDEL). L' ongine
du pouvoir de l'Etat n'est jamais expliquee ; on ne rut pas sur
queUe base repose son droit d' ordonner. 11 est vrai qu'une ecole
1

Die Lehre de'f} RechtssouveriinitiU,

Groningen,

1906.
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allemande plus moderne fait des concessions a !'idee de la Souveminete du droit, en creant la conception de d'Etat sous Ie regime
du droit >} (Rechtstaat). Mais quand JELLINEK declare que l'Etat
s'oblige lui-meme, i1 est evident que cette autolimitation (Selbstbindung, Selbstbeschrankung) n'a qu'un caractere moral. Et sf
OTTO MAYER admet que Ie pouvoir executif peut etre lie juridiquement par 1e pouvoir legislatif, il n' explique pas 1e caractere
i11imite du pouvoir legislatif. De meme, lorsque LAB AND, qui caracterise l'Etat par la domination (Herrschen), declare que cet Etat
ne peut ni ordonner, ni de£endre que sur la base d'une regIe juriclique, i1 ne nous explique pas non plus ce phenomene. Toutes ces
concessions, qui se resument dans la reconnaissance d'un dualisme
du droit et de l'Etat, sont donc insuffisantes, et ne prouvent
qu'une chose: c'est que leurs auteurs ont vonlu echapper aux
extremes consequences auxquelles conduit fat8Jement la theorie
de la suprematie de la force de l'Etat sur celle du droit.
KRABBE montre tres bien comment ce meme dnalisme de
l'Etat et du droit s'est manifeste dans l'histoire sous forme d'une
opposition entre Ie pouvoir personnel du roi et Ie pouvoir impersonne! du peuple, comment la souverainete du droit a ete realisee
en Angleterre, tandis qu' en Allemagne, malgre les progres realises
par l'idee du Rechtsstaat, «Ie courant monarchique, ali mente par
Ie militarisme, est encore si fort que Ie droit public allemand
ramene tout pouvoir au pouvoir monarchique, et se place
ainsi - comme consequence de la doctrine que tout Ie pouvoir
de l'Etat est concentre dans la personne du Roi - sur Ie terrain
de la souverainete de l'Etat 1. >}
KRABBE lui-meme se prononce resolument pour la souverainete du droit impersonnel. II fonde cette souverainete sur Ie but
(Zweck) de la regIe du dmit, lequel but doh etre celui d'une communaute determinee (Gemeinschaftszweck). Le droit fixe la valeur
des buts individuels des membres de la communautc en les mesurant a la valeur du but general. Le eontenu de ce but est la reali.
sation du maximum de vie spirituelle de lacommnnaute, ou, ee qui
revient au meme, l' epanouissement Ie plus complet de la vie per1 « Der sich bahnbrechende Rechtstaat zwingt zu der Anerkennung der Souveranitat des Rechts und postuliert eine Herleitung jeder Gewalt aus der Rechts.
gewalt. Aber die monarchale Stromung, genahrt durch den Militarismus, ist in
Deut~chland noch so stark, dass das deutsche Staatsrecht umgekehrt jede Gewalt
auf die monarch ale Gewalt zuruckfuhrt und sich damit - als Folge der Doktrin,
dass bei dem Konige die ganze Staatsgewalt beruhe _ auf den Standpunkt der
Staatssouveranitat stellt.»
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sonnelle de ses membres. Et la soumission au droit, Ie devoir
d'obeissance, decoulent de la eonformite des convictions juridiques des membres de la communaute avec la valeur de la realisation du but general. Le droit puise donc, comme la morale, son
earactere imperatif dans la conscience juridique de l'homme ; son
pouvoir est autonome et ne saurait lui etre confere du dehors,
car it n' existe aucune autre source de pouvoir. Le droit est obBgatoire de par lui-meme ; it est l'unique source de pouvoir, pour
l'Etat aussi bien que pour l'individu.
Ouant a l' Etat, KRABBE Ie comprend comme Ie but personniili'de la communaute. Cette vie personnelle de la- communaute
se manifeste dans la satisfaction des besoins de ses membres et
dans la fixation de la valeur relative de. leurs buts en regard du
but general. L'Etat realise done Ie but de la communaute, qui est
Ie developpement de la vie personnelle des membres de la nation.
Cependant aucun Etat ne peut realiser Ie but de la communaute que pour une partie de l'humanite. Chaque Etat n'a done,
en regard de l'humanite, qu'une valeur relative. Une valeur
absolue ne peut etre attribuee qu' au but de la communaute qui embrasse t01'('S les hommes. Et e'est ee but absolu qui decide S1, et
dans quelle mesure, pour une partie de l'humanite, Ie but commun
doit etre realise par un Etat distinct. Toute la personnalite de
l' Etat a ses racines dans le droit international, sur lequel repose
toute la competence de l' Etat.
La Communaute internationale, qui est la source de tout pouvoir, manqne, i1 est vrai, d'un organe. Mais, de meme qu'a !'interieur de l'Etat, Ie but de la eommunaute peut etre realise dans
Ie do maine international par la voie du droit coutumier. Le droit
international realise done Ie but de la eommunaute des peuples
civilises, et a la realisation de ce but sont subordonnes les buts des
communautes plus petites. Le droit internationalne partage pas
les p6uvoirs, mais delimite les competences, en partant du but
de la eommunaute internationale.
Dans Ie domaine de 1a theorie, c'est l'ancienne ecole anglaise (HOBBES,
qui a d'abord cree 1a doctrine qui ne voit
dans Ie droit que l'ordre (command) emanant de l'Etat et qui considere 1a
souverainete comme une simple question de fait 1 ; d'apres elle Ie pouvoir
propre a l'Etat est un pouvoir personnel sur 1a base de 1a souverainete du
peuple. Mais ce sont surtout les Allemands qui ont developpe 1a theorie
de 1a preponderance de l'Etat sur Ie droit. Ainsi Ie celebre JHERING dans, son
Zweck im Recht, dit carrement que «Ie droit est 1a force (GewaIt), mais la
force devenue consciente de son propre interet et en meme temps de 1a necesBENTHAM, AUSTIN, WILLOUGHBY)

1 KRABB~,

p. 70 - 80•
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la mesure)); de droit est 1!3- politique de la force )) \ili<; Politikder Gewalt);
d Etat est la seule source du drOlt1.» Et dans toute la theone allemande du droit
publi~ on rencontre Ie meme axiome: Etat=Force (Staat = Gewalt) , sansqu'on
"examme la canse ou Ia substance de cette force 2 et que l'on se demande d'ou
elle provient. Ainsi GERBER ilit que « Ie pouvoir de l'Etat (Staatsgewalt) est
une force de la nature (Naturkraft) qui est contenue originellement (urspriiuglich) dans l'EtaP. )) GAREIS declare que Ia domination (die Herrschaft) de
l'Etat est une force (Macht) qui a son origine non dans Ie droit, mais dans Ie
fait '. Et en general, chez la plupart des auteurs allemands, la force,. concue
en dehors de toute :fin (Zweck), est materialisee et recoit un representant
c'est-a-dire devient pouvoir personnel 5. Ainsi des savants d'un haut
ma-ite, tels SEYDEL et BORNHAK, dec1arent, Ie premier: « Le monarque
n'est pas un organe de FEtaL. il est au-dessus de lui, comme chef (Herr/?ch!"r), cornme s,:)U:erain .. la royaute ne derive sonpouvoird'aucune source
Jundlque ... Ie rOlregne en vertu de sa propre force (aus eigener Macht). Et
BORh1J3:AK n:hesite pas a affirmer: « Tout pouvoir de l'Etat (Staatsmacht)
et to~t droIt. de J'Etat (Staatsrecht) est pouvoir de prince (Fiirstenmacht)
et d~olt de pnnce (Fiirsteurecht) l), et encore: « celui qui possede Ie pouvoir
publIc (Sta,atsgewalt) de par son propre droit, est lui-meme l'Etat 6. »
Les mmtres les plus modernes de la science allemande du droit public,
ont peu c~ange a cette ~onception de l'Etat. LABA1U) caracterise l'Etat par
.sou pouvou (Gewalt) qm est la domination (Herrschen), c'est-a-dire Ie droit
d'ordonner a des personnes libres et de les forcer a l'execution de ces ordres .
il rejette :oxpressement Ie but (Zweck) ~ornme signe caracteristique de l'Etat ;
S~)ll ,« ~hOlt d'or~ouner )) reste dan~ l'aJr ; pourquoi done parle-t-il d'un droit
la ou 11,ne. devralt pf!-rler que de pm~sance QVEacht) 7? H,!G~ PRE,!SS deve10ppe
une theone du duahsme des pOUVOlrs de 1 Etat et du clrolt qu'l1 ne parvient
cependant pas a bien delimiter; « l'idee du droit et celIe de l'Etat sont nees
simultanement, cornme deux jumeaux. )) II y a « impossibilite de detacher
dans la pensee l'Etat du droit ». PREUSS accepte la d?::finition de la dominati01: (H,:,rr~cJ;1aft) que donne R?S;rn, eo~e « la superposition et la subordinatIon J~.nCl:lque .des, personnahtes (rechthche. Ueber - und Unterordnung
der Personl1chkelten) ». Pour PREUSS, Ie droIt regIe done les relations de
l'Et,;t. avec les personnes. qui e? font par~ie ; c<;p~ndant, la cause originaire
ne resIde pas dans Ie droIt, qm a des racmes differentes de celles de l'Etat.
Le pouvoir de l'Etat, d'apres PREUSS, n'est donc pas de nature juridique ;
on peut seulement dir,,; qu:n doit Hre reg~e p8;r Ie Droit 8.
Enfin JELLINEK 1m-meme, dans son aermer ouvrage, Allgemeine StaatsZehre (~RABB.E. cite l'edition de 1900) declare que Ie pouvoir de l'Etat ({ d'imposer mcondlt1onnellement sa propre volonte aux volontes des autres est un
p0ll:V?ir qui est ~n lui, qui est pri}llordial (urspriinglich) et qui ne derive
JundIquement d aucune autre pmssance 9. »
~a theorie de la souverainete de l'Etat conduit logiquement a denier au
drOlt toute valeur independante. L'Etat peut bien se poser des regles de
c.onduite, mais ces regles ne se basant que sur sa propre loi, ne sauraient le
her 10.
CE;tte consequence logique d'un principe absolument faux semble cependant macceptable a la plupart des partisans de la souverainete de l'Etat, qui
fent des concessions a leurs adversaires en creant la theorie de I'Etat sous
p. 86, 88.
cit., p. g6.
3
cit., p. 10 3.
4
cit., p. 106.
5
cit., p. log.
G KRABBE, loco cit., p. r07-109.
, KRABBE, lac. cit., p. II2-II4.
S KRABBE, lac. cit., p. II4- rr8.
9 KRABBE, loco cit., p. 120.
10 KRABBE, lac. cit., p. 6.
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Ie regime du droit (Rechtsstaat). KRABBE a tres bien demontre l'insuffisance
et la contradiction de ces concessions, qui, tout en maintenant la suprematie
de l'Etat sur Ie droit, laissent supposer que l'Etat peut etre lie juridiquement. En effet, quand JELLThTEK dit que les regles edic~ees par l:Et~t hent
ses organes, nous nous trouvons en presence d'un sophlsme, car I actlOn des
organes de l'Etat est l'action de l'Etat lui-meme; et l'autre argument de
JELLI!'<"'EK, se prevalant de Ia pt'omesse faite par l'Etat aux sujets par la
regIe qui lie ses organes, n'f:l. pas une valeur plus grande, car en ve~tu de la
theorie de la souverainete de l'Etat il n'y a pas au-dessus de ce derlller d'autoriM qui puisse rendre sa promesse h'1tangible pour lui-meme 1. L'autolimitation juridique de l'Etat (rechtliche Selbstbeschranknng ou. Selbstbindung) de JELLThTEK est une contradictio in adJ'ecto ; dans sa theone, ce~te
limitation n'est que morale. - OTTO MA'lER distingue entre les POUVOlrS
legi'llatif et executif, et admet que l'executif peut Hre ju~idiquement lie
par Ie legislatif qui, lui, n'est ni lie, ni susceptible d'etre he ; i1 ne donne,
cependant, aucune raison du caractere illimife du pouvoir le~islatif; et 81
l'Etat est pourvu d'autorite en vertu de sa natu1'e, son droit d'ordonller est
contenu aussi bien dans Ie pouvoir executif que dans Ie pouvoir legisIatf,
dont chacun est nn pouvoir d'Etat (Staatsgewalt) ; Ie second ne saurait
Hre lie par Ie premier 2. LABlll"D trouve« Ie trait caracteristique du Rechtsstaat dans ce fait que l'Etat ne peut exiger de ses sujets aucune action,
ni aucune abstention, ne peut rien leur ordonner, ni defendre, que sur la base
d'nne regIe de droit ». Mais cet auteur, qui rejette la theorie de la separation des pouvoirs, ne trouve aucune autre raison pour expliquer Ie Rechtsstaat 2.
Le caractere contradictoire de toutes ces theories se manifeste surtout
dans Ie domaine du droit prive', OL'1. la soumission de l'Etat au droit cornmun
est generalement admise. En effet, si la volonte de l'Etat, de par sa seule
nature a plus de valeur (Mehrwert) que la volonte de l'individu, si, en d'autres termes, l'Etat est une'manifestation de la force (Machterscheinung),
cette soumission au droit cornmun prive est inexplicable.
Passant ensuite a l' analyse historique du dualisme des pouvoirs de l'Etat et
du droit, KRABBE fait remarquer avec raison que Ia theorie de Ia souverainete
de l'Etat se base sur l'idee du pouvoir personnel, tandis que cene de la souverainete du droit part de la conce,Ption d'un pouvoir impersonneZ. Ce dualisme s'est manifeste dans l'histolre sous forme d'une opposition entre Ie
droit du roi (Konigsrecht) et Ie droit du peupIe (Volksrecllt), et il est a remarquer que ce dernie! a eu non seulement une origine independante, mais a ete
rarement modi fie par Ie pouvoir de I'Etat. L'unite du- droit a He d'abord
realisee en Angleterre ou, depuis la revolution de I689 et la reconnaissance de
la suprematie du Parlement, Ie pouvorr personnel a completement disparu et
la souverainete du droit a He realisee ; cornme dit DICEY: « Englishmen are
ruled by the law and by the law alone )). Dans les pays allemands, au contraire, Ie dualisme entre Ie pouvoir de l'autorite et celui du droit n'a pas
encore disparu. « Car Ie courant monarchique, alimente par Ie militarisme,
est encore si fort en Allemagne que Ie droit public allemand ramene tout pouvoir au pouvoir monarchique et se place ainsi - comme consequence de la
doctrine que tout Ie pouvoir de l'Etat est concentre dans Ie roi - sur Ie terrain de la souverainete de l'Etat...)) « ... La difference pratique entre l'Allemagne, d'nn cote, et l'Angleterre, de l'autre, consiste donc dans ceci, que
dans Ie premier pays on admet encore deux sortes de pouvoirs: de l'Etat
et dn droit; et que, par contre, en Angleterre (cornme aussi en France,
dans les Pays-Bas et en partie en Amerique) on ne reconnait qu'un seul pouvoir. Pour l'Angleterre, nous appe10ns ce pouvoir, avec DICEY, Ie pouvoi!
1

Loc. cit., p. 7 et 8.
loco cit., p.
Lac. cit., p. 15 et I6.
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du droit, de sorte qu'en pratique y regne la doctrin.e de la souverainete du
droit 1. ))
L'analyse rationnelle a laquelle KRABBE soumet les titresdesdeuxpouvoirs, Ie personnel e! l'impersonnel, l'amene a se prononcer categoriquement
en faveur du second.
Les theories du pouvoir personnel, dit-il, fondent Ie devoir de l'obeissance sur la source ou l'origine de la regie de droit, sans egard asoncontenu.
Les unes pretendent fonder ce pouvoir de certaines personnes sur la volonte
de Dieu, en quoi elies sortent entierement du domaine scientifique; les
autres se placent sur Ie terrain de Ia souverainete du peuple, mais elles ausst
expliquent la formation d'un pouvoir de fait, mais non pas les raisons pour
lesquelles l'obeissance a ce pouvoir deviendrait un devoir; « car chaque pouvoir est, par son essence meme, une force imprimant sa direction ala volonte
des hommes et qui partant ne peut avoir sa source dans cette volonte 2.»
La theorie du pouvoir impersonne1 du droit rattache, par contre, Ie devoir
de l'obeissance au but de la regIe de droit, qui doit etre Ie but de la commu·
naute (Gemeinschaftszweck). C'est donc Ie but general qui sert de critere
(Massstab) pour l'appreciation des differents buts individuels. Et c'est Ie
droit qui sert de regulateur des valeurs (WERTTERM. p. 156). Quant au contenu de ce but general, notre auteur dit : (( La, ou aujonrd'hni la formation
du droit est devenue nne creation consciente du droit, et ou l'organisation
de la vie commune est confiee a un legislateur, la tache et Ie but de ce dernier consistent a developper Je maximum de vie spirituelle possible ponr une
epoque determinee et pour un peuple determine; en d:autres termes, l'ideal
du legislateur consiste dans la mise au jour et l'elargissement du fond snirituel accumule dans une partie domlee de l'humanite; et si la valeur de la
realisation (Realisienmgswert) des buts contenus dans les regies est remplie
de ce fond spirituel, alors ces regles peuvent posseder la force ethique necessaire pour obtenir une soumissioll volontaire a leurs ordres 3. )) (' ... Les regles
posees par Ie legislateur sont des regles de droit, parce que Ie legislateur est
reconnu connne organe du droit par l'ordre juridique. Mais l'ordre juridique conienant cette reconnaissance ne doit son pouvoir obligatoire qu':'t
la conformite de ses regles avec les convictions juridiques du peuple. S'il
:per? cette .base, alors ,.un autre organe prendra la place. de ~'<;)rgane
Jurldique eXlstant, - s 11 Ie faut, avec Ie renversement du droIt poslbf d'ou
est sorti I'organe juridique en fonctions. lVIais qui que ce soit qui se presente
comme organe du droit, il ne pent baser son droit d'ordonner sur ce seuI
fait, car ce n'est pas lui qui donne laforceobligatoireauxreglesqu'iledicte;
la nature imperative des regles ressort de leur caractere iuridique qui se
trouve en dehors de lui 4. )) .... (( La doctrine de la souvera1nete du droit se
place sur Ie terrain de l'antonomie. Elle trouve Ie caractere obligatoire (Verbindlichkeit) du droit dans la conscience juridique de l'homme qui, eIIe, est
Ie produit (Ergebnis) d'un but (Ie but de la communaute) aui a une valeur
de realisation (Realisirungswert) et qui manifeste ceUe valeur par les
appreciations auxquelles nous soumettons, en fait, les interets de la communaute. Le caractere obligatoire des regles de droi.t resulte du fait
qU'el1es sont des regles de droit; en d'autres termes, Ie droitpossede de par
lui-meme, tout comme la regIe de la morale (autonome), une nature imperative. Le caractere obligaioire ne doit pas lui etre coniere du dehors, et,
d'ailleurs, ne saurait lui eire prete, car il n'existe aucune autre source de
pouvoir. II s'en suit qu'un ordre obligatoire ne peut etre donne que par la
VOle de la creation du droit (Rechtsproduktion) ...... Dans Ie droit, et dans
Ie droit seul reside Ie pouvoir; et, d'autre part: un devoir d'obeissance ne

peut etre fonde que sur Ie droit 1 )) ... La theorie du dua~isme entrevo~t deja la
force du droit, mais eUe ne lui concede que Ie pouvC!Ir de dom~st1quer, de
limiter la force de FEtaL c 11 s'agit maiutenant de f~lre 1~ de!nler pas et de
pousser jusqu'au bout !'idee de l'Etat juridiq?e. Cecl, on l:ob~lent, e~1 acceptant la doctrine de la souverainete du droit. De ce falt, ~e. dU!l-hsme du
pouvoir est supprime ; Ie pouvoir de l'Etat comme force ong1U~Ire propre
it l'Etat, dispara'it; Ie droit devient l'unique source de pouvolr et, pour
l'Etat aussi bien que pour chaque autre personne, la seule .~ase sur laquelle
sont admissib1cs les pretentions et les facultes.» (Anspruche und Befugnisse) 2.
. '
Si l'Etat n'est pas dote d'un pOUVOIr propre (el.gene Gewalt), quelle est
donc son essence ?
.
Pour KRABBE, (( l'Etat, comme toute autre personne ,?orale, ne dev1.el!-t
nne personne que par l'accomplissement et dans raccompltss.em~nt du de~oIr
qui lui incombe 3 • )) (( Ce devoir illimite consiste dans la reahsatIon ~u eme
but que nous avons designe comme critere (Massstab) de la vale~ JUrldlque
<Rechtswert) des interets des hommes; Ie but de la, cOlru:~l.Unaut~ (~e~~li
schaftszweck). Dans l'Etat Ie but de Ia communaute re<;01t une vie JUrlmcopersonnelle (rechstpersonliches Leben4 ). (( Des que Ie but de la comm1:!-naute se
personnifie dans l'Etat, cette vie personnelle se manifeste par 1a fixfl;tlOn de la
valeur juridique des differents buts 5. > Cependant, ell~ peut se.ma;ll~fes~el'r:o~
seulement dans cette appreciation de 1a valeur relatIve des literets li?l:VIduels, mais egalement dans la satisfaction des besoins des personr:e.s falsant
partie de la communaute (realisation de la jouissance, Genussreahslerung) 6.
Done, '( Ie but de Ia communaute, devenue personnalite dans l'E.tat, l?eut
etre defini comme soin de la vie personnelle des hommes )). Ce but est Identlque
a celui qui a He defini p~us haut, developp~J?1ent de l~ vie spi!itu~lle. d'un
peuple, car (( l'augmentatlOn des valeurs spIrltuelles dune nahon eqUlvaut
a l'epanouissement de la personnalite de ses membres '. »
Cependant, 11 n'y a pas qu'un seul Etat dans ce monde. (( Dans chaque
Etat Ie but connnun n'est realise que partiellement, et pal'tant, chaque Etat
n'a, en regard de l'hmnallite, qu'une valeur relativ~. Seul, Ie,but de 1a communaute qui embrasse tous les hOlTh.'11es peut avoIr une valeur absolue et
e'est ce but qui decide si, et dans queUe mesure, pour une partie determinee
de l'humanitf, Ie but de la communante doit etre realise independammel!-t
(selbstandig), en d'autres termes, si et dans queHe mesure un peuple dOlt
former un Etat disti,'1.ct ou - pour etre plus precis, car la conception juridique
de l'Etat estincertaille - un sujet (Subjekt) du droit internationals. Par consequent, Ie poL11.t de depart d'une analyse de l'Etat dans sa relation avec Ie
droit doit etre la communaute internationale; tous les autres buts sont
subordonnes a la realisation du but de ceUe communaute 9. (( Et Ie but de la
communaute des peuples civilises decide non seulement de la naissance et
de la disparition des Etats; les !imites dans lesquelles il est permis a. c~aque
Etat de poursuivre Ie but de la communaut~ sont trace,es par.le C!-rolt mtel'national... L'Etat n'est pas completement l1bre dans 1 orgalUsatlol!- d~ 1?Oll
droit prive ; la qualite de sujet du dr~it (~echtssubje.ktivitat) de 1'1lld1Vldt;
est basee non pas sur la commullaute natlonale, malS sur la communaute
internationale: aucun Etat ne peut, par exemplt;, maintenir l'esclaval'Je
cOlume institution juridique. En outre, l'Etat dOlt, en reglant son dr01t

1 KRABBE, lac. cit., p. 47-69; la theorie, comme nous l'avons vu plus haut,
ramene encore Ie pouvoir du droit a la souverainete de l'Etat, mfme en Angleterre.
2 Loc. cit., p. ISO.
a Lac. cit., p. 159.
& Lac. cit., p. I74 et 175.
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prive, prendre en consideration les interets dela"communaute internationale,
et partant prendre et maintenir des dispositions tenant comute des r.elations internationales entre les hommes. )) L'Etat n'est pas non plus abso-,
lument libre dans Ie domame de la juridiction criminelle, etant lie par les
regies du droit L."'lternational concernant, en partie, son droit penal (par
exemple, I'obligation de punir Ia piraterie), ou les limites de sa juridiction
penale, ou ses devoirs d'assistance judiciaire (extradition) ; l'Etat est aussi
lie dans Ie domaine de l' administra tion, ou i1 existe meme des organes speciaux de la communaute internationale (par exemple pour Ie service postaP).
« 'route Ia personnalite de l'Etat a ses racines dans Ie droit international,
et sur ce droit repose toute la competence de l'Etat. Quand une convention,
internationale est conciue, elle modi fie la competence de l'Etat, elle limite
son autonomie. Et Ie droit national cede au droit international, non pas
parce que ce dernier aurait une valeur superieure, mais parce que par la,
regIe internationale des interets determines sont elimines du but de la corporation plus petite et, par consequent, la valeur juridique, (Rechtswert}.
tiree pour ces interets du but de cette communaute plus petite, a disparu 2.
11 est vrai qu'a cette communaute internationale, qui est 1a source de·
tout pouvoir, manque un organe. « l1~ais on ne saurait conciure du manque
de cet organe a l'absence d'un droit formel international, on ne saurait nier
I'existence d'un ordre juridique tirant son caractere obligatoire (Verbindlichkeit) du but de la communaute plus grande. Car, aillsi qU'a l'interieur des
frontieres de l'Etat Ie but de 1a communaute a exerce et exerce encore son
action par la voie du droit coutumier, ainsi Ie but de la communaute internationale agit de 1a meme maniere *. ))
Si l'on se place au point de vue errone de la theorie de la souverainete de
l'Etat, on ne peut admettre ni la soumission de l'Etat au droit international,
ni Ie partage des pouvoirs dans les Etats federaux. Si, par contre, on procede'
de la souverainete du droit, on voit que la soi-disant separation des pouvoirs
n'est qu'une simple delimitation des competences des personnes du droit
public. « L'ordre qui contient ceUe distribution est un ordre juridique. Le
droit, effet de la valeur du but de la communaute, se manifeste deja aussi
comme regulateur dans la communaute des peuples civilises. A la realisation du but de cette communaute sont subordonnes les buts des communautes
plus petites y contenues; specialement, c'est Ie but de la communaute internationale qui decide si, et dans queUe mesure Ie but de la communaute plus
petite doit recevoir une personnalite 4.))
~ KRABBE fait l'interessante remarque que puisque c'est dans Ie droit, et
non pas dans l'Etat que reside Ie pouvoir, il devient peu important de determiner laquelle des differentes personnes de droit public peut se parer du
titre d'Etat 5. « La ou l'organisation de la communaute des peuples civilises
est en etat de croissance constante, la ou Ie nombre des personnes moraies
internationales s'occupant de l'administration des interets de la communaute
grandit toujours, on peut supposer qu'un jour les personnes morales a.
competence indeterminee, que nous devons peut-Hre considerer juridiquement comme Etats, cesseront presque completement de fonctionner, ou,
dans Ie cas ou i1Ieur resterait une activite d'une certaine importance, realiseront surtout des buts poses par d'autres personnes morales, celles-la..
internationales 6. ))
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Loc. cit.,
BLoc. cit.,
4 Loc. cit.,
• Loc. cit.,
$ Lac. cit.,
1

2

p.
p.
p.
p.
p.
p.

226 et
228 et
231 et
240 et
242.
243 et

227.
229.
232.
24I.
244.

LA CONSTRUCTION DU DROIT A L'INTERVENTION

§ 3. -

431.

L'analyse penetrante qu'a faite Krabbe des theories

allemandes suffit amplement pour qu' on se rende compte de leur
valeur. Nous voudrions seulement nous arreter quelques moments
encore

a la doctrine du plus grand maitre de la science allemande

contemporaine du droit public, GEORG JELLINEK, pour faire ressortir comment meme chez cet esprit large, !'idee du droit n'a pu
eliminer definitivement ridee allemande de l'omnipotence de la
force 1.
Pour GEORG JELLINEK, les regles de droit ont ,. trois traits
distinctifs. Ce sont: IO des regles pour les relations exterieures
des hommes entre eux ; 2° des regles emanant d'une autorite exterieure reconnue; 3° des regles dont Ie caractere obligatoire est
garanti par des forces extel"ieures 2.
Dne regie de droit doit eire necessairement reconnue. Le
caractere positif du droit repose, en derniere ligne, toujours sur
la conviction moyenne du peuple de sa validite (Giiltigkeit);
car Ie droit est en nous et doit reposer sur des elements purement psychologiques 3. D'autre part, l'efficadte psychologique du
droit doit eire garantie. CeUe garantie n'implique cependant pas
necessairement la contrainte (Zwang) par l'Etat; elle peut resider aussi dans d'autres forces sociales non organisees (la morale
sociale, l'Eglise, la presse, la litterature, etc. 4)
1 Nous citons l'Allgemeine Staatslehre de Georg Jellinek" d'apres la HIm.
edition de Walter Jellinek, I914.
2 Loc. cit. p. 333 : « Die Rechtsnormen weisen nun folgende wesentliche Merkmale auf: 1. Es sind Normen fUr das aussere Verhalten der Menschen zueinander ;
z. Es sind Normen, die von einer anerkannten ausseren Autoritat ausgehen ; 3. Es
sind Normen, deren Verbindlichkeit durch aussere Machte garantiert ist. »
3 Loc. cit., p. 333 et 334 et note I sur p. 334 : « Alles Recht hat als notwendiges
Merkmal das der Giiltigkeit. Ein Rechtssatz ist nur dann Bestandteil der Rechtsordnung, wenn er gilt; ein nicht mehr geltendes Recht oder ein Recht, das erst
Geltung gewinnen soll, ist nicht Recht im wahren Verstande des IV-ortes. Eine
Norm gilt dann, wenn sie die Fahigkeit hat, motivierend zu wirken, den Willen zu
bestimmen. Diese Fahlgkeit entspringt aber aus der nicht weiter ableitbaren
U eberzeugung, dass wir verpflichtet sind, sie zu befolgen. Die Positivitiit des Rechtes
ruht daher in letzter Linie immer auf der Ueberzeugung von seiner Giiltigkeit. Auf
dieses rein subjektive Element baut sich die ganze Rechtsordnung auf .Das ergibt
sich als notwendige Folge der Erkenntniss, dass das Recht in uns steckt, eine
Funktion der menschlichen Gemeinschaft ist und daher auf rein psychologischen
Elementen ruhen muss. » - NoteI: « Diese Ueberzeugung ist die des Durchschnittes eines Volkes. Bei allen massenpsychologischen Feststellungen werden
notwendig die entgegenwirkenden Akte einer Minderzahl vernachlassigt... »
4 Lac. cit., p. 334: « Zur Geltung des Rechtes gehiirt es aber weiter, dass
seine psychologische Wirksamkeit garantiert ish... « Es ist somit nicht der Zwang.
s,<llldern die Garantie, als deren Unterart nur der Zwang sich darstellt, ein wesentliches Merkmal des Rechtsbegriffes. Rechtsnormen sind nicht sowohl Zwangs
als vielmehr garantierte Normen. » (Lac. cit., p. 337.)
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L' organisation de l'Etat re<;oit son caractere juridique de deux
eU~ments psychologiques. C'est d'abord la tendance conservatrice de notre conscience d' attribuer a ce qui ~xiste, au fait, Ie
caractere du normal (die normative Kraft des Faktischen) ; c'est
ceUe quaHte de noire etre qui change les relations de puissance
reelles (tatsachliche Herrschaftsverhaltnisse) en relations juridiques. Le second facteur de ce proces est l' element rationnel de
notre esprit, celui qui, guide par !'ideal d'un droit naturel, aspire
au changement de l' ordre juridique existant 1, Abstraction faite
d' epoques passageres et de cerdes restreints, l'Etat apparait dans
la conscience collective des peuples non seulement comme pouvoir de fait, mais comme pouvoir juridique et rationne12.
En se pla9ant au point de vue dynamique, JELLINEK affirme
la primite de l'Etat devant Ie droit 3 ; aux debut de la dvilisa-

Hon, les organisations primitives peuvent seules donner au droit
les garanties exterieures indispensables a sa realisation. Quant a
l'Etat moderne, s'i1 ne cree pas tout Ie droit qui est en vigueur
dans ses limites, HIm appartient de Ie regIer, de sorte que dans
l'Etat moderne tout droit se divise en droit cree et en droit
admis par l'Etat (staatlich geschaffenes und staatlich zuge1assenes Recht.)
(~ L' organisation juridique de l'Etat est Ie droit pour ses sujets.
Mats est-elle aussi Ie droit pour l'Etat lui-meme 1 ?» L'auteur
repond affirmativement. Premierement, la regIe edictee par l'Etat
lie ses organes, et, partant, lui-meme, car l' activite des organes
de l'Etat est l' activite de l' Etat. En second Heu, la regIe Mictee par -l'Etat contient la promesse de 1'0bserver, donnee aux
sujets de l'Etat 2. Aux critiques de KRABBE:I JELLINEK repond que
l'obligation de toute personne en vertu de sa promesse unilaterale repose sur nos convictions juridiques 4.
Mais alors nous arrivons a la souverainete du droit.
Et en effet, nous trouvons chez l'auteur des passages qui semblent tout a fait en accord avec ceUe theorie. « Une regIe (Norm)
n' est jamais une chose qui vienne seulement du dehors, elle doit
toujours posseder la faculte, basee sur une quaHte du sujet, d'etre
reconnue par celui-d comme justifiee. 11 depend donc, en fin de
compte, de la conviction d'un peuple subordonnee a toute sa culture, que ce qui pretend etre une regIe possede en realite, a une
epoque donnee, ce caract ere 5 )} .... « On peut affirmer avec surete
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1 Loc. cit., p. 337-354 ; « Es sind somit zwei psychologische Elemente, welche
die Umsetzung der Staatsordung in Rechtsordnung verursachen. Das erste, das
tatsiichlich Geiibte in Normatives verwandelnde, ist das Konservative, das zweite,
die Vorstellung eines iiber dem positiven Rechte stehenden Rechtes erzeugende,
das rationale, evolutionistische, vorwiirtstreibende, auf Aenderung des gegebenen
Rechtszustandes gerichtete Element der Rechtsbildung. » (Loc. cit., p. 354.)
2 Loc. cit., p. 355-360. Compo p. 355 : « lndes 1st sowohl das einseitig historische
als das einseitig rationale Denken, sowie die Auffassung des Staates als brutaler
::echtloser Macht doch nur auf enge Kreise oder enge Zeitriiume beschriinkt, so dass
1m Gesamtbewusstsein der Volker der Staat nicht nur als faktische, sondern auch
als rechtliche und verniinftige Macht erscheint. »
3 Loc. cit., p. 364-367 ; ({ Das eine ist iiber jeden Streit erhaben, dass das Recht
ausschliesslich eine soziale Funktion ist, daher die menschliche Gemeinschaft zur
Voraussetzung hat. Selbst das Naturrecht, das vom isolierten Menschen ausging,
liisst das Recht erst in einer Mehrheit von Menschen entstehen. Das Recht setzt
ferner, weil eine durchaus unorganische Gemeinschaft historisch nicht gegeben ist,
Gesellschaftsgruppen voraus, die, wenn auch noch so lose, organisiert sind. Eine jede
organisierte weltliche Gemeinschaft aber, die keinen Verband iiber sich hat, ist
Staat. Dieses Merkmal 1st das einzige, welches die friihesten Anfiinge der politis chen
Enhvickelung mit den ausgebildeten souveriinen Staaten der Gegenwart verbindet.
Ein solches embryonales Staatgebilde hat aber niemals gemangelt und mangelt auch
heute nicht selbst bei Volkern mit minimalstem sozialen Leben. Wie immer die
Urformen des menschlichen Gemeindaseins beschaffen gewesen sein mogen, jeden£::,l1s 1st eil1 vollig automatisches Nebeneinanderbestehen der Meschen vorgeschichthell und geschichtlich nicht nachzuweisen. In dem so entwickelten Sinne hat es
~aher niemals ein Recht vor dem Staate gegebel1. Die primitiven Organisationen
sllld die einzigen Miichte auf der betreffenden Kulturstufe, die den als Recht empfundenen Normen die notwendigen iiusseren Garantien ihrer Verwirklichung zu
geben vermogen» p. 365-366).
« Staatsreclltlicher Rechtssatz ist erst der Befehl : wenn dieser konkrete Machthaber M. befiehlt, sollst du ihm gehorche.h! und diesen Rechtssatz gibt es erst,
wenn ein einzelner oder eine Gruppe da ist, die sich wirklich im Besitze der Macht be£indet, m. a. W. sob aid eben ein Gemeinwesen sich zum Staate verdichtet hat. Die
Entstehung eines Staates hat also die Entsteh\lng eines Gehorsam lordernden
Rechtssatzes zur unmittelbaren Folge ; die Staatsschopfung geM aber, wie jede
Ursache, der Wirkung zeitlich voraus. man miisste denn mit SIGWAR't Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung annehmen ) (1. c., p. 365, note).
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1 Loc. cit., p. 367: «Die Rechtsordnung des Staates ist Recht flit die ihm
Unterworfenen. 1st sie aber auch Recht £iir den Staat selbst ? »
2 Loc. cif., p. 36? : « Ganz anders aber verhiilt es sich da, wo der Staat nach
fest~.n, nur III rechthchel1 Formen entstehenden und abiinderlichen Rechtsregeln
ve~~ah::t. Solch~ Re1?e.l en~hiilt einmal die Bindul1g det Staatsorgane an sie. Damit
a~l~,n l~t aber dj~ !atllSkelt des Staates selbst gebunden, indem staatliche Organtat1g~elt St~atstat1gkel~ selbs~ i~t, ja andere Staatstiitigkeit als die durch Organe
vern;lttelte uberhaupt lllc?-teXlstlert. Solche Reliel ent~alt ~ber auch die Zusicherung
an dIe U~tertanen, dass dIe Staatsorgane verpflichtet Sllld, 1m gemiiss zu verfamen.»
3 VOIr plus haut, p. 427.
• 4 Loc ..cit., p. 370, note 2 : « Es handelt sich vielmehr urn den Nachweis, dass
Bl~dung elne:: Persc:n an i.hre ~inseitig~ E:kliirung unseren Rechtsiiberzeugungen
kbneswegs wlderspncht, die, Wle ausdruckl1ch hervorgehoben, die Hefste und hochste
QueUe .allen Rechtes auch £iir den Staat sind und daher das Fundament der Erkenntms von Rechten und Pflichten des St&:1tes selbst bilden. »
~ Loc. cit., p. 37I : « Norm ist aber niemals etwas bloss von aussen Kommendes
son:tern muss ~tets die auf ein.er Eigenschaft des Subjektes ruhende Fiihigkeit
b.esltzen, von dlesem als berechtlgt anerkannt zu werden. Darum ist es schliesslich
elne von der gesamten Kulturanlage eines Volkes bedingte Ueberzeugung, ob
e~was, was den Anspruch erhebt, Norm zu sein, in einem gegebenen Zeitpunkt
diesen Charakter wirklich besitzt. »
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que dans l'Etat moderne 1a conviction que l'Etat est oblige par
son droit se developpe dans une mesure toujours croissante",l »
«.,,3. un stade plus e1eve du developpement du droit, meme 1'acti.
vite legislative de l'Etat peut Hre appreciee juridiquement 2, )}
.. ,« Toujours, et aujourd'hui sans doute dans une mesure plus
grande, i1 existe dans Ie droit des peuples civilises un fonds (Grundstock) soustrait a tout arbitraire legislatif ,C'est Ie depot (Niederschlag) constant de tout Ie developpement historique d'un
peuple, tel qu'il s'exprime dans lesinstitutions juridiques comme
condition durable de toute son existence historique 3 ,)} Ces el€~
ments constants du droit, reconnus par Ie peuple, forment un critere juridique pour l'appreciation des actes de l'Etat, meme for..;
mellement inattaquables 4,
Apres ces declarations, on s'attendrait a voir JELLINEK ad
mettre 1a souverainete du droit international. Loin de 1a! Les
autorites qui creent Ie droit international, tout en etant obligees
par lui, sont les Etats memes 5, Le droit international est ne
d'abord du fait de l'observation de certaines regles dans les relations internationales; ensuite, des conventions conclues par les
Etats pour repondre aux exigences des forces rationnelles, creatrices du droit. Le droit international a aussi ses garanties dans
!'interet commun des Etats. « Mais 1a OU l'observation du droit
international entre en conflit avec l' existence de l'Etat, 1a regIe
du droit cede, car l'Etat est place plus haut que toute regIe juridique, et puisque, comme 1'a deja montre l'examen des relations
juridiques a l'interieur de l'Etat, Ie droit des gens existe pour les

Etats, et non pas les Etats pour Ie droit des gens 1 )}. « ••. La totalite des relations sodales internationales determine Ie contenu
essentiel du droit international. Mais les courants qui, dans les
nations ou Etats particuliers, vont a l'encontre de 1a societe
internationale sont si forts qu'il n'en est resulte qu'une juxtaposition (Nebeneinanderbestehen) d'Etats, non l'organisation
d'une communaute internationale, abstraction faite d' organisations fortuites ou de federations d'Etats plus etroites au milieu
de 1a communaute plus grande. La communaute des Etats est
donc de nature purement anarchique, et le droit international
emanant d'une auto rite non organisee et, partailt, privee du
pouvoir de do miner (Herrschermacht), peut etre qualifie de droit
anarchique, ee qui explique en meme temps ses lacunes et ses
dHauts 2. »
Voila des paroles auxquelles auraient pu souscrire et l'historien TREITSCHKE, et Ie general· BERNHARDI et Ie Chancelier de
BETHMANN-HoLLWEG! II est donc logique que l'auteur aboutisse
a la definition suivante de la souverainete : « Le developpement
historique de la souverainete montre qu'elle implique la negation
de toute subordination ou limitation de l'Etat par un autre pouvoir. Le pouvoir souverain de l'Etat (souveriine Staatsgewalt)
est done un pouvoir qui ne eonnalt pas de superieur au-dessus de
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1 Loc. cit., p. 372 : (' Nur das Eine kann mit Sicherheit behauptet werden, dass
im modernen Staate die Ueberzeugung von der Bindung des Staates durch sein
Recht in stetig wachsendem Masse hervortritt. »
2 Loc. cit., p. 373 : (' ... Solche Faile lehren selbst den "\Viderstrebenden deutlich,
dass auf einer hoheren Stufe der Rechtsentwicklung sogar auch die rechtsschaffende
Tatigkeit des Staates rechtlich gewertet werden kann. ')
S Loc. cit., p. 374 : (' Wohl aber war von jeher und ist heute unzweifelhaft in
umfassenderem Masse in dem Rechte der Kulturvolker ein Grundstock vorhanden,
der jeder gesetzgeberischen "\Villkur entzogen ist.. Das ist der .Niedersch1:,g der
gesamten geschichtlichen Entwicklung eines VolkeC'wie er als blelbende Bedingung
von dessen ganzem historischen Dasein sich in den rechtlichen Institutionen konstant auspragt.•)
• Loc. cit., p. 375 : (' Diese Konstanten sind aber in dieser Eigenschaft gemass
der gan7en Kulturlage eines Volkes ausdriicklich oder stillschweigend anerkannt und
bilden damit einen rechtlichen Massstab flir die Beurteilung auch der formal unanfechtbaren Staatswillensakte. »
D Loc. cit., p. 376 : {' Und zwar sind die das Volkerrecht setzenden Autoritaten
und zugleich die von ihm verpflichteten Subjekte (lie Staaten selbst. »
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.' Loc. cit., p. 376 et 377 : (' Das Faktum der Beobachtung von Regeln im internatlonalen Verkehr hat zu der Vorsteilung ihrer rechtlich verpflichtenden Kraft
gefUhrt. Hinzugetreten sind sodann ausdruckliche Vereinbarungen von Rechtsregeln durch die Staaten, durch welche sie den Forderungen der rationalen rechtsschaffenden Krafte de lege ferenda stattgebend, die Weiterbildung der internationalen ~echtsordnu.ng gefOrdert haben. Auch die notwendigen Garantien mangeln
dem Volkerrecht mcht ......... Da, wo Beobachtung des Volkerrechtes mit der Existenz des Staates in Konflikt kommt, tritt hingegen die Rechtsregel zuruck, weil der
:"taat h6he.r steht als jeder :.inz:lne Rechtssatz, wie ja schon die Betrachtung der
lllnerstaathchen Rechtsverhaltmsse gelehrt hat: das Volkerrecht ist der Staaten
nicht aber sind die Staaten des Volkerrechtes wegen da. »
,
2 Loc. cit., p. 379: (' Da, wie oben naher ausgefiihrt, die geseilschaftlichen
Interessen vielfach weit uber den Einzelstaat hinausreichen und die Staaten selbst
als soziale Bildungen Geseilschaftsgruppen bilden, so wirkt die Gesamtheit dieser
internationalen Geseilschaftsverhaltnisse den wesentlichen Inhalt des internationalen Rechtes aus. Die nat' '1alen oder einzelstaatlichen Gegenstromungen gegen
die internationale Geseilschaft sind aber so stark, dass sie nur ein Nebeneinanderbestehen der Staaten, keine Organisation der Staatsgemeinschaft, hervorgerufen
haben, von Gelegenheitsorganisationen mid engeren Staatenverbindungen innerhalb
der nmfassenden Gemeinschaft abgesehen. Die Staatengemeinschaft ist daher rein
anr;wchischer Natur, und das Volkerrecht.weil einer ll1cht-organisierten und dahell!
keme Herrschermacht besitzenden Autoritat entspringend, kann fiiglich als ein
anarchisches Recht bezeichnet werden, was zugleich seine Unvollkommenheiten
und Mangel erklart. »
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lui; i1 est done en meme temps pouvoir independant et supreme,
Le premier signe caracteristique se revele surtout a l' exterieur,
dans les relations de l'Etat souverain avec d'autres puissances, Ie
second, a l'interieur, dans la comparaison avec les personnes qui
lui sont subordonnees (eingeordnet). Mais ces deux signes caracteristiques sont lies entre eux indissolublement 1.
Plus loin, JELLINEK declare encore: « Dans Ie droit des gens egalement, l'Etat n'est juridiquement soumis qu'a sa propre volonte.
Toutefois, les garanties du droit des gens, comme celles du droit
public, ne reposent pas entierement sur 1a volante de l'Etat. ~
«... Ce n'est pas l'Etat particulier qui cree 1e contenu des regles du
droit internationa1. Ce contenu se developpe et existe, independamment de l'Etat, comme exigences des relations internationales
et des desirs des peuples et des hommes d'Etat. Mais toutes les tentatives faites pour ramener la force du droit des gens a une source
juridique placee au-dessus des Etats ont echoue et echoueront
toujours. Pour produire Ie droit, la volonte de la communaute
des Etats devrait eire une nouvelle sorte de civitas maxima, avoh
une volonte au-dessus des Etats - ce qui equivaudrait a la negation de tout Ie processus historique qui a abouti a la reconnaissance de la souverainete 2 .»

§ 4. - Citons encore comme defenseur de la souverainete
absolue de l'Etat; M. FRANZ VON LISZT. «La souverainete, dit Ie
professeur de Berlin, en tant que qualite de l'Etat, est le supreme
pouvoir dominateur, elle est libre a l' exterieur comme a 1'interieu,!
et ne depend de personne au-dessus d'ene (la summa potestas 1).
Quant ft 1'intervention, IvI. VON LISZT la declare contraire au
droit « international» (v61kerrechtswidrig 2), a moins qu'elle ne
soit basee 10 sur l'assentiment ou la priere de l'Etat OU 1'on intervient ; 20 sur un traite ; 30 sur Ie droit de defense legitime. L' auteur rejette expressement !'intervention au nom des intereis de
l'humanite et de la culture, pour Ie motif que pardUe ingerence
ouvrirait la porte a l'arbitraire ; i1 repudie egalement l'intervention d'un Etat en faveur de ses congeneres (Stammesgenossen)
opprimes, en dehors de conventions sped ales 3.

1 Loc. cit., p. 475 : «Die geschichtliche EntwickluJ?:g der Souveranitat lehrt.
dass sie die Negation jeder Unterordnung oder Beschr~nkung de~ Staates durc.h
ine andere Gewalt bedeutet. Souverane Staatsgewalt 1St daher eme Gewalt, dIe
~eine hohere iiber sich kennt ; sie ist daher zugleich unabhanlfige und h(j;hste Gewalt. Das ersie Merkmal zeigt sich iiberwiegend nach auss.en, 1m yerkehr ~es so~
ranen Staates mit anderen Machten, das zweite nach mnen, 1m Verglelch mIt
~:n ihm eingeordneten Personlichkeiten. Beide Merkmale sind aber untrennbar
miteinander vereinigt. ')
.
2 Loc. cit., p. 479 et 480: « Auch im Volkerre?ht bleibt. rechtl1ch.der Staat nux
seinem eigenen ViTillen unterworfen. Nur r?-hen dIe ?arant1~n des Yolkerrechts •.so
wenig wie die des Staatsrechts, nich~ ganz~lch auf semem "\¥I11en. Ft;r das .Recht 1st
es aber nur notwendig, dass Garantlen semer Geltung vorhanden smd, mcht, dass
sie dem Willen des Staates entstammen.
. . . .
Dies ist der einzig mogliche Weg, das Volkerrecht rech~!lch zu be~runden. Es 1St
'"'f nos dass nicht der Einzelstaat den Inhalt der volkerrechtl1chen Normen
~~h~ffe+ u~d zu schaffen imstande ist. Dieser Inhalt entwickelt sich und besteht
unabh"angig vom Staate als Forderungen des inte~nationale~ Verk~hrs, als
Ueberzeugullgen und "\¥iinsche der VOlker und Staatsmanner. Allem alle"\ ersu.?he,
die Geltung des Volkerrecht auf eine iiber denStaaten stehende Rechtsquel~e zur~~k
zufiihren, sind misslllngen und werden misslingen, so oft man auch auf Sle zuruck
kommen wird. Denn formell kann das Recht nur abgeleitet werden aus. deli!
Willensverhaltuissen: Verbindlichkeit von Willensakten durch andere. Wlllensakte. Der Staat ist Mitglied der Staatsgemeinschaft.. Ware. der~n. \Vllle ~ber
Recht, so miisste sie ein Gemeinwesen sein, das selbst emen emhelthchen "\Vll1en
besitzt, der iiber den Staaten steht, und damit ware die .alte ."orstellung von deA'
civitas maxima in neuer Form anerkannt und der ganze hlstOrlsche Prozess, der zur
Anerkennung der Souveranitat gefiihrt hat, verneint. »
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§ 5. - L'Autrichien M. VON VERDROSS s'est efforee de consolider la theorie de JELLINEK sur Ie droit international.
Dans un article fort interessant sur « la construction du droit
international 4, », M. VON VERDROSS declare tres justement que
cette construction suppose trois possibilites. Premierement, on
peut pro ceder d'un point de depart au-dessus de l'Etat, que ce
soit de la communaute internationale ou de !'idee de l'humanite.
Alors on arrive aux conclusions de KRABBE, et l' on subordonne Ie
droit national au droit international. Cette construction detruirait la souverainete des Etats 5, En second lieu, on peut reconnaitre, avec TRIEPEL, Ie dualisme, c'est-a-dire la force simultanee
du droit international et du droit national. Les regles internationales que se pose l'Etat pourraient alors ne pas concorder avec
celles que pose la comlllunaute lnternationale 6. Enfin, troisiemement, on peut incorporer Ie droit international au droit national 7.
M. VON VERDROSS rejette la primaute du droit international.
11 motive ce rejet dans les termes suivants: On ne saurait prou1 « Souveranitiit, als Eigenschaft des Staates, ist die hochste, nach aussen vvie
im Inneren selbstandige, von keinem Hoheren abhangige Herrchermacht (die
summa potestas) '), voir LISZ'l', Das V 61kerrecht, I9 I 5, p. 54.
S Loc. cit., p. 68.
.
8 Loc. cit., p. 70 ; l'auteur cite comme exemple d'une conduite contraire a sa

iheorie : la Grece en Crete en 1897 et la Russie en Serbie en 1914.
'A. v. VERDROSS. « Zur Konstruktion des Volkerrechts », dans la Zeitschrift fur
Y IJlkerrecht, 1914, p. 329-359.
6 Loc. cit., p. 333 et 334.
6 Loc. cit., p. 334 et 335.
? Loc. cit., p. 337.
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ver que les Etats sont obliges (sollen) en vertu de leurs propres
ordres juridiques (Rechtsordnungen), ou qu'ils deduisent leurs
droits et devoirs de regles plus hautes, placees au-dessus d' eux.:. I1
raut tout simplement accepter et affirmer 1'un des deux comme
un dogme. « Car 1a question de savoir si les ordres juridiques
(Rechtsordnungen) doivent etre consideres comme valables par
eux-memes, ou s'i1s tirent leur force d'un pouvoir de1egue, soit
par les regles de 1a communaute internationale, soit par celles
d'une eglise qui concede a l'Etat Ie pouvoir d'ordonner - cela
est un article de foi politi que 1. »
La foi politique de M. VON VERDROSS Ie rattache a l' ecole qui
ronde Ie droit des gens sur 1a volonte des Etats. I1 reproche cependant a cette ecole une incoherence : elle declare que chaque Etat
souverain peut valablement regier et modifier son ordre juridique
en toute independance des autres Etats. De cette maniere on
arrive fatalement au dualisme, car l'Etat pourrait, tout en se conformant a son ordre juridique national, commettre un tort international (volkerrechtHches Unrecht 2 ) ; cette theorie detruit done
l'unite de 1a volonte de l'Etat, qui est cependant son point de
depart; car it est evident qu' en cas de des accord entre Ie droit
national et Ie droit international, ce dernier ne peut plus etre
considere comme voniu par l'Etat.
La theorie personnelle de M. VON VERDROSS est 1a stdvante : it
reconnalt avec KRABBE, que la souverainete revient au droit et
non a l'Etat 3 ; mais i1 restreint cette priorite du droit aux seules
limites des Etats individuels. Tant qu'on reconnait la force des
differents ordres juridiques nationaux, i1 faut reconnaitre 1a
souverainete a chacun d'eux 4. JELLINEK a done eu raison de
deduire Ie droit international de la volonte des Etats. II a cependant omis de ramener 1a reconnaissance du droit international par
les Etats a leurs constitutions. C' est seulement lorsque l' ordre
juridique autorise un des organes de l'Etat a 1a reconnaissance de
certaines reg1es, qu' on peut dire que l'Etat les reconnait. Le droit
international devient donc partie integrante de l' ordre juridique

de tous les Etats dont les constitutions autorisent la conclusion de
conventions avec d'autres Etats, et dont les organes competents
conduent des conventions sur 1a base de cette autorisation. Et
comme les constitutions de tous les Etats civilises donnent cette
autorisation, tous appartiennent a 1a grande communaute des
nations 1, Ce sont done les constitutions des Etats qui sont la
source supreme du droit 2, puisque ces constitutions autorlsent 1a
conclusion des traites, mats nullement leur rupture unilaterale, Ie
pouvoir executif ne pouvant les abroger sans Ie consentement de
l' autre partie 3.
JYrais pas plus que Ie pouvoir executif de l'Etat, Ie pouvoir
legislatif ne peut juridiquement abroger les conventions. Car S1 1a
constitution d'un Etat reconnait a un Etat tiers Ie droit de collaborer par un traite a la creation de 1a volonte du premier Etat
et de s' opposer a son changement, ce changement, opere sans
l' assentiment de la partie contractante, devient une impossibilite
au point de. vue de 1a 10gique juridique (rechtslogische Unmoglichkeit) , carle legislateur s'est lie lui-meme 4.
La construction de M. VON VERDROSS represente done Ie droit
international, non comme une somme de regles juridiques planant sur les ordres juridiques nationaux, mais comme partie integrante des ordres juridiques de tous les Etats de 1a Communaute
internationale, comme un veritable jus gentium. Le droit international est la vraie volonte de l'Etat (echter $taatswi11e 5).
Nous ne trouvons pas, a vrai dire, que la theorie de M. VON
VERDROSS ait donne une base plus rationnelle a la doctrine de
JELLINEK. Car 1a theorie de M. VON VERDROSS n'aboutit qu'a
l'inviolabilite des traites internationaux. Dans l'immense sphere
de sort activite qui echappe ala regIe mentation par les conventions, l'Etat resterait done maitre absolu, guide exc1usivement
par son interet personnel. 8i done l'Etat de M. VERDROSS est
tenu de respecter les «chiffons de papier », i1 pourrait toujours
violer tous ses devoirs bases sur les coutumes internationales,
sans se mettre en contradiction avec sa constitution. Cet Etat
n' enfreindrait egalement aucune des regles de la 10gique juridique, en se pla9ant au-dessus du droit humain, par exemple en

1 Loc. cit., p. 337 : «Denn ob die Rechtsordnungen aus sich heraus als geltend
betrachtet werden, oder kraft einer ihnen iibertragenen Befugniss, sei es aus den
No=en der Volkergemeinschaft, sci es aus denen einer Kirche, die dem Staate
J3e£ehlsgewalt einraumt, ist politisches Glaubensbekenntniss. »
2 L. c., p. 336.
8 L. c. p. 337.
, L. c. p. 338.

Loc. cit.,
Loc. cit.,
3 Loc. cit.,
a Loc. cit.
4 Lac. cit.
1

2

p. 339-342.
p. 344. (Hochste Rechtsque11e.)
p. 348.
p. 357-358.
p. 353.
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exterminant une partie de ses sujets, dont Ie droit a l'existence
ne serait pas garanti par un traite international.
Mais ce que nous devons surtout re1ever dans 1a theorie de
M. VON VERDROSS, c'est sa declaration qui fait un article de toi
politique de la relation entre l'Etat et Ie droit de la communaute
internatlonale. Cet aveu est tres precieux et tres important pour
toute l'ecole allemande. C'est, en effet, un dogme poZitique, Ie
dog me de la superiorite de l'Etat allemand sur tous les autres, la
foi en sa predestination metaphysique et historique, qui se trouve
cache au fond de toutes les theories allemandes 'sur la souverai~
nete absolue de l'Etat en general. C'est 1a 1e dogme qui inspire
les affirmations tranchantes des JHERING et des TREITSCHKE, et
qui explique les contradictions des LAB AND et des JELLINEK. 11
nous semble pourtant que la foi politi que n'a pas sa place dans
Ie domaine de la science pure. Ce n' est pas 1a science qui doit
pUlser ses 101s dans 1a politi que, mais c'est, au contraire, 1a po1i~
tique qui doH se regIer sur les lois de la science. Et pour conna1tre l'essence du droit, i1 faut avoir recours non pas a 1a foi
politi que, mais aux donnees de 1a science de la psychologie.

§ 6. - Le savant allemand TRIEPEL est peut-Hre parmi ses
compatriotes l'auteur qui s'est Ie plus detache de !'idee de la souverainete. 11 se pose la question de savoir: « s1, dans une communaute d'Etats in dependants l'un de l' autre et de tout pouvoi!
public superieur, it peut se former un droit pour Ie reglement de
leurs relations mutuelles 1 ? » 11 est d'avis que Ie droit doH decouler d'une volonte superieure 2. Dans Ie do maine du droit international, cette volonte ne saurait, evidemment, Hre la volonte d'un
seu1 Etat. « Seule la volonte commune (Gemeinwille) de plusieurs
ou de beau coup d'Etats, confondue dans une unite de volonte
par l'union des volontes, peut Hre la source du droit internationa13. » Cette volonte commune se cree non pas par un contrat (Vertrag) puisque Ie contrat ne sert jamais qu'a la realisation d'interHs opposes, mais par une convention (Vereinbarung) qui vise a
la satisfaction d'interHs communs au identiques 4. Les Etats
1

TRIEPEL, Volkerrecht und Landes¥echt, r899. p. 28.

eines uberlegenen Willens, toc. cit., p. 29.
a« Nur ein zu einer Willenseinheit durch Willenseinigung zusammengeflossenetl
Gemeinwille mehrerer oder vieler Staaten kann die QueUe von Volkerrecht sein, t
loco cit., p. 32.
'Loc. cit., p. 51-53. (Gemeinsame oder gleiche Interessen.)
mAusfluss
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creent donc Ie droit objectif en s'entendant sur une regIe qui doH
determiner leur attitude future d'une maniere durable 1.
TRIEPEL rejette categoriquement Ie point de vue de HEGEL
que « les droits des Etats vis-a-vis les uns des autres n'ont pas
leur realite dans une volonte generale constituee au-dessus d'eux
comme pouvoir, mais dans leur volonte speciale i). Dans sa polemique contre 1es theories analogues de BERGBOHM et de JELLINEK,
it ne ree-onnait au droit cree par les volontes unilaterales des Etats
que Ie caractere de droit « public exterieur 2 )}. Pour TRIEPEL, Ie
droit international cree par la volonte concordante des Etats
est au-des sus de ces volontes, et n' a pas besoin, pour sortir ses
effets internationaux, d'une reconnaissance speciale par lalegisladon de chacun des Etats contradants. Le droit international
ne pUlse nullement sa source dans Ie fameux «engagement envers
soh (Se1bstverpflichtung) de l'Etat, car un devoir iuridique vis-avis d'autrui ne saurait tirer son origine d'un ordre adresse a soimeme 3. Et en s'elevant contre l'argument qu'un droit international au-dessus des Etats serait en contradiction avec leur « souverainete )}, TRIEPEL va jusqu'a dire que, dans ce cas, i1 serait temps
de reviser d'urgence et radicalement cette notion «mal famee&
(beruchtigter Begriff 4).
« Ce 11.' est donc pas seulement sa propre volonte qui se presente a l'Etat dans la regIe de droit international, mais 1a volonte
commune, nee de la collaboration avec d'autres volontes d'Etats 5 .l>
Mais queUe est alors la force obligatoire de cette regIe pour l'Etat ?
TRIEPEL declare que la derniere raison de 1a reconnaissance du
droit n'est pas juridique. Elle est mHajuridique. L'Etat se seni
lie par la regIe de droit international a laquelle i1 a collabore, meme
quand un changement ulterieur se produit dans sa volonte 6.
La theorie de TRIEPEL se rapproche beaucoup de 1a doctrine
de la souverainete du droit, en tant qu' elle place Ie droit international au dessus du droit national. Mais elle ne va cependant
pas jusqu'a reconnaitre, au-dessus des lois et des traites, un
droit humain.
1 Loc.
• Loc.
3 Loc.
4 Loc.
II Loc.
e Loc.

cit., p. 70.
cit., p. 79-8r, note
cit., p. 77.
cit., p. 76, note 2.
cit., p. 79.
cit., p. 8r et 8z.
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7. -

La theorie de notre cher et regrette maitre, M. F. DE
MARTENS 1, s'efforce de coneiHer les prineipes de la souverainete
et de 1a communaute internationale, mais avec une ten dance marquee a subordonner 1a premiere a 1a seconde. « La plupart des
representants du droit international )} dit M. DE MARTENS, « pensent encore de nos jours que les droits et les obligations des Etats,
dans Ie domaine des relations exterieures, ont pour unique fondement 1a souverainete et l'independance de chaque Etat. Nous
n' admettons pas cette maniere de voir, car, logiquement, elle
fait naitre un comHt, juridiquement insoluble, entre les interets
des divers peuples et des legislations. })
« L'idee de la souverainete de l'Etat indique nettement qu'U
est une personnalite juridique independante, mais elle ne fournit
aucun moyen d'expliquer les rapports qui existent entre les puissances. Si 1'011 se place au point de vue de l'autocratie de l'Etat,
on comprend la haine et l'inimitie qui d' ordinaire separent les
nations vivant isolees et enfermees chez e11es ; mais on ne peut
pas se representer un seut des Etats modernes reduit a cette existence primitive. Les relations continuelles dans lesquelles se trouvent les nations civilisees ont pour consequence qu' elles ne font
pas usage, dans toute sa rigueur, du pouvoir illimite qu'elles possedent chez elles. Elles Ie restreignent volontairement afin d'obtenir, avec Ie concours des autres nations, les biens qui sont en
dehors du ressort de 1a puissance politi que territoriale. En d'autres termes, la necessite d'une vie internationale pacifique et organisee decoule de la necessite des relations internationales. L'ordre
et Ie droit, dans cette sphere, sont fondes sur 1a communaute internationale, et non sur 1a souverainete des Etats. )}
« La. communaute internationale est l'union libre des Etats
dans Ie but de parvenir, par leurs efforts communs, au plein deve10ppement de leurs forces et de donner satisfaction a leurs besoins
raisonnables. La reudon des regles juridiques auxquelles est soumise la realisation de l'idee de 1a communaute internationale,
constitue Ie droit de Ia communaute internationa1e. C'est proprement Ie droit internationa12. })
1

Traite de Droit international, Paris, I883. Nous citons l'edition fran<;aise de

LEO, n'ayant pas sous la main, en Suisse, l'original russe. D'ailleurs, M. DE MAR·TE;NS
2

declare dans la preface que l'edition fran<;aise est plus complete que l'original.
MARTENS, loco cit., p. 265 et 266.
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Cependant, malgre cette belle affirmation du droit de 1a communaute internationale, M. DE MARTENS hesite a lui assigner 1a
vraie place qu'il doit occuper dans Ie monde. 11 ne se de£ait pas
completement du culte voue a ndole de 1a souverainete des Etats.
« La communaute internationale, dit-il, est un ordre juridique
etabIi entre les nations, destine a sauvegarder 1a liberte d'action
de chaque Etat en tenant compte du droit et des interets des
autres Etats. Ilne faut pas voir en elle un pouvoir superieur deddant du sort des nations et leur marquant leur route. )} Et encore:
{( Chaque Etat est oblige, avant tout, de penser a son propre avantage et de de£endre de toutes ses forces son pouvoir autonome,
car i1 entre dans 1a communaute afin de donner une satisfaction
plus complete a ses interets, et afin de parvenir au developpement
integral de l'independance nationale. La communaute internationale irait a l'encontre de son but si elle n'assurait pas les avantages et l'independance de ses membres 1. })
Le regrette professeur de Petrograd no us semble iei negliger
de donner 1a forl'nule d'apres laquelle devraient etre resolus, dans
Ia communaute internationale, les conflits S1 frequents entre les
interets des differents Etats egaux dont chacun « est oblige, avant
tout, de penser a son propre avantage )} et « au deve10ppement
integral de son independance nationale }). M. DE MARTENS dit, i1
est vrai, que 1a communaute internationale « non seulement ne
detruit pas l'independance des Etats pris separement, mais qu'elle
constitue 1a supreme sanction de cette independance )}. Et i1
ajoute : « Sans 1a communaute internationale, on ne pourrait se
representer l'existence de pays comme 1a Belgique, 1a Suisse, 1a
Hollallde ou Ie Danemark. Peu importallts sous Ie rapport politique, Us ne pourraient mettre leur independance nationale a
l'abri des attaques des grandes puissances 2.» Qu'aurait pense aujourd'hui l'illustre jurisconsulte, ami et admirateur du peuple
beIge, s'11 vivait et relisait ces !ignes, auxquelles Ie Destin a donne
un si tragi que dementi ? Non, Ia communaute internationale ne
pent secomposer d'Etats « souverains )}, c'est-a-dire, absolument
independants, d'Etats anarchiques. Le droit international doit
eire au-dessus du droit de l'Etat, et avoir 1a force de s'imposer a
l'Etat, quand l'interet de 1a communaute internationale l' exige.
M~ DE MARTENS a egalement pressenti l'avenement du droit
1

2

Loc. cit., p. 273 et 274Loc. cit., p. 268.
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humain, mais, pas plus qu'au droit international, i1 ne lui a
donne sa base propre. Car i1 dit: « Actuellement, les Etats civilises
reconnaissent a tout individu, en sa qualite d'homme, et independamment de sa nationalite, certains droits fondamentaux qui sont
indissolublement attaches a 1a personne humaine 1. ) 11 recommande aux gouvernements de reconnaitre ces droits et de 1es considerer comme sanctionnes par 1a communaute internationale 2,
Fidele a son idee de l'independance des Etats, i1 veut deduire
les droits de l'bomme de l'accord des Etats civilises. « Le respect
de 1a personne humalne est indubitablement Ie trait distinctif de
l'Etat moderne), dit-i1::1. Malheureusement, Ie spectacle des Belges
et des Fran<;ais deportes par les Allemands, celui des Armfmiens
massacres par les Turcs, en les annees de grace I9I5-I9I6, demontre qu' on ne saurait tenir les droits de l'homme pour determines par 1a libre volonte des Etats. A l'affirmat1on des droits de
l'homme, l' Allemagne a repondu en reduisant a l' esclavage les
ennemis tombes en son pouvoir, et 1a Turquie en assassinant ses
sujets chretiens.
De cette doctrine conciliatrice du droit international avec 1a
force egolste de l'Etat, doctrine qui ne semblait pas trop optimiste a nos peres, mats a laquelle ne se plie pas notre generation,
qui a vu grandir Ie mal, M. DE MARTENS fait l'application suivante en matiere d'intervention dans les atJaires interieures.
«En principe, l'intervent1on dans les affaires concernant les
nations civilisees, n'est pas permise. E11e est toujours i11egitime,
car elle est contraire a leur independance.» Pour lui, « les exceptions au principe de non-intervention constituent un danger.))
Mats i1 ajoute: « Cependant, nous ne nions pas qu'il ne puisse
y avoir des drconstances particulieres ou l'intervention dans les
affaires interieures d'un Etat civilise peut avoir lieu; par exempIe, quand les interets de 1a communaute internationale 1a rendent
necessaire. Nous admettons, par exception, une intervention collective. Nous insistons sur ce point qu'il faut que l'action soit
commune, et resulte de l'accord, non pas seulement de deux ou
trois puissances, mais de toutes les puissances dirigeantes 4. )}
A 1'egard des nations non-civilisees, « !'intervention des puis~

sances dvilisees est legitime en principe, quand 1a population
chretienne de ces pays est exposee a des persecutions ou a des
massacres. Dans ces clrconstances, elle est justi:fi.ee par 1a communaute des interets religieux et par des considerations d'humanite, c'est-a-dire par 1es principes du droit naturel, d'apres lesque1s 1es Etats civilises se dirigent generaiement dans leurs relations avec les Etats barbares I, »
En ce qui concerne les relations exlhieures, M. DE MARTENS
est aussi, « en principe, partisan de 1a non-intervention quand il
s'agit de relations ne lesant pas directement les interets de 1a
communaute internationale. Autrement !'intervention detruirait
l'independance dont doit jouir chaque Etat. Aussi n' est-elle
legitime que si elle a pour but de s'opposer aux empietements
d'un Etat qui cherche visiblement a fonder la monarchie universelle. La violation des traites, des qu'ils ont 1a valeur de lois
generales, obligatoires pour to utes les nations, constitue un motif
legitime pour intervenir 2. »
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Lac. cit., p. 440.
Lac. cit., p. 44I.
S Lac. cit., p. 428.
« DE MARTENS, lac. cit., p. 396 et 397.
1
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§ 8. - Un des plus grands merites du traite de droit international du celebre jurisconsulte italien PASQUALE FIORE::I est,
selon nous, d'avoir, Ie premier, rompu avec l'andenne theorie
reconnaissant les seuis Etats sujets de droit international. 11 s'en
suit que les droits de l'homme sont soustraits a l'arbitraire des
souverainetes. L'auteur propose me me de remplacer l'expression
de « droit international » par celle de « droit du genre humain It
(< diritto del genere umano) qui lui semble etre «1a denomination
collective qui comprend 1a grande republique formee de tous les
etres consideres individuellement ou existant sous 1a forme d'individualites collectives 4. )}
D'apres FIORE, « doH etre reconnu comme personne de la
societe internationale tout etre qui possede, en vertu de son
propre droit (jure suo), l'individualite, la liberte et 1a capadte
d'agir dans 1a Magna civitas, et a qui appartient Ie droit d'invoquer, dans ses rapports avec 1es autres Etres, l'application du
droit international 5. Par consequent, ce caractere appartient a
1 Lac. cit., p. 398.
• Lac. cit., p. 398 et 399.
B It diritto inlernazionale cadi ficato e la sua sanzione giuridica, quarta edizione,

190 9.

FIORE, lac. cit., p. 39.
• Lac. cit., § 51.
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l'Etat, a l'homme et a l'Eglise I, A cote des « droits internationaux positifs », que l'homme peut posseder en vertu des traites
eoncIus entre les Etats 2, il y a « les droits nature Is internationaux
de l'homme, qui lui appartiennent en tant qU'homme. I1s constituent les droits internationaux de la personnalite humaine et sont
principalement: a) Ie droit de liberte et d'inviolabilite personneUe; b) Ie droit d'elire la nationalite d'un Etat, de renoncer a
celie que 1'on a acquise et d'en choisir une autre; c) Ie droit d'emigration ; d) Ie droit de libre activite et de commerce international;
e) Ie droit de propriete ; f) Ie droit de liberte de conscience 3, »
Quant aux peuples et aux nations, Us ne peuvent pas etre
consideres comme personnes de la magna civitas tant qu'ils ne
sont pas organises en Etats independants. Ce sont cependant des
personnes in fieri, des personnes en etat de naltre, analoguesaux
nascituri du droit civil. Dans l' exercice de leurs droits collectifs
qui peuvent interesser la sodete internationale, peuples et nations
sont donc consideres comme soumis au droit international (soggetti at diritto internazionale 4).
Quant aux Etats, FIORE :range parmi leurs « droits naturels
internationaux 5» Ie droit d'independance. Ce droit est defi.ni
comme suit: « L'independance de chaque Etat consiste dans Ie
droit absolu qui lui appartient d'exc1ure toute ingerence de la
part d'un Etat etranger, et d'empecher que dans Ie territoire
soumis a sa souverainete ne s'exerce, au nom de ce dernier, un
acte quelconque qui, directement ou indirectement, impliquerait
l'exercice par lui d'un pouvoir souverain. L'independance, c'est
Ie self government ; c'est-a-dire, la plus complete maitrise (padro~
nanza) relativement a tout acte de gouveniement 6, »
Cette affirmation est immediatement suivie de la definition
des justes limites de l'independance. « Aucun Etat-ne peut pretendre
a l'independance absolue, mais seulement a celle qui peut etre
consideree comme compatible avec l'independance des autres,
avec les exigences de la societe internationale et avec les conditions indispensables au maintien de la solidite de l' organisme
Loc. cit.,
Loc. cit"
3 Loc. cit.,
4 Lac. cit.,
• Lac. cit.,
(, Loc. cit.,
2

p. 4 0 •
§ 64.
§ 62.
§ 82.
§ 57.
§ 233.
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juridique de cette derniere 1. » « Aucun Etat ne peut pretendre a
repousser, en vertu de son in dependance, l'ingerence collective
des Etats civilises qui se trouveraient d' accord pour reconnaitre
qu'en exen;ant ses droits souveralns, i1 commettrait une violation
manifeste du droit international, une atteinte aux droits de la
personnalite h11maine ou une violation manifeste du droit commun 2. )} Et 1'auteur ajoute: « Les massacres des Chretiens par
les Musulmans en Syrie (1860) et en Bulgarie (1876), encourages
par !'indifference, pour ne pas dire par la complicite des autorites
turques, sont un des cas OU l'application de la regIe proposee se
comprend c1airemellt. »
La doctrine de FIORE peut donc etre appelee doctrine de l'intervention au nom du droit international et du droit humain. Le
grand savant l'a admirablement condensee dans les !ignes suivantes de !'introduction a son ouvrage : « L'ingerenee collective
des gran des puissances, a l'effet de maintenir par force un etat
de choses contraire au droit que confere a chaque peuple 1e droit
international, ne peut etre legitimee par l'accord de ces puissances. Celles-ci ne peuvent pas, en se basant sur leur « autonomle )}, s'accorder pour regler a leur maniere les affaires interieures des autres Etats ... Le « concert eurOpeen» doit, sans doute,
etre reconnu comme legitime, quand i1 ponrsuit comme but la
protection juridique du droit international; mais Hne peut etre
legitime, quand i1 est forme dans 1e but de maintenir un etat
de choses en opposition avec les droits internationaux revenant
aux peuples et aux nationalites 3. r; La volonte coneordante des
grands Etats ne legitime done pas l'intervention. C'est dans Ie
droit international ou humain seut, qU'elle trouve sa raison d'etre 4.
§ 9. - M. ANTOINE PILLET, professeur a la Faeulte de droit
de Paris, a fait, en 1898: dans la Revue generate de Droit international public, un vigoureux et victorieux assaut a la theorie de
1'independance des Etats 5.
Lac. cit., § 235.
Lac. cit., § 236.
II FIORE, lac. cit., p. 50.
4 Je ne trouve pas dans la theorie de FIORE la « contradiction bizarre » qu'y
reI eve M. ROUGIER (la theorie de l'intervention d'humanite, p. 19 note en bas).
FIORE n'est pas un non-interventionniste absolu.
5 A. PILLET, Les droits fondamentaux des Etats et la solution dee con/Zits qu'ilEi
font naitre, « Revue generale de Droit international public, 1898 et 1 899 P.
1
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1\'1:. PILLET demontre que 1a notion subjective de l'independance illimitee de l'Etat met en peril toute surete des relations
des peuples entre eux; elle est 18, negation complete du droit
international. Or, l'Etat ne jouit de 180 certitude du maintien de
son existence et du benefice de ses communications exterieures
que comme membre de la communaute internationale. 11 ne peut
donc pas se placer hors 180 10i de cette communaute. La 10i internationale doh normalement primer les lois nation ales, et 1a preten due independance de l'Etat n' est autre que 180 faculte de se
mouvoir librement daus les !imites fixees par Ie droit international. Les Etats, loin d'etre independants les uns des autres, sont
donc dans une situation d'interdependance. 11 s'en suit que l'interventiori, qui n' est pas un droit, mais une sanction, peut se produire des qu'un Etat meconnalt ses devoirs internationaux; et
cette sanction appartient a l'Etat lese par cette violation du droit.
La 10i de l'interdependance gouverne donc 180 vie des peuples
comme celIe des individus. Ene comporte une limitation necessaire des libertes individuelles et nationales, mais c'est a ce prix
seulement que les individus et les peuples peuvent participer aux
bienfaits de 1a civilisation. L'interdependance vaut mieux qu'une
independance barbare, qui ne permettrait ni a l'homme ni a 180
nation Ie developpement de toutes leurs facu1tes.
La theorie d'interdependance de M. PILLET s'applique a 1a
souverainete exterieure, au do maine des relations internationales
des Etats. Cependant l'a.uteur limite aussi, par exception, 180 souverainete interieure ou Ie pouvoir territorial de l'Etat, qu'il reconnalt en principe comme absolu. Cette limitation decoule de
l'existence d'un droit que M. PILLET place en dehors et au-dessus
et du droit national, et du droit international, « droit inseparable
de l'homme, et qui merite bien Ie nom de droit commun de l' humanite ».
C'est ce droit qui legitimel'intervention dans les affaires d'une
nation qui, comme 180 Turquie, par exemple, viole les droits de
l'humanite en 180 nersonne de certaines classes de ses sujets.
« La notion d'independance, dit M. PILLET, est entierement SUbjective,
et par-la meme illimitee. C'est Ie pouvoir de faire ce que ron veut, sans re~
trictioll, sans contrOle possible. On voit aisement par-l:'t de 9-ue1s dangers il
menace la cornmullaute internationale. La reserve d'un drOlt semblable est
en realite incompatible avec toute surete des rel~tions des. peuples ent~e
eux. Elle empeche que 1'011 puisse compter sur qUOI que ce sOlt, elle c,?nd!-11t
fatalement a la negation meme de tout droit t!ntre les Etats aUSSl bIen
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qu'entre les individus 1 .•.. Quelque sens que ron donne done au droit d'independance, qu'on Ie considere comme un droit absolu ou seulement comme
Hue presomption susceptible d'etre combattue par la preuve contraire, Ie
n§suItat est Ie meme ; il est incompatible avec Ie droit des gens, et toute doctrine qui se Iaisse aIler ala faute de l'invoquer dans l'appreciation des rapports des peuples entre eux contient en puissance Ia negation complete du
droit internationaP. »
« Le droit international, poursuit M. PILLET, est Ie resume des interets
~ommuD:s aux Etats dans leurs mutuelles relations, i1 est la loi de la societe
mternatlOnale, et, dans eette societe, l'Etat cesse d'etre Ie maitre pour
devenir un simple membre de l'association, un sujet. Sujet de qui ? dira-ton, puisque cette societe est une reunion d'egaux et n'a pas de souverain.
~'Etat est Ie sujet des interets COmmuns de cette societe ... a ••. Le droit
mternational regIe et garantit les conditions exterieures sans lesquelles I'Etat
ne pourrait pas exister, et par suite ne pourrait pas exercer sa souveramete
il1:terieure. N'est-il pas naturel et necessaire que Ies sacrifices qu'il requiert
s'lmposent avant t~ut, et priment meme la volonte du pouvoir souverain ?
~etenr: d8:ns les malU,:s de ce gran~ fi:let dont nous parlions tout a l'heure',
1 Etat JOUlt de la certltude du mamtien de son existence et du benefice de
,:es c;ow..n;!-1nicati(;ms exterieu!C:;s qui lui sont indispensables, :t;nais encore
raut-ll qu 11 ne bnse pas ses mallles et ne se place pas par son faIt hors de la
communaute internationale. Les lois diverses n'ont de gradation raisonnable
que celle qui est mesuree sur leur importance sociale. A ce titre, la notre doit
yenir la premiere, pui~que c'est son observation qui permet aux autres lois
de regner et de prodUlre leurs effets. Le droit international vient done nor~nalemellt avant les lois nationales, et l'on voit alors que cette pretendue
mdependallce de l'Etat n'est autre que Ie pouvoir de se mouvoir librement
dans les limites fixees par Ie droit international". ))
_ "Loin d'etre independants les uns des autres, les Etats sont au contraire,
dans Ie commerce international, soumis a un etat de perpetuelle dependance
dependance caracterisee par ce fait que chaque souveniinete trouve devant
eIIe sur ce terrain une souveraineteegale, avec laquelle eIle ne peut meme
pas se mesurer, n'etant pas d'origine commune. La veritable situation des
Etats dans Ie commerce international est on l'a dit avec raison Ulle situation d'interdependance...
'
,
); L:independance de l'E~at n'ex.iste pas, telle ~st la consequence fatale
de 1 eXIstence du commerce mternatlonal ; et par sUlte, nous verrons s'ecrouler une a une ces propositions que nous deduisions tout a l'heure 1 de ce pretendu dogme de l'independance 6. ))
« 1 0 II n'est pas vrai que l'Etat soit absolument libre de se donner Ie
g~)Uvernement et l'~dministration de son choix. II est certain que les Etats
tIers n..:; rec~:mna~tralent :pas un gouvernement qui affecterait de meconnaltre
Ie,s obhg?-tlo~~ mternatlOnale~ de l:Et~t, ou presenterait, un ~e! exemple
d anarchie qu 11 compromettralt la s.ecunte des communautes VOISl11es. Cette
restrictio1l est si bien admise qU'elle a servi de prHexte aux partages de la
Pologne et de cause au demembrement de la Republique de Cracovie.
• » 2 0 II n'est p~s vrai gue I'Etat puisse diriger a s<;m gr.e sa politique extene~r:=, ou cela nest vral que pour autant que la dltectlon donnee a cette
pohtlque ne lese pas Ies droits des nations etrangeres. Ains! personne ne conteste qu'une coalition dangereuse puisse etre un juste motif de guerre pour
l'Etat q~'elle menace d.ans son existence. ~si encore un Etat ne pourrait
san~ exceder ses POUVOltS accorder par tralte des avantages contraires aux
drOlts reconnus anterieurement a une nation tierce.
Loc. cit., p. 77.
Loc. cit., p. 79.
8 Loc. cit., p. 8r et 82.
• Le filet des relations internationales.
5 Loc. cit., p. 82 et 83.
• Loc. cit., p. 86.
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)) 3° n n'est pas vrai que l'Etat soit maitre d'appliquer aux etrangers ses
propres lois, sa propre volonte. L'etranger lese dans ses interets essentieis,
dans son droit au commerce international, recourra a 1a protection de SQn
propre souverain, et Ie principe de ce droit a 1a protection ne sera pas conteste.
» 4° 11 n'est pas vrai que dans chaque Etat l'autorite du droit national
soit superieure a celie du droit international. C'est au contraire ce dernier
qui doit d'abord €tre observe, a peine d'exposer l'Etat a une responsabilite
qui pourra aller jusqu'a paralyser sa souverainete et a mettre obstacle a
l'empire de son droit national.
» 5° II n'est pas vrai que l'on puisse jamais trancher une question douteuse de droit international en se basant sur l'independance de l'Etat, cat
1a somme d'independance qui appartient a l'Etat suppose prealablement
determinee 1a mesure de ses obligations internationaies et ne peut pat suite
pas entrer en compte dans cette determination 1. »
« Que devient alors Ie fameux principe de non-intervention? A mon avis
1a situation est fort simple a cet egard. IIn'y a pas de principe de non-intervention., il n'y a pas davantage de principe d'intervention. L'intervention
est 1a sanction du droit et non pas Ie droit lui-meme. Aussi longtemps
que l'Etat observe soigneusement ses devoirs internationaux, toute intervention dans ses affaires interieures ou exterieures est illegitime; ce serait
une atteinte injustifiee a sa souverainete. Dans Ie cas contraire, et s'11 meconnalt quelqu'un de ses devoirs, l'Etat lese par ceUe violation du droit
peut tn's justement intervenir dans les affaires soit interieures, soit exterieures de 1a nation qui l'a offense. Cette intervention est alors Ie seul
moyen qu'il ait d'exiger 1a reparation qui lui est due; elie apparah cumme
Ie complement IH~cessaire de son droit... 2 »
« ... Une meme loi gouverne donc la vie des individus et des peuples : la
loi de l'interdependance, et plus cette vie se perfectionne, plus cette charge
d'interdependance devient constante et lourde. Les uns et les autres ne partidpent aux bienfaits de la civilisation qu'en alienant leur liberte. Mais cette
alienation necessaire de la liberte n'est-elle pas clle-meme un bienfait? La
liberte n'a de prix qu'autant qU'elle permet a l'homme de developper mletlX
ses facultes. Separee de cet objet, la lib erie n'est qu'un don ilmtile : ene
devlent uu don nuisible, si elie est pour la natiou ou pour l'individu une
ACause de sterilite de leurs efforts, d'obstacle a tout developpement de leur
activite. Dans la mesure donc ou une limitation apportee ~]a liberte a pour
resultat de favoriser Ie developpement de l'activite individuelle ou nationale, on peut dire que cette limitation est bonne, utile a la cause meme de Ill,
liberte. A ce titre, l'interdependance, loi sociale de notre epoque, vaut mieux
qU'une independance barbare et, loIn de tenter de dissimuler notre situation
reelle, nous devons l'avouer bien haut comme un progres et comme un bienS."
Il faut retenir que la theorie de l'interdependance, dans la pensee de
M. PILI,E'I', s'applique aux domaines des relations internationales des Etats.
Car pour lui" la souverainete de l'Etat est double. En tant qU'elle s'exerce
sur le territoire de l'Etat, elle constitue la souverainete interieure ; en tant
qu'elle vise les nationaux qui se livrent au commerce international, elle peut
@tre dite exterieure ou persounelle &. )) M. PILI,E'I' admet, en general, l'exdusivisme du pouvoir territorial de l'Etat. « Si 1'on considere l'exercice de 111.
souverainete par rapport aUK sujets residant sur Ie territoire, aux choses
y sont situees, aux actes qui y ont He accomplis, elle peut @tre maintenue
et il est vral de dire que l'Etat est un maitre absolu". )) Cependant, notre
auteur apporte immediatement une restriction a ce principe general. « S'l!
arrive qu'une nation viole en la personne de certaines classes de ses sujets

les droits de l'humanite, i1 est du droit et du devoir des autres nations d'intervenir, ffit-ce par la force, et de la rapneler au respect des droits de l'humanite. Rien n'est plus legitime, a notre avis, que la protection accordee par
l'Europe aux sujets chretiens du Sultan 1. »
Cette limitation des droits de la souverainete interieure en vertu d'un
droit humain avait He etablie par M. PII,I,E'I' deja en 1894, dans un autre
travail, intitule : Le droit international public, ses elements constitutijs, son
domaine, son obiet 2. - « II existe un droit veritable en dehors des sociHes
nationales et
leurs L1J.stitutions juridiques, en dehors et au-dessus de la
societe internationale et du droit qui lui correspond, droit inseparable de
l'homme et qui merite bien Ie nom de droit commun de l'humanite 3. »
" ...Si l'on compare Ie degre d'autorite des trois formes du droit, on reconnalt que Ie droit commun de l'humanite occupe dans cette echelle Ie degre
superieur; i1 domine soit Ie droit national de chaque peuple, soit Ie droit des
peuples entre eux. Les divers groupes, Etat, COmml1l1aute internationale,
ont queloue chose d'artificiel et de voulu : Ie bien de I'homme est leur dernier objet. Dans Ie droit interieur de chaque Etat on fait une place particuHere a un groupe de droits, qu'on appelle volontiers, pour les distinguer,
droits publics de l'individu. Si grande que soit la liberte d'un legislateur, on
ne concevrait pas qu'il ne s'inclinat l?as devant eux. Dans Ie domaine des
relations internationales, ceUe meme 1dee de respect se fait jour invinciblement, dut-elle pour cela ecarter violemment Ies principes les plus certains
du droit des gens '. ))
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§ 10. Un autre savant fran<;ais, l\1. ANTOINE ROUGIER, a precise, dans un travail remarquable, Ie role que 1a theorie de l'interventi01z d' hwmanite a joue dans Ie developpement des idees de
soHdarite internationale 5.
~L ROUGIER explique les interventions d'humanite par 1a
divination instinctive d'une 10i fondamentale des societes politiques, 1a loi de solidarite, qui ne pennet pas a 1a societe des nations
de « tol€~rer des anarchistes dans son sein, parce qu'il n'y a point
de societe sans justice et sans 101 ». La doctrine de l'interventioll
d'humanite « reconnait donc pour un droit l'exercice du controle
international d'un ou de plusieurs Etats sur les actes de souverainete interieure d'un autre Etat, contraires aux lois de l'humanite. »
Les origines et Ie developpement de cette doctrine sont lies
surtout a 1a question d'Odent.
Quant au fondement juddique de 1a doctrine, M. ROUGIER
re1t~ve la difference entre ce fondement et la base du droit d'intervention en general. L'intervention d'humanite ne procede pas du
droit de l'Etat a 1a conservation; elle est, par hypothese, desinte-

I
I

(
3",

) Loc. cit., p. 84, note 1.
Revue genera.le de Droit intenzatiol1a£ public, annee I894, p. I et suiv.
S Loc. cit., p. I3.• Loc. cit., p. I9.
• A. ROUGIER, La theorie de I'intervention d'hHmanite, dans la « Revue generale
de Droit international public », annee 1910.
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re:,see, et se presente comme une sorte d' actio popularis au nom
du droit de l'humanite.
Mais un tel droit existe-t-il ? La theorie de l'intervention
d'humanite l'affirme. Elle « affirme l'existence d'une regle de
droit generale s'imposant aux gouveniants comme aux gouvernes, superieure au droit national et international, qui n'en sont
que des expressions particulieres. Elle place sous la protection de
cette regIe les prerogatives essentielles de I'individu, ce qu' on
appelle les droits de l'homme. E11e considere Ie pouvoir des gouvernants comme la contre-partie d'une fonction qu'ils ont a remplir, et conclut que Ie gouvernement qui manque a ses fonctions,
partiellement dechu de son pouvoir, peut subir Ie controle d'un
Etat etranger. Existence d'une regIe de droit, contenu de cette
regIe de droit, sanction de cette reg1e de droit, voila les trois
points caracteristiques de la theorie du droit humain et du POUVOi1'jonction». Pour ce qui est de l'existence de cette regie, elledecoule
de la solidarite hmnaine. Quant a,' son contenu., determine par
cette solidarite.. il comprend la garantie et 1a protection de
toutes les activites qui caraderisent l'homme, en tant qu'etre
physique, etre moral et etre social. Enfin, la sanction de la regIe
de droit se traduit par l'intervention d'humallite.
J\1. ROUGIER part d'un fait incontestable. « Les nations civilisees chez
qui y?rdre 120litique ;:;:pose sur Ie res1?ect du droit et sur la garantie d~,>
hbertes 9-es ~ltoyens, s emeuvent volontlers au spectacle des actes de tyrallUle
et d'arbltraue que donnent au monde des gouvernements moins polices. ))
Des exces de pouv<;>ir, cO~llnis el,Ivers leurs sujets ~~l1: se~lement par des
Etats barbares, malS ausst par d autres dont la « clvlhsatlon est sujette a
eclipses)) ont « toujours blesse douloureusement les peuples dvilises dans
leur conscience du jt;st~ e.t de l'injuste )~ et on~ l?rov:oqu~ de~ in~erventions 1.
l} C:es courants d opmlOn sont dus a la diV11latlOn mst11lctlve d'une loi
fondamentale des societes politiques, la loi de solidarite, dont i1 appartenait
au .XIX e ,sie<;le de degager les consequ~nces juri?-iques ... )) « Les Etats prennent
aUJ?urd hUl .de plus en plus conSCIence qU'tls ne sont pas des etres isoles
plemement mdependants et libres de tout faire a l'interieur de leurs fron~
tieres, 11lais qu'ils sont les membres d'une collectivite superieure, la Societe
~e.:' nation~.:. !-<~ caus~ 9-e la civilisation et du progres forme un bloc, et
1 Etat ou ImdivIC!-u qUl retrograde vers la barbarie compromet I'evolutiOl1
du .bloc tout entler. Pas plus que les societes particulieres, la societe des
natlOns ne peut tolerer d'anarchistes dans son sein, parce qu'il n'y a point
de societe sans justice et sans loi. Elle a un interet vital a ce que tous les gouvernements des Etats qui la composent n'emploient leur pouvoir qU'a prote~er .1~s interets na:tion~u~ et a assurer Ie libre developpement des activites
mdlvtduelles dans les 11illltes tutelaires de la 10i generale 2. »
« La tMorie de l'intervention d'humanite est proprement celIe qui rec01l-
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nait pour un droit l'exercice du contr61e international d'un Etat sur les actes
de souverainete interieure d'un autre Etat contraires « aux lois de l'hU1J.l.anite )), et qui pretend en organiser juridiquement Ie fonctionneme~t. SuiYant
cette doctrine, chaque fois que les d1'oits hurnains d'unl?eup!.e seralet.It meconnus par ses gouvernants, un ou plusieurs Etats pourralent mterve111r au nc:m
de la societe des nations, soit peiur demander l'almulati~n des actes de pUlSsance publique critiquabIes, soit pour empecher a l'avel11r Ie renouvellement
de tels actes, soit pour suppleer a l'inaction du gouverne11lent en prenant
des mesures cO!lservatoires urgentes, et en substituant momentanement leur
souverainete a celle de l'Etat contr61e 1. )}
M. ROUGIER fait justement ressortir que « l'origine et Ie devefoppement
de l'idee d'intervention d'humanite paraissent lies dans une certal11e mesure
a l'histoire de la Question d'Orient ; c'est au fur et a mesure des exces cOl11mis
par Ie gouverne~ent turc que la diplomatie tente de ceUe idee de timides
applications et que la doctrine se precise 2 )). Notre auteur releve egalement
que « ce n'est gnere qu'apres l'expedition fran<;:aise de Syrie en r860 que les
auteurs rangent explicitement la raison d'humanite parmi les causes d'intervention legitime, et c'est a propos des evenements de Bosnie-Herzegovine
et de Bulgarie (1875-1877) que ROLIN-JAEQUEMYNS et AR..1'qTZ donnent a
cette doctrine sa formule typique. L'intervention est legitime, ecrit Ie professeur ARNTz: 1° Iorsque les institutions d'un Etat violent les droits d'un
tiers ou menacent de les violer; 2° lorsqu'un gouvernement, tout en agissant
dans la limite de ses d1'oits de souverainete, viole les droits de l' /zumanite, soit
par des mesures contraires a !'interet des autres Etats, soit par les exces
d'll1.justice et de cruaute qui blessent profondement nos l11ceurs et notre
civilisation 3. )}
En passant au fondement juridique de la theorie d'interventi-ol1 d'hul11anite, M. ROUGIER fait observer la difference qu'il y a entre ce fondement et
Ia base du droit d'intervention en general. « Le droit d'intervention est tres
getleralement presente par la doctrine comme une consequence du droit des
Etats de veiller a leur propre conservation ... Au contraire l'intervention
d'humanite est par hypothese desinteressee, et ne suppose chez l'intervenant aucun prejudice direct et personnel. Fondee sur Ie respect des lois de
l'humanite, l'action est ouverte a tous ceux qui se croient qualifies pour
parler au nom de celle-ci a la fa<;on d'une actio popularis. Pour affirmer sa
legitimite, i1 faut donc prealablement demontrer l'existence des « lois de
l'humanite )} en tant que preceptes juridiques et les preciser ... - ... Ainsi Ie
probleme de l'illtervelltion d'humanite se ramene a un probleme pIu,> general
et plus vaste. II s'agit en definitive de savoir s'il existe une regie de droit
imperative, generale, obligatoire pour tout Etat aussi bien que pour tout
individu, superieure aux legislations nation ales aussi bien qu'aux conventions internationales, et qui constituerait Ie droit conllnun de l'humanite'. »
M. ROUGIER se livre ensuite a un examell l11inutienx de la theorie nonintervelltionniste ou de l'independance des Etats, et del110ntre la faussete
de ses trois postulats. Quant au premier, I' affirmation de l'independance de
l'Etat en tant que principe a priori, M. ROUGIER fait observer que, « des manifestations multiples de la souverainete de l'Etat, les unes peuvent etre soumises au contrOle des Etats tiers, d'autres doivent lui echapper. C:'est au
jurisconsulte qu'i1 appartient de determiner par l'analyse dans que! dOlllaine
l'Etat est interdependant, et dans quel domaine indepcndant •.
... « La verite est que riell de ce qui touche aux illterets humains n'est
indifferent a l'ordre international. Les Etats tiers ont un interet certain a
repriltJ.er ou empecher chez run d'eux les violations de la 10i generale a
}l

Loc.
Loc.
a Loc.
4 Loc.
• Loc.
1

1 ROUGIER, loco cit., p. 6 et 7 (pagination de l'Extrait de la Revue genhale de
Droit international public.)
2 Loc. cit., p. 8.
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~a~~elle ~ousLsc;nt soumis. 9r: s'ils ant ~ i;:teret, ils. p~~vent .1egitimement
lULeL vemr, eL 1 Etat controle ne sauralt etre consldereconune ;ndep"t"-

cette regIe de droit, sanction de ceUe regIe de droit, yoila les trois poillts
caracteristiques de la theorie du droit humain et du pouvoir-fonction 1, ))
Quant a I'existence d'une regIe de droit M. ROUGIER rappelle que « 1a plus
allcieune conception d'une regIe superieure a toutes les legislations positives
est celle du droit natu1'el )). « ... Rien ne cadre mieux avec cette conception
que l'idee d'intervention d'humanite, C'est en son nom que GRO'l'mS et
VATTEr, reconnaissent a un souverain la faculte, de prendre les armes pour
chiitier les nations oui se rendent coupables de fautes enormes c~ntre la 10i
naturelle, ou reciproquement qu'ils approuvent nne puissance de pret,:r
appui a un peuple opprime pour Ie defendre d'un tyran ... )) ida nation du dr?lt
naturel, plus morale que juridique, succeda la conception du droit humal11,
formulee nar ARNTZ et ROLIN-J AEQUEMYNS, precisee par M. PILLET 2. « Le
droit hmnain n'est pas simplement nn ensemble de preceptes moraux s'imposant a 1a conscience de l'itldividu, c'est nne regIe necessaire conditionnant
certaills rapports sociaux de l'homme, et par consequent une regIe juridique.
De meme que toute societe privee a ses lois necessaires, la societe humaine
doit a voir les siennes s. )) «... La theorie du droit humaill reconnait l' existence
d'une societe hunlaine primordiale et d'une loi qui conditionne son activite,
mais sans arriver a preciser quelle est ceUe loi. BROCHER DE LA FLI1;CHImE lui a donne son vrai nom: ceUe loi est la solidarite. « L'essence de
1a societe, dit cet auteur, c'est la solidarite. Le prillcipe de non-intervention
ne peut avoir de valeur absolue. Le monde est a l'humanite qui laisse les
divers peuples s'en repartir la jouissance ; Ie partage doit se faire dans l'interet de tous et nOll des interesses immediats seulement. )) M. DUGUIT est
arrive ala meme conclusion: Ie principe fondamental qui conditionne toutes
les activites humaines, c'est la solidarite; au-dessus des solidarites nationales, existe une solidarite internationale, et au-dessus de la solidarite
internationale une solidarite humaine. Pour M. ROUGIER, « Ie droit llUmain ne sera pas antre chose que l'expression de la solidarite hUmah'1e; et
que l'on prenne l'une ou l'autre des deux idees pour point de depart, les
consequences qu'il conviendra d'en tirer seront les mernes 4. »
Quant au contenu du droit hU111ain, M. ROUGIER est d'avis que « la solidarite humaine exige que toutes les activites qui caracterisent l'homme, en
tant qu'Hre physique, etre moral et Hre social, soient protegees: sa vie et
sa Eberte physique, sa liberte morale, son aptitude au commerce social. Le
droit llUmain devra donc garantir aux individus Ie respect de 1a vie, Ie
respect de la liberte materielle et morale, et enfin la reconnaissance d'un
ordre legal, condition sine qua non de Ia vie en societe )). M. ROUGTER ne
veut pas preciser davantage cet « ordre legal )), que chaque nation etablira
sur son territoire « conformement aux principes de solidarite nationale ».
« ... Le droit humain se resumerait en S01111l1e dans une triple formule: droit
a 1a vie, droit a la liberte, droit a la legalite". ))
Entin, en ce qui concerne la sanction de la regle de droit, la theorie au
Pouyoir-fonction qui, en droit public, aboutit ala garantie des libertes individuelles, en droit public international trouve son application dans l'intervention d'humallite. « Le gouvernement qui manque a sa fonction enl11econnaissant les interets humains de ses ressortissants commet ce que l'on pourrait appeler un detournement de souverainete : sa decision ne s'impose plus
souverainement au respect des tiers ... Les autres membres de la communaute inte1'1lationale auront interet a intervenir pour Ie contr61er, de par Is.
solidarite qui les unit tous, et Us auront Ie droit d'intervenir pour cause de
violation d'une regIe de droit llUmain ... )) [( Qu'est-ce que la perpetueUe
ingerence de l'Europe dans les affaires c:Orient, 8i ce n'est 1a demonstration
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~e d~uxi~ll~e P?stulat des advers~ires, de l'intervention d'humanite est
base s~r La dlst111ctlOn ent~e la so~vera~ete interne et la souverainete externe.

On obJecte que les actes. mhumams qm ne concernent que les ressortissants
de l'Etat, sont des mamfestations de souverainete interne relevant du seui
dr,?it public national" ~t que les puissances tierces ne sauraient donc les COllt~o~e~. l\1. ~,(~>U9iIE:'R Gemontre .cependant sans peine toute la futilite d'nne
dIvIsIOn d~ 11de~ ~e ,13; so.u~erall1ete, qui e~t une, et qui a « toujours pour support la meme reahte JundIque, la volonte de la nation ... »
« Si l~, souv~rail1ete in~erl1e et, l~ .som~erainete. externe ne sont que deux
aspects G ;;'.n me~e pOUY01! de decIsIon, 11 faudralt en conc1ure que l'une ne
peut pas ~lsparaltre, tan.dIs gue l'autre reste completement intacte, et que
tout controle, toute dom111atlOn d'un Etat sur un autre aUeint la souverail1~te dans !les deux ~anifestat!OllS a la fois ... )) « Or, c'est precisemellt ce que
demontre l'?bServatlOn des faIts. Le protectorat, la vassalite, les demembre111ents.degulse!l de.souverainete (cession a bail, delegation, etc .... ), les servitudes mternatIOnales sont des modes de contrale international qui atteignent
un ~t8:t dans ses fonctions legislative, administrative et juridictionnelle
aUSSl bIen que dans son droit de legation, son droit de traiter ou son droit de
g;uerre ... Le contrale de la souverainete interne peut exister en dehors d'un
hen de dependance politique proprement dit. C'est Ie cas des Etatq a finances
ava~ie~~. C'est Ie ,c<:s.de l'Emp~e Ottom~n." Pourquoi donc la doctrLne tiend,r3;h-el;,e pour legltl:!;n~S certa111s controles permanents et reguliers de la
legisiahon, de l'admmlstration, de la juridiction d'un Etat par d'autres
E~ats, et, condamnerait-elle l'illtervention d'humanite, qui n'est qU'ull COlltrole accldentel et momentane de ces memes fOl1ctions 2 ? »
. ~e ~roisieme postulat de l'ecole l1on-interventionniste cOllsiste dans « l'asSlU111~tlO11 de la voloJ?-te des gouvernants a la volonte de la nation )). « C'est
assureme,nt une fichon commode pour les rapports qu'entretiennent les
Etat'l, repolld ~. ROUGIER, de considerer la volonte du gouvernement
comme I'expressIOn de la volonte nationale, et de tenir pour legitime tout
:;cte ~e ~ouverai~ete interne emane d'un gouvernement regulier. Ceia repond
a la ~eaht.e des fal~s dans la tres grande majorite des cas, et introduit dans les
relabons mternabonales une simplicite fort appreciable. Mais il y a chez tous
l~s peup~es des heu~es de crise dans Ie foncfionnement du mecanisme politIque, ou la volonte du gouvernement se revele nettement contraire a lao
volC,>nte de Ia nation) et.o,~ ~e c,onflit me}1ace d'avo!r des repercussions interna~on~l~s". Il para,It dlfnclle ?-e .soutemr sans fic1;ion que les puissances ont
atLnte ala volonte des popUlatIons de Ia Turqme d'Europe en en11Jechant
leur massacre, ou a celle des sujets marocains en s'efiorcant de leur eviter
des supplices 3,
•
'
Les the?ries opposees a la doctrine de la non-intervention, en depit de
qu:,lques dlVergences de forme, « reposent toutes sur trois idees essentielles
qm permettent de les synthetiser en une seule et meme doctrine que nous
appellerons,la tMorie du droit humain et du pouvoir-fonction. Cette theorie
afilrme l'exlstence d'une regIe de droit generale, s'imposant aUK gouvernants
comme aUK gouverne?, superie.ure.:;u droit national et international, qui n'en
s<;mt que les expr~sslOns parhcuheres. EIle place sous la protection de cette
regl~7 les prerogatrves. e~sentiel1es de.1'individu, ce qU'on appeUe les droits
de t 110mme. EUe consldere Ie pOUVOlr des gouvernants comme Ia contrepa~tie d'une, fonction 9u'ils ont a remplir, et conclut que Ie gouvernement
qm l1::.anqu~ ases fonctIOns, partiellement dechu de SOl1 pouvoir, peut subir Ie
contrale d'un Etat etranger. Existence d'une regle de droit, contenu de
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par les faits que certains Etats n~ peuvent .pas jomr d'une pl~~e liberte
d'organisation interieureparce qu'ils en feralent un usage permCleux pour
eux-memes et pour les autres ? La possibilite d'un .controle i;Iternational
sur les actes de souverainete interne d'un Etat, contrarres aux 10lS de l'humanite, se trouve ainsi justifiee 1 ..• »

IV
L'intervention comme sanction du droit international et du droit humain.

§ 1. La position que nous occupons personnellement dans la
grande luite entre les theories de la souverainete du droit et
celle de l'Etat resulte 10giquement de notre adhesion a 1a doctrine
psychologique du droit que nous acceptons, avec quelques reserves, tdle qu' elle a ete creee en Russie par l' eminent professeur
de l'universite de Petrograd, M. LEON PETRAZYCKI 2.
I.e droit, comme la morale, est une manifestation de l' ame
humaine. Les emotions ethiques qui ont un caraciere purem.ent
imperatif sont du do maine de la morale; les emotions ethiques
qui ont un caractere imperatif et attributif, ressortent au domaine
du droit 3, En d'autres termes, remotion morale n'implique que
la c~nscience d'un devoir unilateral, sans reconnaltre a un autre
le droit d' exiger son accomplissement; l' emotion juridique non
seulement reconnait Ie devoir, mais attribue aussi a celui qui en
est 1'objet Ie droit correspondant : elle est bilaterale.
Au point de vue de la theorie psychologique, Ie droit puise done
sa force en lui-meme. Aussi rejetons-nous la desolante tbeorie
d'JHERING, qui identifie Ie droit avec la force, et celle des autres
savants allemands aux allures militaristes, qui proc1ament la
suprematie de l'Etat sur 1e droi.t, soH directement, soit sous la
forme d'un dualisme incoherent. Nous reconna:issons avec KRABBE
la pleine autonomie du droit impersonne1.
Le professeur PETRAZYCKI preconise une fort ingenieuse distinction entre Ie droit positif et Ie droit intuitif. Le droit positif,
en tant que phenomene reel de notre conscience, se caracterise
t comme emotion imperative et attributive, contenant l'idee d'un
fait regulateur comme base de l' obligation 4;» en d' autres termes,
c' est une autorite exterieure qui cree ici Ie sentiment dn droit.
1

Loc. cit., p. 32 et 33.

2

LEON PETRAZYCKI, Theorie du Droit et de tEtat en l'egard de la

morale (en russe), 2 volumes. Petrograd, 1907-I909.
$ PETRAZYCKI, loco cit., I, p. 85 et 137.
."
• Lac. cit., II, p. 51 r. En russe: n01'mativnyi tact = faIt normatlt.
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CeUe auto rite exterieure peut eire la loi 1 ou 1a coutume,qne
l' auteur qualifie comme la conduite juridique generale 2 des autres
(ancetres ou contemporains 3), ou la jurisprudence 4, ou l'opinion
commune des savants 5, ou meme les opinions invididuelles d'Ull
5eul grand savant (Hugo Grotius au xvn e siec1e 6). Tout ~ep;nd,
si oui ou non telle au telle autorite est reconnue comme fait regula~eur, c' est-~-dire si elle cree dans la conscience des emotions
attributives.
Quant au droit intuiti/ de lVI. PETRAZYCKI, il se distingue du
droit positif par l' absence de {< faits regulateurs » dans notre C011science' Ie sentiment du devoir attributif se cree iei independamme~t de toute autorite exterieure 7. 11 s'ensuit que Ie droit
intuitif a une tendance a l'individuel plus marquee que Ie droit
positif qui, lui, depend de faits exterieurs et pent presenter un
sysh~me de regles uniformes pour un plus ou moins grand nombre
de personnes. Cependant, 1a similitude des conditions et des facteurs de developpement de l'ame de certains individus, ou meme
des masses, peut aussi amener tIne certuf1:ne concordance de leur
droit intuitif. Ainsi, 011 peut parler du droit intuitif d'une famine,
de tel1e ou tdle c1asse de 1a societe (paysans, ouvriers, etc.). Mals,
en principe, Ie droit intllitif reste individuel, et 1'011 peut dire que,
d'apres Ie contenu des convictions juridiques intuitives, i1 y a
autant de droits intuitifs que d'individus 8.
M. PE'I'RAZYCKI se defend contre Ia confusion qu'on etablit parfois en Russie entre son droit intuitif et' l' ancien droit « nature1 ».
Les idees relatives a un droit rationnel etdesirable, elaborees par
la science, ainsi que les propositions Iegislatives ou politiques
correspondantes, ne constituent pas un droit. Ce ne sont que des
projets de dispositions juridiques. Le droit intuitif s' oppose ~u
droit positif non pas comm.e droit ideal (parfois mi':Ille c' est Ie
premier qui est Ie plus rationnel), mais se distingue de lui senlement
J Pour M. PE'l'RAZYCKI les lois, dans Ie sens general du mot, sont les dispositions
unilaterales juridiques qui peuvent emaner non seu:ement d~ l'~tat, mais ~?ssi
d' autres auteurs, pourvu qu'ils evoquent des emotIOns attrIbutIves dans 12me
juridiql1e ; loco cit., II, p. 536-538.
.
.. . . .
2 En russe : massavoye pravovoye povedemye, condulte JUrldlque des masses.
• Loc. cit., II, p. 549.
• Lac. cit., p. 568.
5 Lac. cit., p. 581.
, Lac. cit., p. 585:
; PE'l'RAZYCKI, lac. cit., II, p. 475.
, Lac. cit., II, p. 476.
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par son contenu psychologique. Quant a 1a cahSgorie du « droit
nature1 », comme droit « ideal », elle a certainement rendu de
grands services dans Ie passe, montrant au droit positif 1a voie
de 1a perfection. Mats aujourd'hui son role doit etre rempli par une
nouvelle discipline, « 1a politi que du droit 1 ». Et i1 ne faut aucunenlent confondre cette « poli tique du droit» avec Ie droit intuitif 2.
Par contre, M. PETRAZYCKI identifie son droit intuitif avec 1a
justice 3.
§ 2. En appliquant 1a theorie psycho1ogique au domaine international, nous reconnaissons 1a pleine souverainete du droit,
malgre l'absence d'une organisation intemationale superieure aux
Etats. Ce droit impersonnel s'impose d'abord a nos consciences
comme droit international positij, dertvant sa force de l'autorite
des traites et des coutumes. Mais en dehors de lui, i1 y a un droit
international intuiti/, qui ne doit son origine a. aucune regIe, a
aucun usage externe, et qui pulse sa force exdusivement dans la
conscience individuelle. Toutefois, dans les cas OU ron peut constater 1a concordance genera1e des consciences l11dividuelles, on
doit reconnaitre l' existence d'11n dr01:t international intuitit
general.
Ce droit intuitif ne doit pas eire coniondu avec ce qu' on appelait autrefois Ie « droit naturel ». Nous repudions Ie terme de droit
naturel, parce que l'usage y attache ordinairement un caractere
d' eternite, d'immutabilite. Or, i1 n'y a pas de droit absolument
juste. L'ideal du droit change continuellement et ne saurait
jamais etre fixe. I1 n'y a, selon Ie mot de STAMMLER, qu'un droit
naturel a « contenu mouvant» (N aturrecht mit wechselndern
Inhalte 4).
Au-dessus du droit international regiant les relations entre les
Etats, no us reconnaissons - avec FIORE et PILLET - l'existence
d'un droit kumain definissant les droits de l' homme et les SOU5trayant a l' arbitraire de l'Etat individuel. Le droit humain est
aussi variable que Ie droit international. Le contenu des droits de
l'homme peut eire precise par les traites ou les coutumes, ou par
Loc. cit., II, p. 47 1 -473.
Loc. cit., II, p. 480, note I.
3 Loc. cit., II, p. 500-508.
4 S1'A:\!}iI,ER, !Virtschaft und Recht, 3 e edition 1914, p. 174.
1
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Ie droit intuitif. L' extension de ce droit doit former Ie plus noble
but de 1a politi que humaine.
Les Etats ne sont donc pas souverains. Ou bien, si l' on veut
conserver Ie terme de souverainete, i1 en faut exdure !'idee de
l'independance absolue. La communaute internationale, meme
dans son etat de simple ebanche, ne pent admettre dans son sein
des anarchistes, quoi qu'en pense GEORG JELLINEX. Comme 1'a
dit KRABBE, une valeur abso1ne ne peut eire attribuee qu'au but
de 1a communaute qui embrasse tous les hommes ; l'Etat realise
ce but commun pour une partie seulement de l'humanite, et dans
les limites fixees par la comn1.Unaute internationale. Les Etats,
d'apres Ie mot de NI. PILLET, sont interdepelldants. La liberte, 1a
conlpetence de l'Etat est circonscrite par Ie droit international et
Ie droit humain. La 10i de 1a solidarite humaine prime l' autollomie
de l'Etat. Pour chague epoque de l' histoire, pensons-nous, il doit
exi ste}' un minimum jl£ridique au-dessous duquel la c01nmunaute
internc:tionale ne doit pas permettre a l' Etat de descendre.
11 y a donc un droit au-dessus des Etats, droit independant
des garanties ou des sanctions dont peut l' entourer a tdle ou teUe
epoque historique 1a communaute internatiollale. 11 faut esperer
que 1a guerre actuelle aura pour result at - et ce sera sans doute
Ie plus grand - 1a creation d'une union plus stable des nations
avec des organes legislatifs, admilllstratifs et judiciaires, et 1a
dotera d'ulle force suffisante pour hnposer Ie respect de ses decisions. Aujourd'hui, 1a seule sanction efficace du droit international
et du droit humain est l'intervention.
I/intervention se jnstifie, disons-nous, et au nom dn droit
international, et au nom du droit humain. Des Etats peuvent
leser les interets de 1a communaute internationale aussi bien dans
leurs rapports mutuels que dans leurs rapports avec leurs sujets.
L'1:ntervention est donc la tneilleure arme du droit viole. Arme qui,
tant que Ie monde n' est pas organise, peut eire employee individuellement par une seuie nation, aussi bien que collectivement
par nn groupe de nations ou par toutes.
Tel est notre droit international lntuitif en matiere d'intervention ; no us nous rang eons done du cOte des de£enseurs de 1'intervention d'humanite, des ARNTZ, des ROLIN-JAEQUEMYNS, des
FIORE, des PILLET. Hnous faut maintenant examiner la question
de sa voir S1 ce droit intuitif ne vit, a l'henre actuelle, que dans
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quelques rares consciences, ou si, au contraire, i1 concorde a,~ec
Ie droit intuitif - pent-Hre me me positif - des nations civilisees.

dellement par les gouvernements 10rs des conferences de 1a paix
de 1899 et de 1907.
Nous avons pris part, a titre de secreta.ire, aux travaux de 1a
seconde Conference de 1a paix.Nous y sommes arrive, comme tant
d'autres, avec Ie joyeux espoir que les partisans de l'ancien ordre
de choses seraient vaincus dans cette noble 1utte pacifique des
esprits et trouveraient Ie bonheur de leurs nations dans 1a paix
juridique du monde entier. Les esperances des amis du Droit ont
He cruellement de<;ues. L' Allemagne s' est opposee a tout progres
dans 1e do maine de l'arbitrage ob1igatoire. Reunissant Ies voix de
neuf Etats (dont celles de l' Autriche et de 1a Turquie) et determinant trois abstentions, elle a pu, sous Ie prei'exte que Ie vote
deyait etre nnanime, imposer sa volonte aux trente-deux Etats
l)artis~ns du projet d'arbitrage obligatoire, d'ailleurs fort modeste.
Les idees genereusement humanitaires d'nn LEON BOURGEOIS,
d'un MARTENS, d'un CHOATE, d'un PORTER, d'un DRAGO; 1'e10quence passionnee d'un D'EsTOURNELLES DE CONSTANT, d'un
BARBOSA; 1a science d'un LOUIS RENAULT, d'nn BERNAERT, d'un
ASSER, d'un FROMAGEOT, d'un BROWN SCOTT, d'un HAMMARSKJOLD, d'un HAGERUP, d'nn OLIVEIRA, d'un BUSTAMANTE, d'un
11:ILOVANOVITCH n' ont pu triompher de !'idee du germanisme
militant, que personnifiait Ie baron }\i(ARSCHALL VON BIEBERSTEIN.
Et qnand, Ie 5 odobre 1907, apres un demier et emouvant appel
du premier delegue anglais, SIR EDWARD FRY, Ie Baron MARSCHALL, votant Ie premier, jeta son « non » tonitruant dans Ie Ritterzaal de La Haye - nne me me pensee slnistre traversa les
esprits de tous Ies assistants. La Iutte pacifique pour Ie ilOuveau
droit de l'humanite etait terminee. L'autre Iutte, par Ie fer et
le feu, allait commencer.
Nous 1'avons, ceUe Iutte, et personne ne doute que de 1a guerre
mondiale ne sorte un nouveau droit du monde. Chaque soldat qui
tombe ,m champ d'honneur meurt, consciemment ou inconsciemment, pour 1a naissance de ce droit.
Comme Russe et comme homme, par 1'amour que nous avons
pour notre patrie et par toutes les fibres de notre Hre, nous som1l1es
dans Ie camp de l'Entente. Nous croyons en 1a justesse de la conception du droit proc1amee par 1a Russie, initiatrice des conferences de 1a Palx, et par ses alliees. Mais iei, nous faisons reuvre
scientifique impartiale, et nous nous limitons a un but special.
A cet effet, nons devons donc Hudier Ie droit international et

§ 3. Dans la vie de demain de 1a societe humaine, l'intervention dans les affaires interieures d'un Etat se pratiquera sur 1a
base d'un droit international et d'un droit hnmain codifies, et
chaque f01s, en vertu d'une decision prise, dans les formes etablies
d'avance, parla Communaute organisee des nations. Aujourd'hui,
i1 y a desaccord entre les Etats sur les regles du droit international et celles du droit humain. Desaccord latent depuis de longues
annees, et qui s'est transforme en une sang1ante 1utte, dont Ie fen·
a embrase Ie monde entier, et dans laquelle chacun des deux
groupes de belligerants pr~tend et proc1ame combattre pour Ie
triomphe du droit. Nous no us trouvons donc en presence d'une
intervention lnutueUe des deux parties de l'humanite, chacune
s'effon;ant d'imposer a l'autre par la force sa conception du droit
commun de l'humanite.
I,e droit nouveau nait toujours de 1a 1utte, pacifique ou sanglante, des vieux interHs, des vieilles idees avec les interets et 1es
ideals nouveaux. Le droit international n' echappe pas a 1a regIe
generale. Depuis longtemps, 1e monde est partage en deux camps.
D'un cote l' Austro-Allemagne, sans parler de ses satellites d' occasion, proc1ame 1a sagesse de l' ordre mondial existant : souveralnete de l'Etat ne trouvant ses limites que dans Ie degre de 1a
force de ce dernier ; aucun droit international, si ce n' est celui qui
est contenu dans les traites, les chiltons de papier dont a par1~
avec tant de competence Ie chancelier DE BETHMANN-HOLLWEG ;
opposition absolue a tout ordre juridique international qui pourrait mettre un £rein a l' arbitraire de l'Etat. De l' autre cote, presque
tout 1e reste du monde civilise aspire a une nouvelle organisation
de l'humanite, mettant Ie Droit au-desslls de 1a Force, transformant la souverainete absolue de l'Etat en une independance
relative, drconscrite par Ie but commun de l'humanite, et COl1tel1ue
dans ses limites par une force mise a 1a disposition de ce Droit.
C'est, au fond, 1a Iutte entre Ie vieux droit international positif
et 1e nouveau droit international intuitif. Cette Iutte a ete d' abord
menee par des lutteurs individue1s, 1es savants, l'Institut de droit
international; elle a ensuitecree Ie grand mouvement pacifiste
et a penetre dans les parlements, aboutissant a l'union interparlementaire pour l' arbitrage et 1a paix. Elle a enfil1 ete engagee offi-
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humain intuitif de chaque groupe des belligerants, c' est-a.-dire les
regles que chaque groupe crait en son arne et conscience constituer
Ie vrai droit meconnu par son adversaire, mais destine a regier 1a
vie des peuples de demain.
Pour connaltre ce droit intuitif, nous devrons etudier les buts
de guerre des be11igerants, tels qu'its nous sont reve1es par les declarations des representants competents de leurs gouvernemellts
ou des organisations politiques et sodales des differents Etats.
La concordance des vues de tous les Etats d'un groupe nous permettra d' etablir pour chacun un droit international et humain
intuitif ; peut-Hre me me sur quelques points, constaterons-nOl1S
que la guerre a rapproche les deux camps hostiles.
Nous bornerons llecessairement nos recherches au but special
de ce livre et nous considererons surtout :
IO L'existence d'un droit de la comn1Unaute internationaie
(droit httmain et international) ;
2° La relation entre ce droit et la souverainete des Etats ;
3° Le droit a l'intervention et au contrale, considere
ra1ement d'abord, et ensuite, particulierement, par rapport a
l'Empire ottoman.

CHAPITRE II
La guerre m.ondiale envisagee comme Iutte
pour Ie droit humain.

Apres avoir suivi la 1utte pour l'avenement du droit humain
dans Ie domalne de 1a pensee pure, nous allons preciser les buts
des be11igerants en les exposant, dans l' ordre historique de leur
revelation, pour nous rendre compte du veritable enjeu de la
guerre mondiale. Nous tacherons ensuite de systematiser 1e droit
intuitif de l'Entente et de l' Alliance, aussi bien au point de vue
des buts de guerre generaux qu'a celui du sort de l'Emphe
ottoman.
I
Apercru historique des buts de guerre des belligerants.

§ 1. Le 23 octobre 1916, dans un banquet offert par l'Association de la
presse etrangere, 14 0RD GREY definit comme suit l'esprit dans lequel les
allies poursuivaient la guerre : « Nous lutterons, suivant les termes employes
par Ie premier ministre, jusqu'a ce que nous ayons HabH la suprematie du
droit sur la force, et assure dans des conditions d'egalite et comOrmemel1t a
leur propre genie, Ie libre developpement de tous les Etats, grands et petits,
qui constituent l'humanite civilisee ... Depuis Ie debut de la guerre, l' Allemagne s'est efforcee sans cesse de separer ses ennemis les uns des autres.
Quant a nous, chaque semaine a confirme notre resolution d'aller jusqu'au
bout avec nos allies et celle des allies de rester indissolublement unis. Et
j'espere que Ie souvenir des souffrances endurees en commun, Ie souvenir
du courage deploye en COll11nun, aux cotes les nns des autres a travers toutes
les peripHies par lesquelles nous avons passe, constituera un lien perpetuel
d'alliance et de sympathie entre nos gouvernements et nos peuples (a perpetual bond of alliance and sympathy) ... Seulement ne perdez pas de vue que
si les nations du monde veulent faire apres la guerre quelque chose de plus
effedif que ce qU'elles ont pu faire jusqu'a present pour leur union dans Ie
but commnn de la paix, elles doivent etre preparees a ne pas assnmer plus
qn'eUes ne sont pretes a. sontenir par la force ... )) LORD GREY preconise la
creation d'une ligue destinee a assurer l'execution des traites et l'epuisement
de tons les autres moyens avant Ie reconrs a. la guerre.
LORD GREY egrene ensuite Ie terrible chapelet des crimes contre Ie droit
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des gens COmnllS par l' All~~agne durant la guerre ; il insiste particulierement s~r les h?r~eurs armemennes, sur la tentative turque d'exterminer 121.
P?pulatlOt;; chretle~ne ;, «horr,eurs que l' Alle1!1~g;:te aurait pu prevenir, et qui
n ont pu etre contmuees qu ayec sa comphclte )) (horrors which German"
c~)Uld have prevented, and wh1ch could only have gone on with her tolera'tlOn) , Et LORD ,GREY ~ance a l~ ~ace de l'Allemagne son fameux mot de
« grande aJ?-archlste, qut ~ dechall1e sur,Ie monde une anarchie plus grande
et plus ternble que n' auralt pu la rever n'lmporte quel anarclllste individuel1, »
Le 9 novembre 19 1 6, M, DE BE'fffiIANN-HOI,I,WEG pronon<;a au Reichstaa
un discours ou i1 dit entre autres :
'"
« LORD, G~Y _~'est <?ccup'e enfin ~n detail de l'epoque d'apres la guerre
et de la crea~l~)l1 d'une l~gue ll1ternatlOnale pour Ie maintien de la paix, Ace
.l2ropos aussl.Je veux <,lrr~ quelques mots. Nous n'avons jamais cache nos
Gou.tes au sUJet du malJ?-tlen durable 9-e la paix par des organisations intern3"t~ona!es ,comme les tr~bunaux, d' arbl~rage, J e ne veux pas developper ici Ie
cote theor19.ue du l.?robleme, malS, en falt, nous devrons prendre position dans
~ett~ questIOn: mall1tenant et dans la.paix, Lors9.ue, a la fin de la guerre, ses
ternbles gasp~l1ages de sang et de blens apparaltront pleinement au monde
alors I'humamte, l~ncera un appel vers les accords pacifiques et vers le~
ententes pour eYlter, aut?-nt que cela est au pouvoir de l'homme, Ie
ret,<?ur de catastr~ph~s auss~ epouvantables. Cet appel sera si fort et si justifie
qu 11 devra condmre a un res!-11tat. L:Allemagne examinera loyalement tout
e!fort P,our trouver une solutIOn pr~t1que et collaborera a sa realisation posSIble, d ,',;utallt :plus gue la guerre, a111S1 que nous l'attendons avec con fiance
aura c~ee une sltuatlOn politique assurant Ie libre developpement de tout~
les llatlOns, grandes et petites.
" . » Pour c~la, il faudra que Ie principe duo droit et son libre developpement
:;o.lent assures non seulement sur terre, malS aussi sur mer. I1 est vrai que Ie
il1~?mte GREy n'a pas par!e. de cela: Le .gage inte.rnational de la paix, tel
qu dIe con<;olt, me parait d allleurs smguller et aVOlr un caractere repondan'"
~ux vc:eux spedaux d~ l' Ang~eterre. P~ndan.t cette guerre, les neutres doi~
'\ ent" de l?ar sa V?lollte, se talre et subu patlemment tous les caprices de la
supremati.e angiaise sur mer. Apres la guerre, lorsque l'Angleterre, comme
eIle Ie crOlt, nous aura. abattus et disposera du monde selon sa volonte les
neutres devront devemr les garauts du nouveau regime mondial de l' A~aleterre.
b
» A ce nouvea;:t regime se rattachera egalement ced :
» I?.e ,source Sl~re, nous savons qt;.e l'f\-'lglete!re .et la France ont deja
garanLl a la Russle, en. 1915, ~a dommatlOn terntonale de Constantinople,
(iu Bosphore et ~e 1~ n,:e OCCIdentale des ,Dardanelles avec un hinterland,
et Ie parta~: de ,1 ASH~ Jl.:lmeure ~ntre les pmssance~ de l'En~ente. Le gouvernement bntann:que eVlte de repondre aux questIOns posees a ce sujet au
?a~leAment ; mal;'> ces plans ~e l'Entente ont probablement aussi quelque
1l1.ter.et pour Ia hgue de ~a ,palX, des p~uples qU'elle doit garantir plus tard.
iLin81, x;.ous voyons les vIs,ees d annexIO;nS de nos. adYersaires, auxquelles il
~aut . aJouter celles s!-1! 1 ~Jsace-Lorrame, tandls que moi-meme, je n'ai
:lamalS, peJ?-dant la disc;:tsslOn de nos buts de guerre, indique l'annexion
de la Belg1que comme etant dans nos intentions.
'Vne ten,: politique de violence ne peut servir de base a une ligue de
palx mte.rn~tlonale Yr~imen~ efficace; eIle e$t en contradiction flagrante
ave~_ les. Ideals auxquels, asprrent Ie VICOMTE GREY et ~. ASQUITH, ou Ie
d!~l,: !?nme la force, et ?u tous les Etats composant la fal1lllIe de l'humanite
Clvlh:,~e, grands ou pet1t~, pourront se d~velopper librement sous les memes
condItions ,e~ en harmome avec leurs aptrtudes naturelles. Si I'Entente veut
lle pla~,;r seneusement sur ce terrain, elle deyra agir en consequence; si eUe
Il:e Ie faIt pas, l,;s plus belles phrases sur la hgue de la paix et sur Ia vie paiSIble de la fal1ll11e commune des peuples resteront vides; car la premiere
• I)

1
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condition pour Ie developpement des relations internationales par voie d'ar7
bitrage et par regiement pacifique des conflits, est qu'il ne puisse plus se
fo=er aucune coalition agressive.
.
» L' Allemagne a He prete de tout temps a se joindre a la hgue des peupIes, et meme a se placer a la tete d'une telle ligue pour tenir en echec ceux
qui pretendent troubler la paix 1 (( Deutschland ht jeierzeit bereit, einem
VOlkerbunde beizutreten, ja, sich an die Spitze eines Volkerbundes zu stellen, der Friedenstorer im Zaume hiilt. ll)
)) A propos du discours de M. DE BETHMANN-HOI,I,WEG, Le Temps ecrivait avec raison: « M. DE BETHMAl.'<N-HoLLWEG a beau affirmer Ia moderation et Ie desinteressement de l' Allemagne dans ses buts de guerre, tout
dement ces paroles officielles : elles ne peuvellt egarer que ceux qui veulent
etre trompes et les dupes volontaires du pacifisme internationaliste. L'aceueil fait aux declarations flottantes du Chancelier sur la Belgique et la
Pologne ne laisse aucun doute sur l'esprit qui regne dans Ie Parlement d'Empire, a part la negligeable poignee de sodalistes dissidents et Ie solitaire
LIEBKl'-~CHT. On peut dire que si la politique interienre du Chancelier de
l'Empire souleve des oppositions puissantes, sa politique exterieure rassemble contre lui la quasi-unanimite. ))
» Ce que veut l' Allemagne, nous Ie savons depuis la pUblication du memoire des six grandes associations economiques au Chancelier 2, memoire
confidentiel sur lequel Ie gouvernement imperial s'etait efforce de faire Ie
silence. Mais Ie pange=anisme ne se laissait pas endiguer, et poursuivait
son mouvement conquerant a travers toutes les classes et tous les Etats
d' Allemagne. On peut dire aujourd'hui que son courant domine tout, noyant
toutes les apparences et toutes lesprudences offieielles. Les preuves abondent. Est-il besoin de rappeler que Ie roi Louis III de Baviere ne laisse passer
aucuue occasion de reciamer pour les sacrifices et les pertes de la guerre les
plus riches compensations? Oubliera-t-on 1a creation recente du Co mite
independant pour une paix allernande, l' organisme Ie plus fort et Ie plus resolu
qui combatte la politi que de M. DE BETHMANN-HOI,LWEG ? ))
Le Temps publie Ie texte integral de tappel au peuple allemand que ce
comite rep and dans tout l'Empire, etOll 1'on peut lire ce qui suit: « Nous
savons que la population sans cesse croissante de la Russie sera un jour une
menace pour nous. C'est pour cette raison que, d'accord avec Ie Chancelier
de l'Empire, nous voulons arracher a la domination de ce pays les contrees
qui se trouvent entre la mer Baltique et les marais de Volhynie ... Nous
devons naturellement compter encore avec les idees de revanche de Ia France,
avec Ie danger que ce pays s'allie avec chaque adversaire de l'Allemagne.
Pour cette raison, ilnous est necessaire d'augmenter aussi notre puissance a
1'0uest, contre la France. Notre force seule nous donue des garanties contre
notre ennemi principal: l' Angleterre ; sa jalousie ne menacera plus alors
d'empecher notre paisible developpement. La Belgique ne peut Hre qu'un
bastion allemand ou allglais. Sur ce point, nous exigeons donc, avec Ie Chancelier, des «garanties reelles» de l'avenir allemand. Comme porte-parole de
1

1916.
2
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reclamait entre autres la sournission de la

Belgique, au point de vue militaire et douanier, ainsi qu'au point de vue monetaire,

ban caire et postal, a la legislation allemande; en ce qui concerne la France, la possession du littoral voisin de Ia frontiere beIge jusqu'a la Somme approximativement, avec un arriere-pays suffisant (departements du Nord et du Pas-de-Calais
avec leurs bassins charbonniers), ainsi que l'annexion des bassins miniers de Briey
et celle de Verdun et de Belfort et du versant occidental des Vosges. « Pour ce qui
est de I'est, la consideration primordiale est la suivante: il faut que Ie grand
accroissement de puissance industrielle prevu a I'Ouest trouve dans l'Est un contrepoids dans I'acquisition d'un territoire agricole equivalent. ~ (GRUMBACH, VAllemagne annB'l!ioniste, p. 93-96.)
~E SORT DE I.'EMPIRE OTTOMAN
30

LA GUERRE MONDIALE, LUTTE POUR LE DROIT HUMAIN

LE SORT DE L'EMPIRE OTTOMAN

la grande majorite du Reichst.a~, Ie depute SPAH.N a decla~e que « militairement, economiquement et pohtlquement 1:: ~elglque devatt .tomber sous l~
main-mise allemande )). C'est seulement ams! que nous obtlendrons ce qm
nous est du dans Ie monde 1. ))
§ 2. Le 12 decembre 1916, un mois environ apres son discours du 9 novembre Ie Chancelier de l'Empire allemand adressa aux Etats neutres sa
fameus~ proposition de paix, ou. il disait notarnment :
« C'est pour defendre leur existence et la liberte de leur developpement
national que les 9uatre puissances ~11iees O!lt He cOl;traintes a pre~dre les
armes. Les explOIts de leurs armes n y ont nen change; pas un. seul mstant,
elles ne se sont departies de la conviction que Ie respect des drOIts des aut res
nations n'est nullement incompatible avec leurs propres droits et interets
legitimes (begriindeten Anspriic!?-e). Elles ne cherchent .I:as. a ecr::;ser ou .3.
aneantir leurs adversaires. ConSClentes de leur force nulitarre et econonuque, et prHes, s'ii Ie faut, a continuer 1a Iutte qui leur est imposee, mais
animees en meme temps du desir d'arrHer Ie flot de sang et de mettre fin
aux horreurs de la guerre, les quatre puissances alliees proposent d'entrer
des maintenant en negociations de paix. . . ,
.
)) Elles sont persuadees que les proposltlo~s qu ~l1es apportent, et qm
visent a assurer l' existence, l'honneur et Ie lIbre developpeme~t de leurs
peuples, seraient propres a servir 9-e base a l'eta~~iss.ement d'une parx ?-urabl~.
)) Si malgre cette offre de parx et de conclhatIon, Ia lutte devalt conti·
nuer, l~s quatre puissan<;es aIliees sont determinees a la conduir~ iu~qu'a une
fin victorieuse, en dechnant solennellement toutes responsablhtes devant
l'humanite et l'histoire 2, ))
Des notes identiques furent adressees aux Etats neutres par l' AutricheHongrie, Ia Turquie et la Bulgarie.
.,'
,
Les Allies ne tomberent pas dans Ie plege grossler tendu pfl;r 1 Etat ~e
proie et ses complices. Les chefs des gouvernements russe, fran<;als et anglals
Ie demasquerent dans de remarguabl,es'disc.tmrs. M. POKROWSKY, min}s.tre
des Affaires etrangeres de Russle, dec1ara a la Douma que la propOSItion
allemande ne renfermait pas d'indications reelles quant au caractere de la.
paix dont il Hait question; Ie ministre releva egalement que lespuissances
centrales exprimaient la conviction que les offres qu'ene~ auraient a faire
garantiraient l'e::cistenc~, ~'honneu~ e~ Ie deve~oppement hbre ,de leurs propres nations, mms se talsalent sur I eXIstence, 1 honneur et Ie developpement
des autres. Le I9 decembre, au Senat fran<;ais, M. BRIA1\1J), Ie chef du gouvernement, en repoussant la « grossi~re m::nreuvre)) de. l' Allemagne en
dHresse, dit: « Ce cri de paix est un cn de fmb~e~se et auss! un acte. C!-e ruse;
On v cherche vainement quelque chose de preCIS. Dans les condlhons ou
cette proposition est faite, c'est encore un acte de guerre. )) A la Chambre
des Communes, Ie premier :t;ninistre anglais, M. LLOYD GE.C:RGE, re1?etfl; les
paroles de M. ASQUITH definlssant les buts de g,uerre des allIes.: «restztutwns,
reparations, garanties contre Ie renouv<;l1e~ent d at!entats pfl;rells )). JYI;. LLOYD
GEORGE dit notarnment: « Le Chanceher n a pas meme consclen<:e mamte~ant
que l' Allemagne ait commis un crime quelconque contre Ie droIt des natIOns
libres. Ecoutez ce passage de la note: Jamais les puissanees.centrales ne se
sont departies de la conyiction que Ie respect des drOlL ?-es autres
nations n'est nullement mcompatIbIe avec leurs propres drOIts et avec
leurs inter@ts legitimes.)) Quand les puissances ~entrales ont-elles. decouvert cela ? Ou. Hait leur respect pour Ie drOIt des autres nat~ons ~n
Belgique, en Serbie ? Etait-ce la de la legitime defer;se? EIles HaIe!lt, Je
supros e, menacees parIes formidables forces belges. C ~st sous ~a press~or: de
l'intinudation, jesuppose que les Allemands on~ e!lvahl ,la B~lglque,.brule les
villes et les villages, pille et massacre des nulliers d habItants, Jeunes et

vieux, emmene les survivants en esclavage. lIs les ernmenent en esc1avage
au moment ou., dans leur note, iIs expriment leur conviction inebranlable
relativement au respect des droits des autres nations. PareH attentat constitue-t-ill'interet legitime de l' Allemagne ? Nous devons Ie savoir ... La note
allemande dit que c'etait pour la defense de leur existence et pour la liberte
de leur developpement national que les puissances eentrales ont He forcees
de prendre les armes ... Qui done desira jamais mettre fin a leur existence
nationale ou a leur liberte de developpement ? Tant que ce developpement
suivait la voie de Ia paix, nous lui avons fait bon aceueiI, d'autant plus que
toute l'humanite beneficiait de leurs efforts. Nousne desirions nullement porter atteinte a l'existence des puissances centrales, et ce n'est pas non plus
notre but aujourd'hui. Les Allies entrerent dans ceUe guerre pour defendre I'Europe contre l'agression de la puissance militaire prussienne 1.
Enfin, M. SOl'."'NIKO, ministre des Affaires etrangeres d'Italie, dans un
discours enflamme a la Chambre, pronon<;a les belles paroles que void:
« Nous sornmes tous desireux de paix et d'une paix durable, mais nous
considerons cornme paix durable un reglement ordonne, dont la duree
depende non de la solidite avec laquelle ont ete forgees les chaines sournettant un peuple a un autre, mais du juste equilibre entre Etats, du respect du
principe des nationalites, des regles du droit des gens et des raisons d'hurnanite et de civilisation ... II est affirme dans Ie preambule que les quatre puissances ennemies « ont He forcees de prendre les armes pour la defense de
leur existence et pour la liberte de leur developpement national )), ce qui est
Ie contraire de la verite pour toutes les quatre puissances en question: AIle.
magne, Autriche, Turquie et Bulgarie, considerees dans leur ensemble ou
isolement, autant en ce qui regarde leur existence qu'en ce qui concerne la
liberte de leur developpemen t pacifique, sauf dans Ie cas ou. par liberte de developpement national, il faut entendre Ie simple desir d'empieter surles autres ".»
La reponse des Allies a la note des puissances ennemies fut collective.
Elle fut remise, Ie 30 de.cembre 19I6, a l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Ame~
rique a Paris par M. BRIAND, Au point de vue des buts de la guerre, qui
nous interesse iei, nous y relevons les passages suivants :
« En realite, l'ouverture faite par les puissances centrales n'est qu'une
tentative calculee en vue d'agir sur l'evolution de la guerre, et d'imposer
finalement ~ne paix allemande. Elle a pour objet de troubler l'opinion dans
les pays alhes, - Cette opinion, malgre tous les sacrifices consentis, a deja
repondu avec une fermete admirable, et denonce Ie vide de la declaration
ennemie. - Elle veut raffermir I'opinion publique de l'Allemagne et de ses
allies, S1 gravement eprouves deja par leurs pertes, uses par Ie resserrement
economique et ecrases par l'effort supreme qui est exiQ"e de leurs peuples.
Ell~ cherc~e a tromper, a intimider l'?l?il;ion pubJique des pay~ neutres,
fixe~ depUls longtemps sur les responsablhtes presentes, et trop c1mrvoyante
pour favoriser les desseins de l' Allemagne en abandonnant la defense des
libertes hurnaines. Elle tente en fin de justifier d'avance aux yeux du monde
de nouveaux crimes: guerre sous-marine, deportations, travaU1\: et enroIements forces de nationaux con~re lettr propre pays, violations de neutrnlite.
)) ("est en pleine connaissance de la gravite, mais aussi des neces~ites de
l'heure, que les gouvernements allies, etroitement urns entre eux, et en parfaite communion avec leurs peuples, se refusent a faire Hat d'une proposition sans sincerite et sans portee. lIs affirment une fois de plus qu'il n'y a pas
de paix possible tant que ne seront pas assun~es la reparation des droits et libertes violes, la reconnaissance du principe des nationalites et de la libre existence
des petits Etats ; tant que n'est pas certain un reglement de nature a supprimer definitivement les causes qui, depuis si longtemps, ont menace les nations,
et a donner les seules garanties efficaces pour la securite du monde 3. »
1
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,§ 3. Le 18 dec~1l?-bre I9I6" ~ouze jours avaut ~a r~lllis~ .de la reponse
'des Allies aux IIllpenaux, Ie presldent des Etats-Ull1s d Alllenque, M. WILSON avait adresse aUK puissances belligerantes une note ou {( sans proposer
la p~ix, ni Illeille off~ir une Illediation »,.i1 proposait seuieillent « que des sondages soient effe~tues afin .que nous pUlsslOns apprendre, les neutres c0lll1l?-e
les belliaerants, a quelle dlstance peut se trouver encore Ie havre de la palK
vers leq~el toute l',huillanite tend dans ;llle aspira~ion intense e,t cro~ssante "
I.e president suggere dans sa note « qu une occa'>lOn rapprochee SOlt recherchee p~ur deillander a toutes les nati<?ns actuelleillent en fju.erre une declaration publiqlle de leurs vues respectlves quant aUK condttIons aUKquelles
la guerre pourrait Hre terillinee et aUK arrangeillents qui seraient consideres
COlllllle satisfaisants en tant que constituant des garanties contre Ie retour
ou Ie dechaineillent d'un conflit siIllilaire dans l'avenir, de fa90n a. pouvoir
comparer ensemble en toute franchise leurs declarations ... M. WILSON prend
la liberte d'appeler l'attention sur ce fait que les objets que les hommes
d'Etat des deux groupes de belligerants ont en vue dans cette guerre sont
virtuellement les Illemes, conformement aUK declarations qu'ils ont faites en
terilles generaux a leurs propres peuples et au monde. De chaque cote, on a
desire rendre les droits et privileges des peuples faibles et des petits Hats
aussi assures contre les agressions ou denis.de justice dans l'avenir que les
droits et privileges des Etats grands et pUlssants, actuelleillent en gUE;rre.
Chacun desire Hre lui-lllellle, en Illeme teillps que tons les autres natlOllS
et peuples, garanti .dans l'aven~r COl1tre .Ie re.to~.r de guerres comille celle-ci
et contre des agresslons ou des mterventlOns egOlstes de ::aute nature. Chacuu
se defierait de la formation de nouveaux groupeillents de puissances rivaux
dans Ie but de maintenir lli"1. equilibre incertain au milieu de suspicions
multipliees; mais au COl1traire chacun serait prH a envisager une ligue des
nations pour assurer la paix et 1a justice da:ls Ie moude entier. Avant que
ce dernier pas puisse cependant etre franchi, chacun considere d'abord comme
necessaire de regler les fins de la presente guerre dans des termes qui sauvegardent d'une manh~re certaine l'independance, l'integrite territoriale et la
liberte politique et economique des nations imoliquccs 1. »
Les Empires centraux repondirent, Ie 27 decembre I9I6, a la suggestion
du president \¥II,SON par des notes qui, comme leur proposition de paix initiale, ne contenaient aucune precision sur leurs buts de guerre: Us se bornerent
a convier leurs adversaires a-une « reu:lion immediate des delegues des Etats
belligerants, dans un endroit neutre". »
Par contre. les gouvernements allies repondirent, Ie IO janvier I9I7. au
president WILSON par une note substantielle dont nous extrayons les passages suivants :
« D'une m'tniere generale, ils tiennent a declarer qu'ils rendent hommage
a l'elevation des sentiments dOl1t s'inspire la note americaine. et qu'ils s'asso·
cient de tous leurs vreux au projet de creation d'u'le ligue des nations pour
assurer la paix et 1a justice a travers Ie moclde. Ils reco:lnaissent tous les
ava:ltages que representera pour la cause de l'hum't'1ite et de la civilisation
l'institution de reglement;; internatio:laux desthes a eviter les cOl1flits vio!.ents entre les natio:ls, reglements qui devraient comDorter les sanctions
necessaires pour en assurer l'execution et emDecher ainsi qU'une securite
apparente ne serve qu'a faciliter de nouvelles agressions.
« Mais, continuent les Allies, une discussio'1 sur les arrangements futU1:S
destines a assurer une paix durable suppose d'abord un reglement satisfalsa:lt du conflit actuel. Les Allies eprouvent un desir aus'li profond que Ie
gouvernement des Etats-Unis de voir se terillher Ie plus tot po.ssible la
guerre dont les Emoires centraux: 'lont respo'1<nbles, et qui inflige a l'humanite de si cruelles souffrances. Mais ils estim~nt qu'il est impossible, des

aujourd'hui, de realiser nne paix qni leur assur~ l~s repa!atio,ns, les restitutions et les garanties au:::,quelles leur donne drOlt I agre~SlO? aon~ 1a respo~~
sabilite incombe aux pmssances centrales, et dont Ie prmClpe meille tendaJ.t
a ruiner la securite de I'Europe, une paix qui perillette, d'autre p.art, d'~ta
bJir sur une base solide l'avenir des nations europeennes. Les nations allleeS
ont conscience qu'elles ne combattent pas pour des interets egolstes, Illais
avant tout pour Ia sauvegarde de l'independance des peuples, du droit et de
l'humanite. »
,
La note s'eleve ensuite « contre l'assiIllilation Hablie dans la note americaine entre les deux groupes de belligerants )). Elle rappelle que" s'il y a
un fait historique HabH a l'heure actuelle, c'est la volonte d'agression de
l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie pour assurer leur hegemonie sur l'Europe et leur domination economique sur Ie monde. L' Allemagne a prouve
par la declaration de guerre, par la violation illllllediate de la Belgique et
du Luxembourg et par Ia fa<;on dont elle a conduit la lutte, son Illepris systematique de tout principe d'humanite et de tout respect pour les petits
Etats ; a Illesure que le conflit a evolue, I'attitude des puissances centrales
et de leurs allies a He un continuel de:fi a l'humanite et a la civilisation. Fautil rappeler les horreurs q1;li ont :,"ccompagne l'inv?-sion de la Belgique et ~e 1a
Serbie, Ie regime atroce Impose aux pays envahls, Ie massacre de centa1l1es
de milliers d' Armemens inoffensifs, les barbaries exercees contre les populations de Syrie, les raids de Zenpelins sur les villes ouvertes, 1a destruction
par .les sous-marins de paq1;1ebots e~ d~ ~avires 1?arcl~ands, Illeme sous
pavtllon ~eu~r~, Ie cruel.traltement mfhge .au?, pnsonmers d~ guerr.e, les
meurtres Jundlques de M1ss Cavell et du capltame Fryatt, la deportatlOn, et
1a reduction en esclavage des populations civiles? L'execution d'une parellle
serie de criIlles, perpHres sans aucun souci de la reprobation universelle
explique amplement au president WILSON la protestation des allies. »
La note precise les buts de guerre des Allies de 1a faeon smvante :
« Le monde civilise sait qu'ils impliquent de toute necessite et en premiere
ligne Ia restauration de 1a Belgique, de 1a Serbie et du Montenegro et les
dedollllllagements qui leur sont dus ; l'evacuation des territoires envahis en
France, en Russie, en Roumanie, avec de justes reparations; 1a reorganisation de l'Europe, garantie par un regime stable et fondee aussi bien sur Ie
respect des nationalites et sur Ie droit a la pleine securite et a la liberte de
developpement economique, que possedent tous les peuples, petits et grands,
quc sur des conventions territoriales et des regieillents internationaux propres a garantir les frontieres terrestres et Illaritimes contre des attaques
injustifiees ; la restitution des provinces ou territoires autrefois arraches
aux Allies par la force ou contre Ie VCEU des populations; la liberation des
Italiens, des Slaves, des Rouillains et des Tcheco-Slovaques de la domination
Hrangere; ]'affranchissement des populations soumises a la sanglante
tyrannie des Turcs ; le rejet hoI'S d'Europe de l'Elllpire Ottoman, decidement etranger a la civilisation occidentale. Les intentions de Sa Majeste
l'Empereur de Russie a l'egard de la Pologne ont He clairement indiquees
par la proclamation qu'il vient d'adresser a ses arillees. II va sans dire que
si les Allies veulent soustraire I'Europe aux convoitises brutales du militarisille prussien, il n'a jamais He dans leur dessein de poursnivre, COlllllle on
l'a prHendu, I'extermination des peuples allemands et leur disparition politique. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est assurer Ia paix sur les principes de
liberte et de justice, sur la :fidelite inviolable aux obligations internationales
dont n'a cesse de s'inspirer Ie gouvernement des Etats-Unis 1. »

l)

1 The Times. 22 decembre 19I6 ; L.e Temps. 23 et 24 decembre I916. La date
du 18 decembre est celle ql1'indique Ie President Wilson dans son discours au
S~nat du 22 janvier I9T7 (Tim%, 23 janvier 19I7).
2 Le Temps, 28 decembre 1916. p. 4.

§ 4. Le I2 janvier I9I7, Ie gouvernement allemand remit aux puissances
neutres une note en reponse a la note des Allies du 30 deceillbre I9I6. « L'Allemagne, lit-on dans ceUe piece, et ses Allies, qui ont dft prendre les armes
pour la defense de leur liberte et de leur existence, considerent ce but de
1
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guerre, Ie leur, comme atteint. En revanche, les puissances ennemies se sont
elo~gnees de plus en plus de la realisation de leurs plans, qui, selon les declaratlOns de leurs hommes d'Etat responsables, prevoient la conquete de
l'Alsace-Lorraine et de plusieurs provinces prussiennes, l'humiliation et
l'amoindrissement de la monarchie austro-hongroise, Ie partage de la Turquie et Ia mutilation de la Bulgarie. Vis-a-vis de pareils buts de guerre Ie
desir de reconciliation, de reparations et de garanties est surprenant dan~ la
bouche des adversaires ... Les adversaires contestent la sincerite des propositions des puissances alliees, mais Ie monde ne pourra pas approuver leurs
exigences devant Ie sort du peuple irlandais, l'aneantissement de la liberte
et dt; l'independance des republiques boers, l'assujettissement du nord de
l' Afnque, par l' Angleterre, la France et l'Ualie, l'oppression des nationalites
etrangeres de Russie, et nllalement devant les violences uniques dans l'histoire L'1fligees a la Grece. De meme, les puissances qui, depuis Ie commence~ent de la guerre, ont foule aux pieds Ie droit et les conventions sur lesquelles
11 se for:-de, ne sont pas qualinees pour se plaindre des pretendues violations
du drOIt des gens commises par les quatre puissances alliees ... Les quatre
puissances alliees poursuivront la lutte avec une tranquille assurance, connantes dans leur bon droit jusqu'a ce qU'elles aient obtenu par les armes une
paix qui assure a leurs propres peuples l'honneur, la liberte d'existence et de
developpement ; une paix qui .donne aux autres peuples du continent europeen Ie bienfait du travail en commun a la solution des grands problemes de
Ia civilisation, dans leur respect mutuel et dans l'egalite des droits 1. »
§ 5. Le 22 janvier I9I7, Ie president \Vn,5oN adressait au 8enat americain un message pour lui exposer ses idees au sujet du devoir du gouvernement americain (( quand il sera necessaire de poser de nouveau et sur un nou~
veau plan les bases de la paix parmi les nations ». Ce message contient les
grandes lignes d'une nouvelle organisation du monde.
. Le president WILSON pense qu'il est juste que Ie gouvernement americam (( formule franchement les conditions auxauelles i1 se sentirait autorise
~ faire approuve! a notre peuple son adhesion" formelle et solennelle a une
hgue pour Ia palx ... D'abord il faut mettre nn a 1a guerre actuelle ... Les
traites et accords qui la termineront doivent incorporer les conditions qui
cn!eront une palx qui meritera d'etre garantie et conservee, une palx qui
sera approuvee de l'lmmanite, et pas seulement une paix qui servirait les
differents interets et les buts immediats des nations enaagees ... Des accords
seuis ne peuvent assurer 1a paix ».
b
(( n sera absolumeut necessaire qu'une force soit creee, garantissant 1a
permanence de l'accord, une force tellement superieure a celIe de toute nation
actuellement engagee ou a celIe de toute alliance jusqu'ici formee ou projetee
que pas une nation, pas une combinaison probable de nations ne puisse
l'affronter ou lui resister. Pour que la paix a venir soit durable, i1 faut qU'elle
soit assuree par la force superierue organisee de l'humanite. »
« ••• La question dont dependent 1a paix et la politique futures du monde
est celle-ci : 130 guerre actuelle est-elle une Intte pour une paix juste et assuree,
ou seulement pour un nouvel equilibre de puissances? 8i elle n'est qu'une
lutte pour un nouvel equilibre de puissances, qui garantira, qui peut garantir
la stabilite du nouvel accord ? 8eule, une Europe tranquille peut @tre une
Europe stable. n doit y avoir non pas un equilibre de puissances, mais une
c01;nmunaute de pui~s,:-nces, non pas des rivalites organisees, mais une
palX commune orga111see ... »
(( Seule une paix entre egaux peut durer, seule une paix dont les principes
memes soient l'egalite et une participation commune a un benence commun.
Un juste etat d'esprit, un juste sentiment entre les nations sont aussi neces1 jOl{rnal de Geneve, 13 janvier 1917, p. 3 ; voir au meme endroit, la note responsive de l'Autriche-Hongrie du 10 janvier 1917, com,ue dans des termes analogues.

saires pour une paix durable que l'est Ie juste regiement des questions de
territoires ou de races et de nationalites. »
« L'egalite des nations, sur laquelle doit reposer la paix ~our @tre 9-urable(
doit impliquer l'egalite des dmits; les garanties e<;hangees ne dOlVen~ 111
reconnaltre, ni irnpliquer une difference entre les natious grandes.ou p;:t~tes,
entre celles qui sont puissantes et celles qui sont faib1es. Le drOIt ~01t etre
base sur la force collective et non sur la force individuelle des natlOns, de
l'accord desquelles la paix dependra. II ne saurait y avoir, bien en~e,ndu~
d'egalite de territoires ou de ressources, n1 aucune autre sorte. d'egallte 9~1
ne serait pas obtenue ? 1a suite du developpement normal, p~clnque et legItime des nations elles-memes. Mais personne ne demande 111 ne s'attend a
rien de plus qU'une egalite de droits. L'humanite aspire maintenant .8. une
libre existence (freedom of life) et ne recherche pas l'equilibre proportlO11l1el
d'apres la puissance de chacun (equipoises of power). »
(( II y a parmi les nations organisees une chose plus profonde meme que
l'egalite des droits. Aucune paix ne peut durer ou ne devrait durer qui ne
reconnait pas et n'accepte pas Ie principe que les gouvernements re<;oivent
tous lenrs pouvoirs du consentement des peuples gouvernes, et qU'iln'existe
nulle part aucun droit qui permette de transferer les peup1es de potentat a
potentat comme s'i1s etaient une propriete. Je pose ce principe, s'il m'e~t
permis de c~ter cet e:x:emple, que les ho~n;es ?-'E~at de tous pays sont d'aVls
qu'il devralt y aVOlr une Pologne. un~nee, l11dep,en9-ante et autonom:., et
par cela meme qU'une sauvegarde l11vlOlable de 1 eXIstence, du culte eL ?-u
developpement social et industriel (inviolable security of lUes, of worshIp,
and of Industrial and social development) devrait 'Hre garantie a tous les
peuples qui ont vecu jusqu'ici sous la domination de gouvernements attaches a une foi et a des buts politioues en opposition aux leurs propres ... Toute
paL,\: qui ne reconnalt pas et n'~ccepte pas c~ principe sera inevit!1b~ement
rompue ; elle ne S'appuiera pas sur.1es affectlOns .ou sur l;:,s convlc~10ns de
l'huma111te. Le ferment de l'espnt de populatlOns. ent1eres se revo~tera
constamment contre elle, et Ie monde entier sympathlsera avec ces natlOns .
L'univers ne peut rester en paix que si son existence est stable, et ilne peut
y avoir stabilite la ou la volonte est en rebellion, la ou 11 ne regne pas de
tranquillite d'esprit et un sens de justic~, de liberte et de dr<?i~. »
•
Le President WILSON proc1ame enSUlte deux autres condItIons de la P3:lX
mondiale : la liberte des mers et la limitation des armements. (( De plus, dltil, dans la mesure ou cela est possible, chacune des grandes nations qui luttent maintenant pour aboutir au plein developpement de leurs ressources
et de leur puissance, devrait etre assuree d'un debouche direct sur les grandes
routes de 1a mer. Dans Ie cas ou ce but ne pourrait etre atteint par des cessions de territoires, il est certain qu'on peut y parvenir par la neutralisation
des droits de passage direct" sous la garantie generale qui assurera la paix
elle-meme. » Quant aux armements, Ie President dit: (( J e propose en fin la
limitation des armements sur terre et sur mer, de fa<;on que l'armee et la
marine soient simplement les auxiliaires de l'ordre, et non plus les instruments de l'agression et de 1a violence egolste. »
Entin, M. \VILSON propose (( que les diverses nations adoptent, d'accord,
1a doctrine du president MOJ\TROE comme doctrine du monde; qu'aucune
nation ne cherche a imposer sa politique a aucun autre pays, mais que chaque
peuple soit libre de nxer lui-meme sa politique personnelle, de choisir sa voie
propre vers son developpement, et ce1a, sans que rien Ie gene, Ie moleste ou
l'effraye, et de fa):on que l'on voie Ie petit marcher cote a cote avec Ie grand
ou Ie puissant. » Et Ie President invite toutes les nations a eviter dorenavant
les complications d'alliances qui pourraient les entrainer a des rivalites de
pouvoir 2 •
§ 6. Lorsque les Etats-Unis d'Amerique se virent a leur tour entralnes
dans la guerre, - entrames par Ie sanglant et cynique den a l'humanite jete
1

Direct rights of way.

2

The Times, 23 January 1917, p. 9 et 10 ; Le Temps, 24 janvier 1917, p. I et2.
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au monde entier par 1a piraterie sous-marine allemande, - Ie President
WILSON trouva de nouveau de sublimes accents pour preciser les buts de
cette grande guerre.
Dans son message au Congres du 2 avril I917, Ie President WILSON definit
comme suit les buts de guerre de I'Amerique du Nord:
« Notre but est la de~ense des principes de paix et de justice dans 1a vie
du monde contre les pUlssances autocratiques et egolstes en meme temp"
qUAe l'etabli~seJ:J?e,nt\ p3:rmi.les peuples vraim~nt libres et s~ gouvernant eux'::
memes~ d~ 1 ulllte d obJechf et de moyen, qUl assurera a jamais Ie respect de
ces prmclpes.
!) La neu~ralit~ n'est plus possible ni desirable, quand 1a paix du monde
~ntier e~ la hpe::te d~s p~uI?les sont en jeu, et que 1a menace ~ cette paix et
a ceUe hberte vlen~ ue 1 eXIstence de gouvernements autocratiques appuyes
sur une force orgalllsee, exclusivement contrOlee par leur volonte et non par
celIe de leurs peuples.
,) Dans ces circonstances, i1 n'y a plus de neutralite. Nous sommes au
seuiI d'un,; ~r~ ou ron insistera 120ur que les memes n':gles de conduite et de
:respons3;b~!:t~ qUl .sont observees dans leurs rapports par les citoyens des
Etats cIvll1ses sOlent observees egalement dans les relations entre les
nations et leurs gouvernements.
}) Nous n'::tvions aucu1!-e querelle avec Ie peupJe allemand. Nous n'eprouvons pour 1m qU'un sentIment de sympathie et d'amitie. Ce n'est d'ailleurs
pas sous son impulsion ni meme avec son approbation ou son consentement
que Ie gouvernement allemand a declare 1a guerre. CeUe guetre a He decidee
comme I'ont He toutes les guerres au cours des malhel.,reux anciens temps,
alors que les p~uples n'etaient jamais consultes par leurs dirigeants, et que
les guerres etment provoquees et faites dans l'interet des dynasties ou de
petits gro,upes d'ambitieux accoutumes a se servir de leurs concitoyens
comme d'mstruments, .ou comme de pions au jeu d'echecs. )}
« ... Une entente. sohde pour 1a paix ne pourra jamais etre Hablie a moins
que toutes les natlOns democratiques n'y cooperent. II est impossible de
compter qu'un gouvernement aufocratique quelconque demeure fide1e a
cette entente ou observe ses pactes solenne1s. II faut qu'il existe une ligue
d'honneur et une cooperation de I'opinion. Les intrigues seraient Ie ver rongeur ~'~ne tell~ ente~te, les c0fl!.pI~ts trames. pa~ ,les petits comites, lesqueis
-youd!alent se hvr~r a d~s comblllalsons parbcuheres sans en rendre compte
a personne, consbtueralent un foyer de corruption au cceur meme de l'entente. II n'y a,que l,:s peuples libres qui puissent marcher avec un honneur
et nne fermete contlllus vers Ie but commun et preferer l'interet de l'humanit~ a leur propre interet mesquin ... ))
.
« Nons acceptons donc 1a bataille contre cet ennemi naturel de la liberte
(Ie gouvernement allemand) et nous emploierons, s'il est necessaire, toute 1a
for~e de 1a nation pour arreter et detruire sa force. N ous sommes heureux,
malll~en_a,nt g~e nous voyons les faits sous leur vrai jour, de combattre pour
1a palx defil11hve. du monde, pour 1:" liberation de ses peupIes, - les peupies
allemand~ compns, - pour les drOlts des grandes et des petites nations, et
:pou~ cehu des ~ommes de pouvoirpartout choisir leur manierede vivre etd' eire
\thelt way of hfe and obedience). Le monde doit eire a la democratie (safe for
democracy). Sa paix doH etre fondee sur des bases sures de liberte politique. »
« No,us n.'avons au.c~n dessein egoj'~te. No~s pe desirons aucune conquete,
ou domllla~lOn (do,fl!.llllOn), aucune llldemmte pour nous-memes, aucune
compensat1On matenelle pour les sacrifices que nous consentirons librement.
N o~s. r:e sommes qu'Ul1 ~es champions des droits de l'humanite et nous serons
s~tIsl:a1ts quand ces drolts seront assures aussi solidement que les faits et 1a
libe.rte des nations peuvent Ie faire (as secure as fact and the freedom of
nations ca,n make them ... ) ))
. . (( Messle~s les membres du Congres, c'est un devoir triste et penible que
J'at accomph en m'adressant a vous. Nous avons peut-etre devant nous bien
des mois d'epreuves et de sacrifices douloureux. C'est une chose redoutable
que d'avoir a conduire notre grande et pacifique nation a 1a guerre, a une

guerre plus terrible et plus desastreuse que toutes celle~ qui l'ont precedee.
La civilisation elle~meme semble etre en jeu. Mais Ie drOIt est ~e chose. plus
precieuse que 1a paix, et nous combattrons pour les choses qUl on~ touJour~
He les plus cheres a notre cceur, pour 1a democratie, pour assurer a ce~x qUl
sont soumi~ a une autorite Ie droit d'avoir une voix da1!-s 12. co?dUlte de
leurs gouvernements, pour les droits et les libertes des petites nations, .pour
l'etablissement du regne universel du droit par Ie concert des peuples hbres,
qui rendra 1a paix et la securite a toutes les nations et fera enfin Ie monde
lui-mfme libre. A cette tache nous sacrifions notre vie, notre fortune, tout
ce que nous sommes et tout ce que nous avons, avec 1a fierte de gens qui
savent que Ie jour est venu OU l'Amerique a Ie privilege de donner son sang
et sa force pour les principes auxqueis eUe doit l'existence et Ie bonlleur et 1a
paix dont eUe a joui. Dieu aidant, elle ne peut agir differemment 1. ))
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§ 7. La Revolution russe a provoque de nouvelles definitions des buts de
guerre des Allies.
Le I7 mars I9I7, Ie ministre des Affaires etrangeres de Russie, M. MILIOUKOFF adressait aux representants russes a l'Hranger une circulaire dont nous
extrayons les passages suivants :
" Nous cultiverons soigneusement les rapports qui nous unissent aux
autres nations alliees et amies, et nous avons confiance que ces relations
deviendront encore plus intime'> et plus solides sous le nouveau regime HabH
en Russie, qui est decide a se guider sur les principes democratiques du respect dfi aux peuples, petits et grands, et de 1a liberte de leur developpement,
de 1a bonne entente entre les nations ... FideIe au pacte qui l'unit indissolublement a ses glorieux Allies, 1a Russie est decidee, comme eux, a assurer a
tout J?rix au monde une ere de P3:ix entre les peuples sur ~a base d'une or.ganisatlOn nationale stable, garanhssant Ie respect du DrOlt et de 1a Jushce.
Elle combattra a leurs cotes l'ennemi commun jusqu'au bout, sans treve ni
defaillance. )) (Le Temps, 19 mars I9 1 7·)
Le Temps du 9 avril 1917 contient les declarations snivantes, faites a son
correspondant par M. MII,IOUKOFF, ministre des Affaires etrangeres de Russie:
« Parmi les buts concrets que pose Ie President WILSON, dans son message au Senat, se trouvent la reorganisation, c'est-a-dire Ie demembrement
de 130 monarchie austro-hongroise, Ie demembrement de 1a Turquie, la liberation de la Pologne reunie, la liberte d'acces a 1a mer pour tous les pays qui
n'ont pas cet acces, etc. On voit ainsi que les conditions de paix formulees
par Ie president \VII,SON coIncident entierement avec celles des Allies exprimees dans ceUe comte formule : reparation, compensation et garanties. Et
en effet il n'en peut etre autrement. ))
« Remarquons, en pass ant, que la formule « paix sans annexions ni indemnites )) est made in Germany; c'est l'Allemagne qui 1'a fabriquee, car, grace
it cette formule, tous les forfaits de 1a coalition germanique seraient restes
impunis et il n'y aurait non plus aucune garantie pour l'avenir. Les Allies
ne font pas une guerre de conquetes ; leurs buts sont essentiellement liberateurs. Leurs aspirations ne tendent qU'a etahlir une carte de l'Europe sudorientale qui pourrait eire consideree comme eternelle. Cette carte prevoit
1a liberation de 1a Pologne reunie, Ie demembrement de l'Empire austrohongrois, la formation d'un Etat independant tcheco-s1ovaque, 1a reunion
des territoires serbes, 1a liquidation des possessions turques en Europe, 130
liberation des peuples habitant I'Asie Mineure, 1a liberation de l'Armenie,
de l' Arabie, de 1a Syrie; et finalement cette carte comporte 1a necessite de
reconnaltre a Ia Russie Ie droit a 1a possession des DHroits. Les DHroits a
1& Russie, telle est, a mon avis, l'unique fa<;on de liquider ce probleme. La
neutralisation des Detroits comporterait toujours une serie de grands dangers pour la paix, et la Russie serait obligee d'avoir dans la mer Noire une
1 The Times, 4 April 19I7 ; Le Temps, 4 et 5 avril 19I7 ; Journal de Geneve,
5 avril 19 1 7.
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puissante fiotte de guerre prete a d'efendre nos cotes. La neutralisa~ion d~s
Detroits donnerait aUK naVlIes de guerre de tous les pays la fac~lte de penetrer librement dans la mer interieure russe qu'est la mer NOlIe, et cela
pourrait entrainer de gros malheurs impossibles a prevoir. »
•
" L' A1lemagne a besoin des Detroits pour realiser ses visees d'hegemoll1~,
pour realiser sa formule Berlin-Bagdad ~t nous Russ~s, nous fl;vons besom
des Detroits pour assurer notre exportation et notre Importahon sans el?-traves et sans menace pour qui que ce soit. Ainsi, personne n~ peut aVOlr
aucun doute sur la puissance a qui doivent appartenir les De~rolts : a l'Allemagne ou bien ala Russie. }) M. MILIOUKOFF fit des dec1aratlOns analogues
aux representants de la presse russe.

Ie monde, notamment de refouler l'ennemi qui a envahi Ie territoire de
notre patrie. II reste entendu, et Ie document ci-joint Ie dit expressement,
que Ie gouvernement provisoire, en sauvegardant les droits acquis de la
patrie, restera strictement respectueux des engagements assumes vis-a-vis
des allies de'la Russie.
» Fermement convaincu de I'issue victorieuse de la guerre actuelle, en
parfait accord avec ses allies, Ie j50uvernement provisoire est tout aussi assure que Ies problemes qui ont ete souleves par cette guerre seront resolus
dans Ie sens de )" creation d'une base stable pour une paix durable et que,
penetrees de tendances identiques, les democraties alliees trouveront Ie
moyen d'obteuir les garanties et les sanctions necessaires pour prevenir dans
l'avenir Ie retour de conflits sanglants 1. »
La note explicative de M. MILIOUKOFF ayant provo que des protestations
du Conseil des detegues des ouvriel's et des soldats (Soviet), siegeant au palais
de Tauride, Ie gouvernement provisoire russe adressa, le 5 mai (22 avril),
aux puissances alliees la communication suivante :
« Devant les doutes qui surgissent sur !'interpretation de la note du
ministre des Affaires etrangeres qui accompagnait la communication aUK
gOIlvernements allies de la declaration du gouvernement provisoire du
27 mars (9 avril) sur les buts de gIlerre, Ie gouvernement provisoire croit
necessaire d'expliquer :
» 1° Que la note fut l'objet d'un examen long et detaille de la part du
gouvernemeutprovisoire, et qu'elle fut adoptee a l'unanimite ;
» 2° Qu'il est evident que cette note, parlant de victoire decisive, a en
vue la solution des problemes signales dans la declaration du 9 avril et qui
furent exposes dans les termes suivants :
» Le gouvernement croit de son droit et de son devoir de· declarer des
aujourd'hui que la Russie libre n'a pas pour but, ni de dominer d'autres
peuples, ni de leur enlever leur patrimoine national, ni de s'emparerpar Ia
force de territoires etrangers. maii> d'etablir une paix stable sur Ia base
du droit des peuples de disposer d'eux-memes. Le peuple russe ne cherche pas a renforcer sa puissance exterieure aux depens des autres peupIes,
ne vise a l' asservissement, ni a l' abaissement de quiconque. Au nom des supremes principes de justice, Ie peuple russe brisa les fers qui enchainaient la
nation polonaise. Mais il ne tolerera pas que sa patrie sorte de la lutte abaissee ou minee dans ses forces vitales.
» 3° Sous les « sauctions et garanties » d'une paix stable mentionnees
dans la note, Ie gouvernement provisoire comprenait la limitation des armements, les tribunaux internationaux, etc. »
Le gouvernement provisoire, ayant ete reconstitue et renforce par l'entree des representauts de la democratie revolutionnaire, publia Ie IS /5 mai
19I7 un nouveau manifeste dont Ie § I porte:
« Dans sa politique exterieure, Ie gouvernement provisoire, repoussant
de concert avec tout Ie peuple toute pensee de paix separee, se pose ouvertement comme but Ie retablissement de Ia paix generale, ne tendant ni a
dominer d'autres peuples, ni a leur eniever leur patrimome national ni a
s'emparer par Ia force ,des territoires etrangers. la paix sans annexion ni
contributions sur la base du droit des peuples de disposer d'eux·memes. »
« Dans la ferme conviction que la chute du regime tsariste en Russie et
la consolidation des principes democratiques dans la politique interieure et
exterieure ont cree pour les democraties alliees de nouvelles aspirations vers
une paix stable et la fraternite des peuples, Ie gouvernement provisoire
entreprendra des demarches pour preparer un accord avec les Allies sur 1a
base de la declaration du 9 avriP. »

§ S. D'autre part, Ie gouvernement provisoire russe, Ie 9 avril (27 mars)
promulgua un manifeste, ou i1 etait di+ :
. '
« Laissant a la volonte du peuple, en etroite union avec nos Alhes, Ie som
de decider definitivement toutes les questions qui.01l:t trait.a la guerre n;tondiale et a son achevement, Ie gouvernement provlsOlre crC:1t de son droit et
de son devoir de declarer des aujourd'hui que la Russie l1bre n'a pas pour
but de dominer d'autres peuples, ni de leur. enlever leur patrimoine nahon~l
ni de s'emparer par la force de territoires etrangers, mais d'etablir une palx
stable sur la base du droit des peuples de disposer d'eux-memes. Le peuple
russe ne cherche pas a renforcer sa puissance exterieure aux de~ens des
autres peuples, ne vise Et l'asservissement, ni a l'abaissement ?-e qUlconque:
Au nom des supremes principes de justice, Ie peuple russe a bnse les ~ers qur
enchainaient la nation polonaise, mais il ne tolerera pas que sa patne sorte
de la lutte abaissee ou illinee dans ses forces vitales. })
Le manifeste du 9 avril fut communique aux Cabinets allies par les repre;
sentants du gouyer?-emeut russe, Ie ler maio (~S avrll) 1917, ascomp~gne
d'nne note exphcahve de M. MILIOUKOFF, mmlstre des .Affalres etrang~res.
La communication disait: « Le gouvernement provisolle de la RUSSl~ a
promulgue Ie 27 mars (9 avril) un manifeste aux citoyens, dans lequelil a
expose les vues du gouvernementde la Russie libre sur les buts de Ia
guerre actuelle. Le ministre des Affaires etrangeres me charg~ de ,,:OUS
communiquer ce dit document et de l'accompagner des conSIderations
ci-dessous :
)) Nos ennemis se sont efforces dernierement de semer la discorde entre
les Allies en propageant des nouvelles insensees sur une pre~endue intention
de la Russie de conclure une paix separee avec les monarchIes du centre. Le
texte du document ci-joint refutera parfaitement de pareilles inte~ti<?ns. Les
principes generaux qui y sont enonces par Ie gouvernement provlso1re concordent entierement avec les idees elevees qui ont ete constamment proclamees jusqu'a ces tout derniers temps par les hommes d'Eta~ eminents des
pays allies. Ces principes ont trouve aussi une expression lumm.euse dans les
paroles du president de notre nouvelle alliee, la graude repubhque ?-'outremer. Le gouvernement de l'ancien regime de la Russie ne se trouvalt certes
pas en mesure de se penetrer et de partager ces idees sur Ie carac~ere.1ibera
teur de la guerre, sur Ia creation d'une base stable pour la cooperahon d~s
peuples, sur la liberte des nations opprimees. etc. Mais la RUSSle affrancJ:ie
peut actuellement tenir un langage qui sera compris par les democraties
modernes et s'empresse de joindre sa voix a celle de ses Allies. »
« Penetrees de ce souffle nouveau de la democratie liberee, les declarations du gouvernement provisoire ne peuvent naturellement do?-ner !e
moindre pretexte pour en deduire que l'ecroulement de l'ancien ed1fice alt
entraine un amoindrissement de la part de la Russie dans la lutte commune
de tous les Allies. Bien au contraire, la volonte nationale de mener la gner~e
mondiale jusqu'a la victoire decisive s'est encore accentuee, grace ace senhment de responsabilite qui incombe aujourd'hui a tous ensemble, et a chacun
en particulier. »
« Cette tendance est devenue encore plus active par Ie fait meme qU'elle
se trouve concentree sur une tache immediate et qui tient de si pres a tout

•
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Comparez Le Temps, 5 mai 1917.
Comparez Le Temps du 21 mai 1917 ; Ie mQt russe contriboutzia y est traduit
par indemnites.
1

2
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§ 9· Le gouvernement austro-hongrois se trouvant au moment de 1a

~evolution russe dans une si.tu~tion des plus precaires, 'profita des declaratIons du gouvernement provlsolre russe pour se declarer en complet accord
de vues avec lui. On vit bien tot, du reste, ce qu'il en etait en realite.
Voici la communication officieuse, faite par Ie « Bureau de correspondance )) de Vienne:
«••. Le go;uverne,ment de 1a monarchie austro-hongroise a pris connaissanc,: ,des declara~lOns du gouvernement provisoire de Russie, declarations
publiees Ie I4 avnL II a retenu de ces declarations que la Russie n'a pas l'intention « d'opprirner d'autres peuples, de leur enlever leur patrirnoine nation~l, ni de s'e~parer de territoires etrangers ; qU'elle veut au contraire deter~er une palx durable fondee sur Ie droit des peuples a disposer d'euxmemes. ))
« Le gouvernem,:nt. austro-hongrois a pu ainsi se rendre compte que Ie
go.u-yernement prC?VISOlre russe se propose comme but Ie but meme que Ie
mmlst~e des. Affalres etrangeres d' Autriche-Hongrie a affirme etre Ie sien
da!ls l'mtenTlew du 14 mars, OU il a determine les buts de guerre de 1a monarcl:1:1e austro-~ongroise. On peut donc affirmer que Ie gouvernement d' Autn~he-Hongne et Ie gouvernement provisoire russe deslrent egalement IDle
palx honorable 'pour.les deux parties, une paix qui, ainsi qu'il a ete dit dans
les offres de 'parx faltes par l'Autriche-Hongrie et ses allies Ie 12 decembre
1916, garantls~e l'h<?nneur et Ie libre developpement des Etats belligerants. »
« II apparatt clalrement aux yeux du monde entier Et en particulier aux
yeux des 'peuples de Russi~ q~e la Ru~sie n:est plus contrainte a combattre
pour la defeJ?-se de son ternt01re et 1a hberte de ses peuples. Etant donnee Ia
communaute de:" l!uts que ~e proposent les gouvernements allies et Ie gouyernement proylsolre russe, 11 n'est pas difficile de trouver Ie moyen d'arriver
a, un a~cord, C;ola est d:autant mains, difficile qn~ Sa Majeste l'Empereur
d Autnche, ROl apostohque de Hongne, en parfaIt accord avec les monarques ses allies, souhaite a l'avel?-i! vivre el~ paix et en amitie avec un peuple
russe heureux, et dont les condibons de VIe soient assurees a l'interieur et a
l'exterieur. (Le Temps, Ie 17 avril 1917.)
_ § 10. ~ntre temp?, Ie Chancelier 4e l'Empire allemand, repondant a des
mterpellatlOns au Relchstag, Ie 15 mal 1917, se refusa de nouveau a preciser
les buts de guerre de l'Allemagne 1.
,,) e c?mprends parfaitement, dit M. DE BETHMANN-HOLL\lilEG, l'interet
passlC;nne avec lequel1e peuple s'occupe des buts de guerre et des conditions
de pa1~. J e c?mprends 1a ~emande de .clart~ qui m'est adressee aujourd'hui
de dr<?lte et ae g~uc~e, malS dal}-s 1a dISCUSSlOl?- des buts deguerre, ilnepeut
y aVOlr pour mOl qu une seule l1gne de condulte : rechercher nne fin rapide
et en meme temps heureuse de 1a guerre. J e ne dais rien faire et rien dire
au dda 2 • »
Un des rares Allemands, dans l'esprit desquels la guerre n'a pas produit une
eclipse du sentiment juridique et moral, Ie PRINCE AI,EXANDRE DE HOHENI,ORE, a
soumis Ie silenc.~ du Cba~celier sur les but~ de Ia guerre il. une penetrante critique
dans Ia Neue Zurcher Zeztung, dans des artIcles du 20, 21 "et 23 mai 1917, intitules :
« Un,e decept~on amere » (Eine bittere Enttiiuschung). Le PRINCE DE HOHENI,OHE
e;:ph~u~ ce SIlence par Ie, f~it que Ie Ch~ncelier a accepte Ie point de vue du Quartier general allemand, opllllOn que Ie Pnnce fonde sur Ie passage du discours ou Ie
1 Le discours de M. DE BETHMANN-HOI,I,WEG a ete precede d'un manifeste sur
~es but~ de la gu,:rre paru vers Ie 6 mai 1917 et signe par vingt-quatre associations

mdustr,lelles, agrlcoles et politiques d'Allemagne ou on lisait entre autres : (' Seule
ne palx .co~portant une indemnite, un accroissement de puissance et des acquisitions terntonales pourra assurer il. notre peuple son existence nation ale, sa position
dans .le monde et sa liberte de developpement economique. » (] ournal de Geneve,
7 mal 1917.)
2 Le Temps, 17 mai I917. Frankfurtel' Zeitung, 16 mai I9 I 7.
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Chancelier base sa ligne de conduite sur !'issue de 1a guerre, Le Priuce de HORENLORE qualifie de tragique Ie refus du Chancelier de repondre il. !'interpellation et
proteste contre une paix fondee sur la violence (Majltjriede) qui ne saurait jamais
etre la paix durable il. laquelle, d'apres lui, Ie peuple allemand, dans son immense
maiorite, aspire comme tous les autres peuples. Le Prince releve egalement que,
taudis que Ie miuistre fran<;aiq M, PAINLEvE a declare que cette guerre devrait "tre
menee au bout pour qu'elle soit Ia derniere, I'attitude du Chancelier, qui semble
croire a une paix dictee par I'Allemagne, fait entrevoir au peuple allemand de nouvelles dettes ecrasantes !Jour de nouveaux armements ; et en effet, M. DE STEIN,
ministre de Ia guerre prussien, a encore deruierement au Reichstag, qualifie Ie
pacifisme d'utopie et declare que Ia guerre devait inevitablement et sans cesse
recommenceI'.

La seance du Reichstag du I5 mai 19I7 fut aussi interessante par Ie discours equivoque du Chancelier que par la declaration tranchante du parti
socialiste majoritaire allemand, qui repudiait toutes annexions. I1 est vrai
que Ie parti socialiste avait deja, Ie 4 aout 19I4, « condanme toute guerre de
conquete » et declare Ie 9 decembre 1915 que « des annexion's de territoires
a population etrangere sont une atteinte portee au droit qu'ont les peuples
a disposer ~e leur sort 1. » Ces declarations n'avaient cependant pas empeche
Ie parti soclaliste allemand, et ensuite, apres 1a scission, sa fraction majoritaire, de voter des credits pour une guerre de conqu€te. Ce nonobstant, Ie
15 mai, M. SCHEIDEMANN, leader du parti majoritaire, crut devoir recourir
a des accents particulierement energiques pour fletrir la politique d'annexions. Les partisans d'une politique de conquetes, dit-il, crient: « Victoire,
triomphe, butin t Voila leur but! grace ala politi que p:mgermaniste, nous
sommes devenus suspects d'etre un peuple de brigands (Raubervolk), une
bande de brigands organises.» Et i1 ajouta: « Si les gouvernements anglais
et fran<;ais renol<;aient a des annexions, comme Ie gouvernement russe, et
si Ie gouvernement allemand voulait continuer la guerre pour des buts de
conquete, vous auriez la revolution dans Ie pays 2.»
Ces declarations de M. SCHEIDEMANN sont admirablement illustrees par
la resolution de la section de Bonn de la Ligue pangermaniste, resolution
votee la veille,IeI4mair9I7,al'unanimite. On y lit: «La Courlande sera
incorporee a l'Empire allemand. En France, il faut prendre du territoire a
l'Est et au Nord, de telle sorte que la ligne de 1a Moselle et de la Meuse avec
Beifort, Epinal, Toul, Verdun, ainsi que la ligne de l'Aisne et de 1a Somme
avec Saint -Quentin, Amiens et Dieppe soien t donnees a l' Allemagne. L' Angleterre devra nous livrer tous les points et toutes les regions que nous
reclamtrons comme bases pour nos flottes 8. »
§ I I. Les declarations du gouvernement provisoire russe repudiant les
conquetes imperialistes provoquerent, Ie 16 mai 1917, un grand debat a la
Chambre des Communes 4. Repondant aux pacifistes MM. SNOWDEN et LEES
SMITH, qui desiraient voir Ie gouvernement britannique faire une declaration anal<;>gue, LORD ROBERT CECIL commen<;a par declarer que l' Ang;leterre e~alt ent~ee dans la guerre s~ns aucun plan de conqu€te « imperialis~e ou ,d ~&ran?1Sse!l1ent)). Quant ala. J?hrase dans laquelle. on se. plait
aUJourd hUI a cnstalhser la nouvelle pohtlque: « pas d'annexlOns 111 d'indenmites», LORD CECIL indiqua 1a necessite d'ell preciser Ie contenu.
Faut-il considerer l'independance proc1amee par l' Arabie comme nne annexion, et replacer ce pays sous 1a domination turque ? En tous cas, cela ne
saurait etre fait par 1a force ou l'influence de l' Angleterre, Quant aUK Anneniens - dont I 200000 ont peri sur I 800000 - «tout changement,
meme 1a plus complete annexion imperialiste serait un bienfait pour Ie peu1 Sur l'attitude generale du parti socialiste allemand pendant 1a guerre, voir
plus haut, p. 320.
2 Journal de Geneve du I7 mai I9I7. Frankfurter Zeitung, 16 mai I9I73 Le Temps, 3 juin I9I7.
• II importe cependant de noter que ces dehats precederent de deux jours la
derniere declaration russe du IS/S maio
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pIe qui a souffert de pareils crimes». Le cas de la Syrie et de la Palestine est
analogue; les Libanais et les Syriens musulmans ont He livres a la mort
par la famine (starved to death); rien qu'au Libanon 80000 sont morts
de cette fac;on. ~t saurait-on qualifier d'annexion 1a restitution ala France
de l'Alsace-Lorrame, ou de I'Halia Irredenta a l'Italie ?
En depit de l'autre membre de phrase: « pas d'indemnites» il y a necessite absolue qe rep.arations pour la Belgique, la Serbie, la Franc~. Quant aux
pourpariers ae palX avec l' Allemagne - « que messieurs les assassins commen cent ! » On voit par Ie discours de BETH.1IfANN-HoI,L,vEG que Ie gouvernement allemand a capitule de nouveau devant les Junkers, et tant que cet
etat d'esprit n'a pas He exorcise, il semble risible et sans diamte de demander
. ses ~onditions de paix a l'Emr:en;ur d' All~magne. Nous ~oulons une paix
basee non s~ulement sur.Ie patnotIsme. malS, selon de mot de MISS CAVELL:
sur la Just1ce, les sentIments chevaleresques, Ie respect des faibles. Et
c'est. seulement apres avoir HabH une telle paix que nous pourrons elever des
barneres c~ntre Ie repetition de lSUerres devastatrices comme la presente 1.
. M. ASQUITH, prenant lr;t parole apres LORD CECIL, donna la definition
SUlvante du terme « anneXIOn» :
"Nous approuvons tous Ie sens general (purport) des declarations _
autant que nous les comprenons et saisissons - du nouveau gouvernement
russe concernant ses vues sur les buts de guerre et les conditions d'une paix
dt;rable .. L'expression "pas d'annexions)), qui se trouve dans certaines
de~lan;tIOns russe~! n'a peu~-etre pas He en~ier~ment o~ parfaitement com:pnse, a c,:,use de ] ImperfectlOn du vocabu1alre mternatlOnal. Pour ma part,
Je ne cr91s pas que les chefs et dirigeants responsables du nouveau regime
~usse l'men~ <;mployee dans un sens different de celui que nous serions prefS
a accepter ICl: .. J e .p~nse que la Chambre reconnaitra qu'il y a au moins
quatre acceptIOns dlfferentes du mot « aunexion )) .
. " Pre'l'!'ierement; il peut y avoi! et 11 y aura des annexions, si cette guerre
dOlt aVOlr pour resultat une palx honorable et durable, consistant dans
l'eY!'ancfPati~1!: de~ peuples oppriJ?1es du de~potisme sous lequel its ont du
pem~r .J1;1squ a present et des souffrances qu'II engendre. Non seulement ceIa
,:st legItIme! non seulement cela s'imICose a notre conscience et a notre intellIgence .. malS les ~m~s'pour Iesque~s no~s a'.'ons tir~ l'epee daps cette guerre
ne seralent pas realIses ou Ie seralent bIen lmparfaltement, S1 des annexions
da~~ f; sens d'~mancip!l-tion p'etaient pas 1?ratiq:uees par les Allies. J e suis
p~rta1Lement sur que 111 mes nonorables amIS, qm proposent I'amendement,
111 les membres du nouvel executif russe ne protesteraient un seuI instant contre des annexions rendues necessaires par un but pareil. »
, .".Il y a ~n s~cond .but qui me semble rendre l'anuexion non seulement
legitime, malS necessalre, - celui de l'unification des nationalites artificiellem~nt. separees. Pt;mr ce~a, i1 n'est pas necessaire de prouver - quoique
ordlllal~ement ce SOlt pOSSIble - que la rartie seraree souffre d'une veritable
0r:preSSIOt;-. Prenez 1<; cas du Trentin, ce qu'on appelle l' « Halia irredenta ".
J'lgnore SI ]'on.pe~t mvoquer a titre d'argument special Ie mauvais gouverment du TrentJ.t;- ; 11 est probable que les lois y son t justes et appliquees equitablement ; malS nous mentirions a toutes nos traditions ainsi qu'aux buts
pour lesq~els nous sOJ;nmes entres dans la lutte, si nous nous opposions a
des anneXIOns neCeSSalreS pour constituer en entite et unite politique coher~nte tous les peuples ~:t:tificiellement s~rares, mais qui sont ums par la religIon, ~a race et la tradItIOn. Des anneXlOns de cette categorie non seulement
ne dOlv~nt ,Pas trou1J.ler la conscience du monde civilise, mais s'imposent
pour sabsfalre aux eXlgences de cette conscience. ))
« !l y r;t un. trpisieme sens. dans lequel il me semble que les annexions peuvent e~re Justlfiees. J e ne vms pas chercher des exemples concrets de pareilles
annexlO~s sur tout Ie theatre de la !:merre actuelle, mais de tels transfert<; de
souveralllete o~ ~e territoires peuvent Hre necessites par Ie besoin de conserver des pos·<tzons strategiques reconnues indispensables non pour atta1
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quer, mais pour se proteger et se defendre contre .une attaque/ut~e. Je
fais intentionuellement une reserve: de telles anneXlOns ne s?nt J.ustIfiabl<;s
<l,ue S1 I'experience acquise dans la guerre prouve que faute d ayOlr ces P.OS!tlon~ strat~g~ques,vous etes toujours sous lap1;enace d'une agr~s~~~,e} obl~ges
de tirer l'epee, ce que nous tous voulons eV1ter. J e rec0t;-nay." ':[u H ~au~ etre
tres scrup~leux et ,Prudent dan~ l'aP1?lication de ce,prmc1pe, mal~ it me
semble eVIdent qU'll peut y aVOlr, qu'11 y a des cas ou Ie transfert d un territoire pourrait se justifier par. ce but. ) ) .
, ..
" Ces trois formes d'annexlon sont parfmtement legrtlmes, <:t lorsque Ie
gouvernem~nt russe demande que nor;s nous. declarions avec 1~ contre les
annexions, 11 veut parler sans doute d annexlOns. dans Ie q~at:zeme ~ens de
ce mot, a savoir de conquetes dans Ie but d'extensIOn de terntorre et d agrandissement politique et economique. Je pense q1;1'il n:y ~ pas ,1;llle,seul~ personne dans cette Chambre ou dans ce pays, et Je SUlS sur qu 11 n'y a egalement aucune puissance parmi les Allies, qui soit disposee a pratiquer ou a
justifier l'annexion ainsi comprise. »
••
•
" Maintenant que Ie terrain a ete explore et que toute amblgUlte a. dlSpam, y a-t-il des divergences reell~s et p~at,iques entre no:us et nos all11S ~e
la democratie russe, au sujet des hgnes generales de la palx .? Je ne Ie. Cr?IS
pas. » M. ASQUITH consta~e ensu~te la concordance entre le~ I~ee,s expnm~~s
par lui au cours des premIers mOlS de la guerre et la note detalllee des Alhes
du commeucement ~e ~'aunee. 1~!7. "A:ussi !ongte~ps que nous .pouvons
nous tenir dans ces hm1tes, qUl s l~posal~nt a cette epoque et qm, ave,c la
continuation de la guerre, se sont Imposees avec encore plus .d;: .f<;rce a ce
ays, aux Allies et ensuite a l'Amerigue et a tout Ie m~mde.cIVlhse .comme
Ebsolument essentielles pour la condmte future des re~atlOns mternatlOnales,
_ je suis tout a fait certa~u,que nous p~mvon~ pourSUlvre la guerre avec une
boune conscience et conslderer une palx basee sur <;e fondement comme la
seule paix justifiant les sacrifices que nous avons ~mts: ).
.
M. ASQUITH termine en constatant que Ie d~r:u~r dlscc:mrs ~u C~anceher
de BETHMANN prouve que les Allemands ont deCIde de SUly!e Jus;Iu au bout
la voie nefaste ou ils se sont engages, et que, dans .ces condItIons, 1 An~leterre
trahirait la memoire de ceu~ qui sont morts ~t qUl J?leurent po~r Ie tnomphe
de la cause qU'elle defend, 81 elle abandonnalt, ne fut-ce que dun cheveu, la
determination de continuer la lutte 1.
La Chambre des Communes rejeta la proposition des pacifistes.
~ 12. Le 22 mai 19I7, M. RIBOT, Presi~entdu Cons<;il des ~istre~ ?-e
France se pronon<;a a son tour sur ~a question des anne~IOns et l.ndenmIte~.
II montra que la France poursuiva1t n9n pas ~e~ anne;X:IOns, ~als d~s restztutions ; qu'elle cherchait non pas des l~den~l1tes, m,als des reparatwl1s ..
{( Au jour du reglement fina~, lorsqu on vlendr~ s opI;0ser a t;les, restitutions qui ne sont pas des annex1~:ms dans le.sens.ou la democrahe 1 <;ntend,
qui ne sont pas fondees sur la VIOlence, ma1S ull1que~ent sur Ie drOlt et la
justice, et quand nous ferons Ie ~om:pte .d~s ravages epouvantab!es que la
erre, la barbarie de nos ennemlS a ~nf~lg,es a~.pa:ys, n01;1s m~mtJ.erons nos
frovinces devastees no?- pas dans u~ l~~ere.t mliltalre, malS ull1quen:-ent par
la barbarie de ceux qm parlent de ClVlhsatIon et ne savent ce que c es.t.» .
" Parlera-t-on de paix sans indenmites ..Non ! ce n'est pas Ia Russle qUI
Ie dira. On pourra Ie dire ailleurs, on ne Ie dlr~ pa~ a !"etrograd. Ce n'est pas
une indenmite, une contribution de guer~e qu c:n mf!lge co~~ une amende
a un pays va~ncu ..C'est s,imr::lement une reparatlOn. c est la JustIce en ceuyre.;
et il faut qu'll y alt une Justice dans Ie.monde, non pas seu1ement pour repn·
mer les ecarts individue1s, mais aUSSI pour ramener les peuples au resJ?ect
du droit· et toutes les violations du droit seront dans la me~ure duo pOSSIble
reprimee~ au nom .de l'humanite tout entiere. C'est elle qUl constltuera ce
tribunal des conSCIences 2. »
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§ I3. De son cote, M. VANDERVELDE, ministre d'Etatet leader socialiste

beIge, marqua sa position dans Ie debat sur la {( formule russe " par Ie teIegramme s~,ivant. date ~e ?~o('kheolm : « Les journaux franc;ais et beiges annoncent que J ~urals. adher~ a ~a wrmule du gouvernement russe de « la paix
~ans anneXlOns n1 contpbutlOns )). Nous avons declare que les socialistes de
cous les pays admettalent cette fonnule en tant qU'excluant les annexions
cont~e la volonte ~es popn~ations et les penalites qui seraient imposees par
l~ vamque:tr au -;am<;u, ,mars nous avons revendique hautement pour la Bel~lq.ue ~a reparatio?- lfltegrale des domm:;tges causes, et proclamons q:ue la
nberation .des terr~tOlres c?mme Ie Trentm et l'Alsace-Lorraine ne sont pas
des anneXlons, mars des desannexions 1. »
.
§ 14. L~ Congres des detegues des paysans de Russie se rancrea aceUe
mterpretatlOn le ?5 mai I917. A l'unanimite, il vota la publication du discours de s?n presIdent M. BOUNAKOFF contenant la declaration suivante :
{( Cette palX devra !,e faire sans annexions ni indernnites, mais elle devra
assurer la restauration de la Belgique et de la Serbie, reconnaitre les droits
de la Pologne et de l' Alsace-Lorraine, et proclamer l'independance complete
de l' Armenie '. ))
§ 15. Le 3 juin I917, Ie Soviet (Comite executif des delegues ouvriers et
sold3: ts russes) publia l'appel suivant aux partis socialistes et aux syndicats
ouvners centraux du monde :
« Le 28 mars, Ie Conseil des delegues des ouvriers et soldats a adresse un
appel a~x peu;p~e~ du monde, dans lequel il }nvitait Ies peuples europeens a
des ~ctlOns deCISlves communes pour la parx. Le Conseil des delecrues des
ouvners et soldats et toute la democratie avec lui ecrivirent sur l~ur drapeau : « Paix sans annexions, ni contributions, basee sur Ie droit des nations
a disposer d'elles-memes. ))
,« La democratie russe £or<;a Ie premier gouvernement provisoire a reconnartre ce ,Programme, et c;omme Ie prouverent les ~v~nements des 3 et 4 mai,
ne permIt pas au prenner .g~uvernement provisoire de s'en ecarter. Le
second gouvernement provlsOlre fit de ce programme sur I'instance du
~onseil des delegues des ouvriers et soldats, Ie premier point de sa declaration.
)) Le 9 mai, Ie comite executif du Conseil decida de prendre I'initiative de
convoquer une conference socialiste internationale et, Ie 15 mai, il adressa
un appel a~x socialistes de tous les pays, les invitant a la lutte commune
pour la palx.
. »Le Conseil des delegues des ouvriers et soldats considere que la cessa~lOn de la guerre et l'etablissement de la paix internationale exigee par les
mterets communs des masses ouvrieres et de toute l'humanite et de la democratie socialiste, ne peuvent s'obtenir que par les efforts internationaux unis
des partis et des syndicats ouvriers des pays belligerants et neutres pour une
lutte energique et tenace contre Ie massacre universe!'
)) Le premier pas necessaire et decisif pour l'organisation d'un tel mouvement international est la convocation d'une conference internationale dont
la tache principale doit etre l'entente entre les representants du proletariat
socialiste, tant en ce qui concerne la liquidation de la politique d'union sacree
avec les g~mver~ements .et les classes imperialistes qui exclue toute lutte
p01l;r la palx, qu en ce qUI concerne les moyens de cette lutte. L'entente intern~tlOna!e pour la liq~idation de cette politique est en general la premisse
necessalre pour orgamser cette lutte sur une base large et internationale.
» Cette voie est indiquee au proletariat par ses traites internationaux.
~ L;t ,conv.ocation d'une conferenge e~t aussi dictee imperieusement par
les mterets Vitaux communs du proletanat et de tous les peuples.
1
2
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. ».Les partis et les organisations des classes ouvrieres qui partagent ces
oplUlons. et sont prHs a unit leurs efforts pour les realiser, sont invites par
Ie Co~sel1 des de1egues des ouvriers et soldats a participer a la conference
par 1m convoguee. Le Conseil des delegues exprime sa ferme conviction que
tous les parhs et toutes les organisations qui acceptent cette in:vitation
accepteront aussi I'obligation inflexible d'appliquer a vie toutes les decisions
de cette conference.
)) Le Conseil des delegues des ouvriers et soldats choisit Stockholm comme
lieu de la conference, et fixe l'epoque de sa convocation entre Ie 28 juinet le
7 juillet. , (LeJ emP.s, 5 juin 19 17.)
Cet~e mamfesta!lon d~ !'joviet lllsse coillcida presque avec l'ordre du jour
de connance adopte Ie 5 JUlU I917 par Ia Chambre des Deputes tranyaise :
« La Cha~bre des deputes, expression directe de la souverainete du
peuple fran<;als, adresse a la democratie russe et aux autres democraties
a1liees son saiut.
)} Contresignant la protestation unanime qu'en 1871 ont fait entendre a
l'Assemblee nationale les representants de l'A!sace-Lorraine, malgre eUe
arrachee a la France, eUe declare attendre de la suerre qui a He imposee a
l'Ell;fope par l'a~ression de l' Allemagne imperialiste, avec la liberation des
terntorres envahis, Ie retour deI'Alsace-Lorraine a la mere patrie et la juste
reparation des dommages.
)) Eloignee de toute pensee de conquete et d'asservissement des populations etrangeres, elle compte que l'effort des armees de la Republique et des
armees alliees permettra, Ie militarisme prussien abattu, d'obtenir des garanties durables de paix et d'independance pour les peuples, grands et petits,
dans une organisation, des maintenant preparee, de la societe des nations.
» Confiante dans Ie gouvernement pour assurer ces resultats par l'adion
coordonnee, rnilitaire et diplomatique; de tous les Allies, eUe repousse toute
addition et passe al'ordre du jour. )) (Le Temps, 6 juin 19 1 7.)
§ r6. Le 10 juin I917, Ie president des Etats-Unis d'Al1l,erique adressa
au gouvernement provisoire de Russie la communication suivante :
« En vue de 1a visite prochaine en Russie de la delegation america,ine
chargee d'exprimer la profonde amitiedupeuple americainau peuplerusse
et de dis cuter les meilleurs et les plus pratiques moyens de cooperation
entre les deux peuples pour mener la lutte actuelle pour la liberte de tons
les peuples jusqn'a une solution heureuse, il m'a semble opportun d'exposer a nouveau, a la lumiere de ceUe collaboration nouvelle, les objectifs
que les Etats-Unis ont eu en entrant dans ceUe guerre. Ces objectifs ont
ete souvent obscurcis, durant ces dernieres semaines par des declarations
mal comprises ou illduisant en erreur (mistaken and misleading statements.)
Les consequences en jeu (issues at stake) sont trop importantes, trop terribles et trop decisives pour l'espece humaine tout entiere pour permettre
qu'aucun malentendu, aucune interpretation fausse, meme legere, reste un
seul moment sans rectification.
» La guerre a commence a tourner contre l' Allemagne. Dans leur desir
de~espere d'echapper a I'inevitable et definitive defaite, ceux qui ont Ie pouY01r en Allemagne usent de tons les moyens et se servent meme de I'influence de certains groupes et partis de sujets allemands, auxquels Us n'ont
jamais montre dans Ie passe la moindre justice ou tolerance, pour suscitet
des deux cotes de l'Ocean une propagande capable de sauveI' leur influence
au-dedans et leur pouvoir au-dehors et cela au detriment meme des hommes
qu'its emploient.
» La position de l' Amerique dans cette guerre est si clairement definie
que personne ne saurait etre excuse de s'y meprendre. L' Amerique, dans
cette guerre, ne cherche ni profit materiel ni agrandissement d'aucune sorte.
Elle ne combat pas pour un avantage ou un but personnel, mais pour liberer
les peuples, quels qu'ils soient, des agressions de la force autocratique. Les
classes dirigeantes de l' Allemagne ont commence dernierement a proclamer
un semblablelargeur et justice de buts (liberality and justice of purpose),
I.E SORt DE r,'EMPIRE ottOMAN
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mais seulement pour conserver Ie pouvoir qU'elles ont etabIi (set up) en Allemagne et les avant;ages personnels qu'elles. s~ sont pro~ur~ injusteme~t,
ainsi que pour mamtemr leurs proJets pnves de donunation Ie long au
chemin de Berlin a Bagda~ et au dela. Gouverne~ent apres gouver~eD?-ent
se sont engages sous leur mfluence et saus conquete ouverte de terntorres,
dans un reseau d'intrigues dirigees c~ntre rien moins que 1a paix et la
liberte du monde. Les mailles de ce reseau doivent Hre brisees,mais elles
ne peuvent J'etre salli! que l~s dOJJ:?llages deja <;.auses soient !epar~, E,t des
mesures adequates dOlvent etre prlses pour empecher quece tIssu d mtngues
soit jamais reforme.
D Naturellement, Ie gouvernement imperi~l allem!lnd et les hOl;nmesqu'il
emploie pour leur propre perte, cherchent a obtenu des garantles que la
guerre finira pa~ 1~ restaur:;tion du ~tatu quo a.nte, de ce statu quo ~'o~ ~t
sortie 1a guerre mlque, d'ou est sorb Ie pouvorr du gouvernement lnlpenal
a l'interieur de l'Empire, sa domination ou son influence etendue au dehort
de l'Empire. C' est ponrqno.i ce statu quo doit Hre modi fie de fa<;on a empecher
qn'un pareil Hat de choses hideux pnisse se renonveler.
» Nons combattons de nouvean pour la liberte, pour Ie self-governm6ttt
et le developpement sans contrainte (undictated) de tous les peuples, et toute
disposition de l'arrangement qni mettra un terme a cette gu~rre doit etre
con<;ue et execute a cet effet (for that purpose). Les torts dOlvent d'abord
etre repares (righted) et ensuite des garanties (safegnards) adequates doivent
etn; creees p0:u- prevenir 1a rep~tition de ces torts. Il faut qn'a cote de declaratIons de prmClpe, an son agreable et sonore, on tronve des remedes.
)) Les questions pratiques ne peuvent se regIer que par des moyens p~a
tiques. Ce ne sont point des phrases qni ameneront ce resultat~ Les remamements effectif~ y pourvoi~ont; et ,tc:us les remaniements effe<:tif~ doivent
Hre faits. Mats ces remamements aOlvent se baser sur nn prmClpe, et ce
principe est clair: ancun peuple ne doit etre contraint de vivre sons ~ne s?nverainete qui lui repngne. Aucun territoire ne doit changer de mams, S1 ce
l1'est dans le but d'assurer a cenx qui l'habitent des chances equitables de
vie et de liberte. Ancune indemnite ne doit etre reclamee, excepte ceHes
qui constituent nn dedonunagement pour des torts manifestes. Aucun remaniement de pouvoir ne doit etre fait, excepte ceux qui tendent a amener
1a paix future du monde, Ie bien-etre et Ie bonhenr futur des peuples.
» Et alors, libres, 1es peuples dn monde devront s'unir dans une Hgue
conmmne (common covenant), dans nne sorte de cooperation vraie (genuine)
et pratiqne destinee a amener 1a combinaison de leurs forces ponr assurer 1a
paix et 1a justice dans les transactions des nations entre eUes.
» La fraternite humaine ne doit plus etre nne expression belle, mais
creuse. Elle doit recevoir une armatnre de force et de realite. Les nations
doivent prendre conscience de 1a conununaute de leurs interets vitaux,
et organIser nnn association pratiqne (workable partner ship), pour defe~
dre ces interets contre les agressions d'une puissance antocratlque et regIe
par Ie bon plaisir.
)) Pour atteindre ce resnltat, nous consentons a verser notre sang et nos
richesses. Car ce sont Ia les buts que nous avons toujours fait profession de
rechercher, et si nons ne ver~ons pas ~aintenant notre sang et.n~tre ll;rgen~,
si nous ne reussissons pas ma11ltenant, 11 se pent qne nons ne pmssIOns JamalS
realiser cette union et deployer nne force preponderante (conquering force)
d2ms Ia grande canse de 1a li?erte humaine:.
, .
)) Le jour es~ --:enn de vamcre on d'abdlquer. S11<;S forces de 1 autocr1'L.t1e
peuvent nous dlvlser, eUes l'emporteront sur nous. Slnous nous tenons blen
unis, notre vidoire est certaine, et avec e1Ie la liberte qU'elle doit nous assurer. Nous pOlrrrons nons permettre alors d'Hre genereux, mais nons ne pourrons pas, meme alors, nous permettre d'etre faibles, ni de negliger aucnne
garantie de justice et de securite. ))
"\VII,SON 1,
1
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§ 17. A 1a fin de mai et dans 1a premiere moitie de juin 19I7, on put
avoir des indications tres claires sinon sur les buts de guerre du gouvernement de l'Autriche-Hongrie du moins sur l'attitude qn'il prenait vis-a-vis
d'un de ceux des Allies, pro~lame avec tant de force par Ie president WILSON,
celui d'obtenir pour tous les peupIes une autonomie nationale. On put. entendre aussi, grace a l'ouverture du Reichsrat, les voix memes des nations
qni peuplent l' Autriche-Hongrie.
.
Les socialistes autrichiens fuent a 1a colllnlission hollando-scandmave de
Stockholm des declarations ou ils exprimaient I'avis que 1a cause gene,rale
de 1a guerre devait etre cherchee dans l'imperialisme, et que les questIOns
de nationalite n'avaient He que des pretextes. Dans 1'Europe centrale, orientale et snd-orientale, disaient-ils, Ies nationalites sont presque partont mel angees a tel point que les delimitations de frontieres ne sont pas possihles et ne
feraient que constituer une nouvelle cause de gnerre. La ou les nationalites
sont distinctes, nn partage provoquerait un tel demembrement que Ie developpement economique de ces nouveaux Etats en serait gravement compromis. Morceler les grandes unites politiques et economiqnes, c'est agir dans
l'interet des honunes dirigeants des autres grands Etats, qui pourraient
mienx dominer les nombreux petits Etats ainsi formes. Les sodalistes antrichiens se prononcent donc pour I'autonomie nationale, et estiment qne I'obtention de la liberte doit etre l'ceuvre des nations interessees eUes-memes. Ils
reciament donc une paix sans annexions, se declarent opposes a I'annexion
de 1a Belgiqne et favorables au retablissement de l'independance serbe, avec
acces a la mer par Ie Montenegro, preconisent I'antonomie de 1a Finlande et
des parties de 1a Pologne, qui doivent rester attachees respective~ent a 1a
Russie, a l'Allemagne et a l'Autri~he. I~s insistent pour que 1es.n~t1::ms s~d
slaves et les pays de 1a conronne d Autnche-Hongne restent U1l1S a 1 EmpIre.
Les socialistes autrichiens se placent evidenunent au point de vue des
Allemands d'Autriche puisqu'ils proc1ament ipoint V) :
« Contrairement a certaines allegations qne cette guerre a pour but 1a
liberation des petits peuples d' Autriche, les de1egues sodalistes autrichiens
constatent qne c'est I'Autriche qui soutient ces petites nations 1. ))
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§ 18. Quant a ces petites nations elles-memes, il n'y a qu'a lire les discours prononces par leurs replesentants au Reichstag autrichien au commencement de juin I9I7 pour Hre edine sur leurs veritables sentiments.
Deja avant la convocation, pour 1a premiere fois depuis la gnerre, du
Parlement antrichien, les deputes polonais au Reichsrat et a 1a Diete de Galide avaient tenu, Ie 28 mai I9I7, a Cracovie, une assemblee OU Us avaient
vote une resolution demandant une Pologne unifiee et independante, avec
acces a 1a mer. Lors de l'ouverture du Parlement, les differentes nationalites
nrent des « reserves de droits ». La declaration des TcMques dit : « ... Il est
devenu indispensable que 1a monarchie Habsbourg-Lorraine se transforme
en nn Etat federe compose d'Etats nationanx libres et egaux en droits ...
En nous basant donc en ce moment historiqne snr Ie droit natnrel des peuules de disposer d'enx-memes et de se developper librement... nons cherche~ons la fnsion de toutes les parties du peuple tcheco-slovaque en un Etat
democratique. »
La declaration des Yougoslaves portait entre autres: « Les deputes
soussignes, rennis en club yougoslave, declarent, en se basant sur Ie principe des nationalites et sur les droits de l'Etat croate, demander que toutes
les contrees de 1a monarchie sur lesquelles vivent les Slovenes, les Croates
et les Serbes soient reunis en un organisme d'Etat independant et democra.tique, libre de 1a domination de toute nation etrangere et place sous Ie sceptre
de 1a dynastie des Habsbourg. »
La declaration des Allemands proteste violemmellt contre cette affirmation du droit des nationalites : « La tentative de la resurrection du droit
1
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d'Etat tcheque, droit qui est avant tout en contradiction avec celui que les
Allemands de Boheme possedent sous forme d'autonomie, provoauera une
opposition des plus resolues de la part de tous les Allemands de l'Etat.
» Les declarations du droit d'Etat, qui sont manifestees sans voile dans
la declaration des deputes yougoslaves, rencontreront une resistance des
plus resolues de la p:;.rt de tous les Allemands d'Autriche. )) (Neues Wiener
A bend blatt du 30 mal 1917.)
Dans son discours du trone, du 31 mai 1917, l'Empereur Charles dit aux
deux Chambres du Reichsrat: « J'ai con fiance que Ie sentiment de votre
importante resDonsabilite dans l'evolution des evenements politiques, et
voEre foi dans 1'avenir heureux du pays, vous donneront la force de fixer
bientOt, d'accord avec moi, les premieres conditions dans lesquelles on pourra
permettre Ie libre developpement des nationalites et de Ia civilisation des
peuples egaux, en main tenant l'unite de l'Etat et en assurant Ie fonctionnement de ses attributions. )) (Le Temps, 2 juin 1917.)
Le 12 juin 1917, Ie president du Conseil des ministres autrichiens, comte
CI,AM-IVIARTINIC, pronon<;a au Reichsrat un discours qui fut une deception
pour toutes les nationalites non-allemandes. « Le gouvernement doit, avant
toute chose, faire des reserves formelles c~ntre la discussion de concepts
politiques qui porteraient atteinte aux droits souverains des puissances
alliees, ou a ceux de l'autre Etat de 11; monarchie ... A la place de ce& programmes qui contrastent avec les besoins de la communaute et avec ses droits
inaliel1ables, et qui, etant en contradiction les uns avec les autres, ne sont
pas susceptibles de realisation, le gouvernement vous propose un autre progranmle qui, sans doute, differe beaucoup de ceux-ci, mais qui groupera
peut-etre tout ce que ces propositions contiennent de reel, de realisable et de
correspondant aUK vrais besoins du peuple, et les met d'accord. Ce programm.e vous montre au lieu de l'incertaiu, Ie certain; au lieu de la partie,
l'ensemble ; au lieu de ia creation d'Etats perdus dans les Images, un Etat
puissant, reel, ayant fait ses preuves. Ce programme ne peut pas coi'ncider
avec les ideaux qui tendent a des buts opposes les uns aux autres, mais i1
contient dans sa realite saisissable quelque chose qui vous est commun et
que, malgre nombre de mots amers prononces dans cette haute chambre,
vous aimez tous dans Ie fond de votre c(£ur, non point avec l'enthousiasme
de l'exaltation, nationale, mais avec l'amour de fils devoues reconnaissants
et confiants.
)) L'Aut1'iche, tel est le programme du gouve1'1zement ... C'est pourquoi Ie
gouvernement ne pourra jamais consentir a ce que ron porte une main
etourdie a ses fondements, qui ont fait leur preuve ... )) (Neue Freie Pre sse du
I2 juin I9I7.)
Pendant les debats qui s'ensuivirent, Ie depute tcheque STRANSKY dit entre
autres: (( Nous reclamons notre droit. L'empire et la monarchie ont, au
cours de ces dernieres annees, viole et foule aUK pieds les droits et l'autorite
de notre peuple ... Nous disons que l'interet de l'Etat ne prime pas tout.
Ouand l'interet d'un Etat ne cOIncide Das avec la liberte et les interets d'un
peuple, alors cet Etat n'a plus pour te peuple aucune justification de son
existence. Dans Ie discours du trone, on voit revivre les vieux principes etatistes du josephinisme. L'Etat est l'element primordial, Ie peuple l'element
secondaire, et l'on a entendu de nouveau ceUe idee dans les declarations
du Ministre President. La democratie moderne part du principe oppose. Le
peuple d'abord, et l'Etat ne vient qu'apres ... De meme que pour les Slovaque;;, nous ne reconnaissolls pour les Polonais, Ruthenes, Yougoslaves et
Italiens, d'autres programmes de politique nationale que la libre volonte de
ces peuples. Nos efforts tendent a transformer la monarchie des HabsbourgLorraine ~n. une communaute d'Etats libres et egaux en droits ... » (Zeit;
12 et I3 Jum I917.)
Le depute croate d'Istrie, MATEO LAGINJA, declara de son cote: « Si 1'on
veut arriver ala paix interieure et assurer Ie progres, tons les peuples doivent s'organiser en organismes d'Etats independantg, sous la dynastie qui
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regne ~epuis des siecles. C'est surtout les pays yougoslaves, la Croatie, la
Slav0111e et la Dalmatie qui devraient s'unir en un Etat independant. ))
(Neue Freie Presse, 15 juin 1917.)
. L~ depute croate de Dalmatie, BIAJ:o.TKINI, dit: (( Deux idees ne periront
Jamals : que les Slovenes, les Serbes et les Croates sont un meme peuple, et
qu'ils appartiennent ensemble a un organisme d'Etat auquel irs doivent parvenit fatalement. Si ces idees ne sont pas realisees dans cet Etat, malgre nous
et c~ntre nous, elles seront quand meme realisees ; les consequences qui
decouleront de la non-realisation des revendications yougoslaves seront
dangereuses pour la vie de cet Etat, pour I'Europe et pour la paix europeenne. )) (N~ues Wiener ,Tag~blatt du 17 juin I9I7.)
?<l:ns Ie (~bscours ~u depute slovene RAVNIHAR, nous relevons ces passages:
« L ?r!enta~l~n duo dlsc<?urs de CI,AM-MAR'l'INIC montre la volonte que toute
la vlell1e mlsere SOlt mamtenue en Autriche, et que Ies Allemands restent les
maitres a l'avenir. Neanmoins, l'histoire passera a I'ordre du jour sans s'arreter a cette sagesse, et cela peut-etre beaucoup plus vite que ces messieurs
(les Allemands) ne Ie pensent... Nous revendiquons ce que les Allemands
possedent en abondance : la liberte, l'independance, l'emancipation llationale, l'egalite devant les lois et dans la vie publique. A la tete de notre magna
charta, nous avons inscrit notre emancipation nationale, libre detoutedomination etrangere, convaincus que Ie developpement nationalnous apportera
Ie triomphe complet de ce principe. Le devoir du gouvernement autrichien
serait de profiter de ce moment qui, sans cela, pourrait passer a cote de lui.
Le developpement des evenements ne pourra etre arrete par aucun gouvernement autrichien, par aucun gouvernement hongrois (applaudissements
frenetiques des Yougoslaves et des Poionais ; yoir Ie Slovenski Narod du
16 juin I917). ))
Enfin Ie depute "ougoslave OTOKAR RmAR declare, Ie 28 juin : (, II est
necessaire de declarer aujourd'hui c1airement et fermement que les peuples
ne sont plus un objet entre les mains du gouvernement, mais qu'ils doivent
gouverner eux-memes. Nous autres Yougoslaves, nous dec1arons que nous
ne permettons pas que l'on nous frustre du droit de disposer de nous-memes,
et que nous combattrons tout gouvernement qui ne nous reconnaitra pas ce
droIt...
" Nulle part les horreurs de Ia guerre ne se sont abattues plus lourdement
que sur les Yougoslaves ... Allez dans les Balkans, en Bosnie, en Herzegovine,
en Dalmatie, et vous verrez que, d'agglomerations 1adis florissantes, i1 ne
subsiste q::<e des villages et des villes en pleines ruines: Ce n'est pas parce que
les necessltes de I'a guerre l'ont voulu ainsi ; nos autorites elles-memes ont
fait ceuvre d'aneantissement, de leur propre volonte ; furiensement, elles se
sont attaquees a tout ce qui porte Ie nom de slave, et cela d'une maniere que
l'Europe n'a pas encore vue depuis la bataille de Kossovo.
)) Depuis la bataille de Kossovo, notre peuple n'a vu ni vecu une catastrophe pareille. Notre malheurenx peuple a ete dissemine ; les enfants, les
femmes et les vieillards ont ete enunenes de certaines regions en captivite,
comme autrefois Ia population des con trees subjuguees par les vieux Romains
et les Crees. Rien que dans la region de Nich, les Bulgares ont envoye 30 000
de nos gens dans Ies deserts de l'Asie-lVIineure. La lutte qui demande notre
aneantissement et notre extermination est dirigee c~ntre nous. C'est pourquoi nous nous adressons a notre gouvernement comme aux gouverllements
de l'Entente pour mettre fin, dans l'interet du salut du Yougoslavisme, a
cette fureur et a cette effusion de sang. L'Entente dit qU'elle combat pour
sauver la Serbie. n peut se faire qu'eUe sauve la Serbie, mais non pas les
Serbes et les Yougoslaves, car iln'y aura Dlus personne pour se rejauir des
bienfaits de la paix (approbations frenetiques). La guerre actuelle nons a
rejetes en arriere, dans la barbarie. On ne doit plus jamais arriver a nne
guerre. pareil!e.! Creons ch~z nous aussi des garan,ties ; d~nnons au peuple
Je drOIt de deCIder de la palx et de la guerre. La democratle est en marche,
meme dans les Puissances centrales. Ene doit vaincre et nous apporter la
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pa~ ! )) (Appro~aJ:ions fre~Hiqu~s des Yougoslaves, des Tcheques, des P.olo-
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et des "tJkraln1enS ; vOIr les Journaux Slovenec et Slovenski Narod du '0
JUln 19I7.)
"
. Ces discours ne :firent pas la moindre impression sur Ie crouverneme'nt
autrichien. Loin de la, Ie nouveau president du Conseil, M. VONbSEIDLER probablement POU! c~)Uper cour~ a t~n~te interpre~ation du discours du frone
favorable ,au pn~Clpe :Ies natlOnahte.s, :fit au Relchsrat de Vienne, Ie 26 juin
1917, Ia declaratIOn s1:11vante: «II est l~exact que Ie gouvernement ait accepte
comme base de la palx durable Ie droIt des peuples de disposer de leur sort
D'apres la Constitution, c'est l'Empereur qui a Ie droit de conclure la paix·.
C,e n'est qu'en tellall~. compte de ce droi,t souverain que Ie gouvernement,
d accord avec ,les ~ll~es, et sur, la bas~ dune palx honorable, est dispose a
entamer des negoClatlOns avec 1 enneml. Le gouvernement refuse resolumeut
touteautre base. pour les pourparlers de paix. Taut que les euuemis u'accepteront pas ce pomt de vue, nous continuerons a combattre 1. ))
§ 19. Quant a 1a Hongrie, Ie President du Conseil, comte ESIERHAZY
declara nettement au Parle~eut hougrois : « Le gouvernement hongrois n~
peut pas acc~pter, en ce qUl concerne 1a Hongrie, Ie principe du droit des
peuple~ de dlsP9st;r d'eux-memes dans Ie sens ou Ie comprend l'Entente.
(Az UJsag du 6 JUlllet 19I7.)
Le~ ~ocialistes hongl'ois .ont He plus liberaux. En repudiant devant 1a
COn1lll1SS10n hoUando-scandmave de Stockholm toutes 3,nnexions ils recla~ent la resta;lfation cl~mp~ete de tous les Etats occupes, l'acce~ a 1a mer
hbre e~ assur<: pour ~a Serble, un~ entente entre les socialistes allemands et
fra.n<;a1s au sUJe~ 4e 1 Alsace-Lorrallle et un pareil accord, au sujet de la Macedo~e, eptresoclallStes serb~s ~t bulgares: Ifs se prononcent en principe pour
1a reunIOn. 4e tous les ter~ltOlres P?IOnalS en un seul Etat independant, et,
comme .mlm:n;um, pour J autonoml~ de ces pays. Ils resolvent 1a question
des natIOna}lh:s en Autnche-Hongne par de larges reiormes democratiques
et par la creat1<?n d'Etats a1:1tonomes remus dans 1es limites de 1a monarchie
actu,:,lle. La l?alx f~ture dOlt Hre basee sur un droit international primant
les drvers d~o~ts natlonaus; et sur Ie desarmement sur terre et sur mer 2.
Les soclal1stes hongrOls ont He desavoues par une note officieuse du
B.u~eau ~e corresp~ndanc~ h?ngrois du 2 j1:1in I9I7" ou il. est dit que les milieux
dmgea':lcs hongrols conSlderent comme lllcomprehenslble que les socialistee
hongr.Ols semblent con firmer dans leurs declarations les caIo1ll11ies renandues
au sUJet d'ulle prHendue oppression des nationalites en Hongrie 8. ~
~~§. 2<? Le gouvern~ment jran:r;ais adressa Ie 13 juin I917 au gouvernement
provls01re russe 1a repollse smvante a sa proclamation du 9 avril /28 mars
19 1 7.
.
, • « C'est av,:,c une <;ntiere satisfaction que Ie gouvernement de 1a Repubhq~e ~ran9alse a pns connaissance de la proclamation du gouvernement
prov1solre russe en date du 9 avril/27 mars dernier que M l'ambassadeur
de Russie a He charge de lui communiquer.
'
.
); Le gouyernement de 1a R~p1:1blique partage 1a plt;ine con fiance qu'entretlent Ie gouvernement prOVlSOlre dans la restauratIOn des forces politiques, e?onomiques .5':t militaires 9-1:1 pays. II ne doute pas que les mesures
annonc.ees p.our a~ell0rt;r 1e~ condItions dans lesquelles Ie peuple russe entend
pour~mvre Jusqu a Ia vlct?lre.1a guel!e c0n.tr~ les adversaires, qui plus que
Jamals menacent son patnmo1l1e natIOnal, 1Ul permettront de Ie chasser de
son sol,..de fonder definitivement sa liberte reconquise, et de prendre ainsi sa
part efflcace de 1a luUe COlll1llune des Allies. Ainsi seront rendus vains les
efforts que ne cessent de renouveler nos enl1emis pour semer 1a mesintellii"
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et pour accrediter les bruits les plus mensongers sur leurs
deCISIons reclproques.
. }) Le. gouvernement de 1a Republique francaise, toujours con:fiant dans
Ies sentIments de son ancienne et :fidele alliee' est heureux de se sentir en
pl~ine comn1Unaut~ d',idees avec Ie gouverne~ent at Ie peuple russe, en ce
qUI concerne les pnnclpes dont n'a cesse de s'inspirer sa politique au cours
du present conflit.
» La ¥rance ne songe a opprimer aucun peupIe, ni aucune nationalite,
me,me ~~lle de ses enu;:mis d'aujourd'hui. Mals elle entend que l'oppression
qUl a 81 Iongtemps. pese stl! Ie monde soit en:fin detruite, et que soient chilties
les auteurs des cnmes qUl demeureront pour nos ennemis 1a houte de cette
~err,,:. Laissaut a se~ ennemis l'esprit de conquete et de convoitise dont i1s
s'111sPlfent dans 1a palX comme dans 1a ouerre la France ne pretendra jamais
arracher aucup. teriitoire a ses legitime~ poss~sseurs.
)), Repo~ssee dans tous les effo~ts qu'elle. a. faits pour mai':ltenir la paix,
forcee de repondre par les armes a 1a plus lllJuste des agresslOlls, elle n'est
elltree en guer~e que pour defendre sa liberte etson patrillloine national et
P?ur assurer desormals dans Ie monde le respect de l'independance des peupIes. D~ mem~ que 1a Rnssie a proclallle la restauration de 1a Pologne dans
son an<;1enne lllde.l2e,ndance, :Ie meme 1a France salue avec joie l'effort que
poursmvent sur dlfferents P0111ts du monde, les peup1es encore engages dans
les Hens d'une dependance conda1ll11ee par l'Histoire.
» Qu~ ce soit pour conquerir ou recouvrer leur independance uationale,
pour afflrmer leur droit au respect d'une ancienne civilisation, ou pour
secouer cette tyrannie germanique prompte a peser si lourdement sur les
peuples moins avances dans les voies du progres, 1a France ne voit la :fin de
la guerre que par Ie triomphe du droit et de 1a justice.
») Pour ene-meme, eIIe entend que soient liberees et lui fassent retour ses
fideles et 10ya;les provinces d' Alsace et de Lorraine, qui lui ont He arrachees
jadis par 13; vlOlence. Avec ses allies, eUe combattra jnsqu'a 1a victoire pour
que leur SOlent assurees 1a restauratioll integrale de leurs droits territonaux
et de le~r illdependance politique et economique, ainsi que les indemuites
~ep~ratnces pour taut de ravages inhumains et injusti:fies et les garanties
llldispensables c~ntre Ie retour des maux causes Dar les incessantes provocations de 110S ennemis.
~
;) ~e gouvernemcnt 4e 13; Republique demeure, comme Ie peuple russe,
SOllva111cu 9.ue c'~st en S'lllSpltant de ces pri11cipes que la politique exterieure
de la Ru~sle attellldra les buts que se propose un peuple epris de la justice
et de 1a hberte, et qu'apres la lutte victorieuse, les Allies pourrollt creer une
paix solide et durable, fondee sur Ie droit.
» L:" gouv~r~ement pr::wisoire russe pe~t etre assure que Ie gouvernement
fran<;a~ est deslteux de.s ente~dre avec 1m non seulement sur les moyens de
pourSUlvre 1a lutte, malS aUSSl sur ceux de 1a terminer en examinant et en
:fixant d'Ull COl11lllun accord les conditions dans lesauelles ils peuyent esperer
atteindre a un reglement :final conforme aux idees~qui president a leur conduite dans cette guerre. )
A cette repo~lse se trouvait annexe l'ordre du jour vote Ie 5 juin par la
Chambre fran<;alSe des deputes, et qui avait He communique officiellement
au gouvernement provisoire russe :
« La Chambre des deputes, expression directe du peuple francais, adresse
it la democratie russe et aux autres democraties alliees son saIut:
, »Cont~esign~nt 1a protestat~on unanime qU'en 1871 :firent entendre, a
1 Assemblee natlOnale, les representants de l' Alsace-Lorraine, malgre eUe
arrachee a 1a France, declare aUendre de la guerre qui a He imposee a l'Europe parl'Allemagne imperialiste, avec 1a liberation des territoires envahis,
Ie retour de.!' Alsace-Lorraine a 1a mere patrie et 1a juste reparation des dommages. EIOlgnee de toute pensee de conquete et d'asservissement des populations e~rang~~es, eUe compte que. ~'eff?rt des ar~ees de la Republique et
des armees all1ees permettra, Ie mllitarlSme prusslen abattu d'obtenlt des
garanties durables de paix et d'independance pour les peuples grauds ou
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petits, dans une organisation des maintenant preparee de la societe des
nations; confiante dans Ie gouvernement pour assurer ces resultats par l'acHon diplomatique de tous les Allies, elle repousse toute addition et passe a
l'ordre du jour. ))
,
Void maintenaut Ie texte de la 1'i3ponse britannique a la note russe au
sujet des buts de guerre des Allies:
" Le gouvernement britannique a rec;u le 3 mai, par l'intermediaire du
charge d'affaires de Russie, la note par laquelle Ie gouvernement rosse declarait ses buts de guerre.
. » Dans la proclamation au peuple russe accompagnant la note, il est dit
que la libre Russie ne vise ni a dominer les autres peuples, maleur ravir leur
patrimoine national, ni a occuper par la force des territoires etrangers.
)) Le gouvernement britannique partage cordialement ces sentiments. II
n'est pas entre dans cette guerre pour faire des conquetes, et ilne la poursuit pas avec ce dessein. Son but etait, a l'origine, de defendre I'existence du
pays et d'imposer Ie respect des engagements internationaux. A ces objet'S
primitifs s'ajoute aujourd'hui celui de liberer les populations opprimees par
la tyrannie etrangere.
» En conseouence, Ie gouvernement britannique se rejouit de tout cceur
de voir la libre;Russie annoncer son intention de liberer Ja Pologne, non seu·
lement celle qui etait gouvernee par l'ancienne autocratie rosse, mais egalement celIe sous la domination des empires gernlaniques.
») La democratie britannique accompagne la Russie de tous ses vceux
dans cette entreprise.
)) Nous devons surtout chercher un reglement susceptible de conrerer aux
peuples la satisfaction lOt Ie bonheur, lOt de supprimer toute cause legitime
de guerre future.
.
)) Le gouvernement brital1nique se joint de tout son cceur a ses allies
rosses pour accepter et approuver les principes exposes par Ie president
\Vn,SON dans son message historique au Congres des Etats-Unis.
» Telles sont Ies fins pour lesquelles les peuples britanniques sont en train
de combattre,
» Tels sont les principes qui guident et guideront leur politique de gnerre.
)) Le gonv,ernement britannique croit que, dans leurs lignes generales, les
accords faits par lui de temps a antre avec ses aIlies se conforment aces
regles.
» Toutefois, au cas ou Ie gouvernement russe Ie desirerait, Ie gouvernement britannique et ses allies sont parfaitement disposes a exami.ner ces
accords, et si ce1a est necessaire, a les reviser. )) (Le Temps du 14 juin I917.)

eUe faisait partie, etre pourvue de moyens leganx et e:::ono~ques pour e~
grer et decliner l'mmexion. La restauration des colo11les salSles est revendlquee par nons comme chose allant de soi.
)) L'extorsion de toute indemnite doit eire repoussee, D'ailJeurs, cela
equivaudrait a la destruction d'un des partis belligerants on meme de!, deu?"
)) La mise en servage economiane d'un peuple par nn autre rendralt d'allleurs toute paix durable impossible.
)) Si Ie terme de restauration signifie restauration politiqne, retablissement
de l'independance nationale, nous repondons « Oui )). JIilais nons nous refusons a interpreter ce mot de « restauration )) en ce sens qu'un des peuples en
canse pourrait se voir oblige de « restaurer )) les regions devastees pendant
la guerre. Les degats de cette nature sont l'reuvre anssi bien des amis que
des ennemis, et i1 est infinin1ent difficile d'en determiner apres coup les
anteurs, et une fixation unilaterale des responsabilites ne serait rien d'autre
que l'imposition d'une indemnite deguisee.
)) Par Ie terme determination du statttt national par les pop!£lations en
cause, nous entendons Ie droit pour les nations de conserver on de recouvrer
leur independance politiqne.
)) Le premier groupe a considerer est celui des Etats qui ont perdu lenr
independance au cours de la guerre actuelle. Nons desirons rendre a la Belgique son independance. La Belgique ne doit pas etre un Etat yassal de l' Allemagne, pas plus que de la France ou de l' Angleterre.
)) Pour ce qui est de 1a. Serbie et des autres Etats balkalliques, nons adhetons a la declaration de nos camarades autrichiens.
)) Un second groupe d'Etats avaient perdu leur ancienne independance,
mais se trouvent liberes par les evenements de cette guerre: ce sont 12.
Pologne et la Finlande. On ne peut leur refuser Ie droit de determiner euxmemes leur statut futur .
)) D'autres territoires habites par des etrangers doivent, si on ne peut
leur accorder l'independance nationale, au moins se voir attribner la liberte
de developper leur existence propre.
)) Un troisieme gronpe de vieilles nations independantes, devenues les
victimes de l'oppression imperialiste, est constitue par l'Irlande, l'Egypte,
Ja Tripolitaine, Ie Maroc, les Indes, Ie Thibet, la Coree. Les socialdemocrates
allemands affirment leur pIns grande sympathie pour les efforts faits par ces
nations en vue de la restam'atiol1 de lenr liberte nationale. Ils se rejouiraiellt
S1 les socialistes des Etats qui gouvernent ces nations vonlaient bien elever
, la VOlX en vue de les liberer de l' oppression etrangere.
)) Si par autonomie nation ale, on entend l'antonomie culturelle pour des
regions parlant une langue etrangere et appartenant a une plus grande confederation d'Etats, la Sozialdemocratie a11emande defendra une telle autonomie dans l'avenir, comme eUe l'a toujours fait dans Ie passe. En ce qui
concerne l'Allemagne, il y aurait a tenir compte des revendications de nos
condtoyens du Slesvig, de la Posnanie, de la Prnsse occidentale et de l' AlsaceLorraine, qui parlent Ie danois, Ie polonais et Ie franc;ais. Nous cOnda111ll011S
energiquement tonte espece d'empietement sur l'emploi de. leur ,langue
matemelle, et aussi toutes les autres entraves apportees an hbre deveIoppement de lenr cnlture et caractere nationaux.
)) En ce qui COllcerne l'AIsace-Lorraine n faut tout d'abord declarer qu'elle
ne peut pas etre cOllsideree comme un Etat national independant, ni d'aucune fac;ol1 comme ayant nne nationalite distincte. Ethnographiqnement,
les neuf dixiemes de ses habitants sont d'origine allemande. Seulement un
dew pour cent de sa population fait usage de la langue franc;aise. En outre,
n faut remarquer que l'AIsace-Lorraine n'a pas change de mainsaucoursde
180 guerre. A l'exception d'une tres petite region, eUe est restee sous la domination allemande. Appartenant d'abord a l' Allemagne, ethnographiqnement
et politiquement, les territoires de l' Alsace-Lorraine ont, au couts des ages,
ete separes de l' Allemagne par la France au moyen d'une annexion forcee.
A Francfort, en 1871, ils firent de nouveau retonr a l'Allemagne. Il est done

§ 2 I. Voici Ie texte du memoire du pm'ti ofticiel soc1:aliste allemand (Ies
majoritaires) remis, en juin I917, a la commission hollando-scandinave de
Stockholm, en reponse an questionnaire socialiste sur les buts de gnerre.
« La social-democratie allemande recherche nne paix obtenue par voie
d'entente. De meme qU'elle demande des garanties pour Ie libre developpement politique, economique et culturel de son propre peuple,de meme eIIe
conda111lle la violation des interets vitaux des autres nations. Senle, une
pareille paix impliquera des garanties durables, seule elle permettra aux
nations de sortir de l'atmosphere de tension hostile dans laquelle eUes vivent
actuellement, et de mettre toutes leurs forces au service du progres social et
de l'avancement de la civilisationnationale et mondiale.
)) C'est ennous fixant ce bnt general que nous avons adhere au projet dn
Conseil des ouvriers de Petrograd en faveur d'une paix sans annexions ni
Indemnites, et basee sur Ie droit pour chaque pays de choisir sa vie.
,)) Nous, avons, en consequence, adopte sur ces differents points les resolutIOns smvantes.
» Nous sommes opposes a tonte saisie de territoire par Ia violence. En
c!l-s de changements de frontieres consecutifs a un arrangement, la populatIOn en cause doit, si elle Ie desire, demeurer attachee a l'ancien Etat dont
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ahsolument injuste de parler du droit historique de la France. Le retour de
l' Alsace-Lorraine a 1a France equivaudrait a une annexion de la part de cette
derniere nation, et elle doit en consequence etre repoussee, qmformement
an principe de la paix sans annexions.
.
» La Soeial-democratie allemande demande pour l'Alsace-Lorraine, en sa
oualite d'Etat federal independant englobe dans l'Empire allemand, des
droits egaux et la libre extension politique de ses institutions.
» Avant la guerre, les camarades fraw;:ais se declaraient prets a. regler la
question de l'Alsace-Lorraine sur la base de l'egalite federale et d'une large
autonomie politiqne. Ce regiement repond egalement aux desiderata souvent exprimes par Ie Parlement d'Alsace-Lorraine, dont les membres sont
elus par Ie suffrage general, egaI, direct et secret. Le principe de la paix sans
al1nexions n'exclut pas, bien entendu, un reglement"amical au sujet d'nne
rectification des frontieres.)) (Le Temps, I8 juin I9I7.)
D'autre part, la delegation des socialistes minoritaires allemands (Pa.rti
socialiste allemand independant) remit au comite hollando-scandinave de
Stockt'101m Ie memorandum suivant:
« Le parti base sa politique de paix comme sa politique generale, sur les
interets generaux du proletariat international et du developpement social.
)) Ces interets exigent la conclusion d'une paix immediate. Les conditions
de paix doivent comprendre une convention internationale relative au desarmement general. C'est Ie moyen Ie plus efficace de rendre Ia force et la vigueur
aux penples affaibIis, et de retabUr leur existence economiqne, qni a He suspendue pendant nn certain temps.
» Ce n'est qne de cette maniere que 1a domination dn militarisme ponna
etre rednite 8. neant, et qu'il sera possible de reconstituer d'uue maniere
pacifiqne et dnrable les relations de peuple a. peuple.
» Nons exigeol1s 1a liberte la pIns complete du trafic et dn commerce
illternatiollanx, de meme qne nons exigeons one Ie droit d'emigrer et d'i.11111ligrer, dans Ie bnt de developper les forces prodnctives du monde et d'ameliorer
Ie rap:pr~chement et les relations des peuples, soit exerce avec nne liberte
sans hmlte.
» Nous reponssons la conception de l'isolement economione, et meme de
toute lutte economique des Etats entre eux.
"
» Le principe d'nn arbitrage international et obligatoire s'impose pour
resoudre les conflits qni pounont surgir entre les divers Etats.
)) Les grandes revolntions interienres qui s'annoncent maintenant ameneront la solntion de beanconp de problemes que la gnerre a sonieves ou dont
elle a accentne Ie caractere ; mais ce n'est pas la gnerre ni la chance des
batailles qni doivent resondre ces problemes. Les maux d'nne guerre mondiale sont beanconp pIns grands encore que les maux qn'elle devrait gnerir,
d'apres l'opinion des partisans memes de la gnerre !
» Si 110ns ne considerons pas C0111111e intangibles les frontieres des Etats
telles qn'elles resnltent des conquetes, qni souvent sont en contradiction
avec les besoins des peup1es, 110US repoussons d'une manie1'e absolne l'idee
de gnerre, et nous nons 1'efnsons encore a la considerer comme nn moyen de
regler ces questions de frontieres.
» Les modifications a. apporter a. ces dernieres doivent dependre dn consentement des popnlations qU'elles cOl1cernent, mais ne penvent etre imposees nar un acte de violence.
,(Nons reponssons de la maniere la plus absolue tonte tentative faite
ponr contr~indre nn penple par la force, sons qnelqne forme qne ce soit.
.» Depms Ie commencement de Ia gnerre, nons ne cessons de rec1amer une
palx sans annexions ni inde1111lites, Habtie sur Ia base dn droit des peuples
de disposer librement d'enx-memes.
)l Nons considerons C0111111e inconeiliable avec les prineipes sociaIistes la
conception - issne d'nne pensee militariste et d'nne poIitique d'extension
nationaliste - selon laqnelle l'attitnde a. Drendre vis-a.-vis d'uu probleme
dependrait de 1a carte de guerre ; conception par laquelle on en arriverait a.
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jnger differe111111ent nne sen1e et meme question snivant l'etat de la situation
militaire an jour ou on 1'examine.
» Nons n'avons pas ponr but de rediger iei Ie progr~mme de t~ntes 1':8
questions qui joneront nn role an moment de la conclnslon de la pa~x, ma~
des anjourd'hui nons faisons les declarations snivantes snr les qnestlOns qm
constituent Ie centre de tonte discnssion :
)) II est necessaire que Ia Serbie soit retablie C0111111e Etat antonome et
indenendant. Nons ne nions point qne Ie monvement des Serbes en faveU!
de lenr reunion en nn Etat national soit jnstifie. La cre~t~on ?-'un,pare~l.
Etat et sa fnsion avec les antres pays balkaniqnes en une feder.atlOl1: repnb~l
caine serait Ie meillenr moyen de creer dans les Balkans nne SltnatlOn sahsfaisante et dnrable.
.
» Nons comprenons 1es aspirations dn DennIe polonais a. une nnite natlOcontradiction avec Ie droit des penpies de disposer li~rement
nale. II serait
d'eux-memes de determiner par la carte de gnerre Ie droit des Polonals a. une
autonomie nationale, d'accorder ce droit a. 1a Pologne russe et de 1e refns~r
anx Poionais de Prnsse et d' Antriche; mais nons nous refnsons encore a conSlderer la continna tion de la gnerre C0111111e un moyen de faire triompher ce droit.
)) Nons nous refnsons egalement a. considerer la continnation de 1a gnerre
C0111111e un moyen de resondre 1a question de l' Alsace-Lorraine, et en cela
nous sommes d'accord avec Enaels et Jaures. Prolonger 1a gnerre p~ur la
question d' Alsace-Lorraine signf'fierait anjourd'hui qne Ie m<?nde e!1t1er , Y:
compris l' Alsace-Lorraine, doit etre ravage p~:mr nne co~test~t1on qUi a S11!gl
au snjet des besoins llat~onanx de sa popu1atlOn;,et amenera;~ la,dess~ctlo?
sur les champs de batall1e, de beanconp pIns d nOlU.1lleS qn lIn y a d habItants en Alsace-Lorraine,
, , ' ,
}) Bien plus qu'Engels en I892, pIns de ~enx dec~des apr~s le tralte de
Francfort, nons ne ponvons pas nous refnser a reconnaltre ce faIt q;-te la popnlation d' Alsace-Lorraine a ete annexee en I871 contre sa volonte et q"ll:'elle
ne retronvera sa tranqnillite qne si l'occasion Ini est donnee de s'expnmC;r
elle-meme directement et sans etre inflnencee dn dehoys par un vote m~lll
festant a. qnel Etat eIIe desire appartenir. Si .ce vote a hen en t~)1~te hbe~te et
tranqnillite, soit, par exemple, dans nn delal a fixer par Ie tralte de palX, et
s'i1 est egalement stipnle dans celni-ei q.ue Ie .res~l~at de ce refe1'end1?11 s~r~
reCOllnn prealablement C0111111e la solntlOn defillltlve ~e cette .qnestlc;n ht~
aiense on aura ainsi mi8 fin a. ce malheurenx antagomsme qm, depms pres
d'nn demi-siecle, separe l' Allemagne et la France, a des denx cotes favorise
Ie developp.ement du militarisme, a lonrdement charge Ie budget des deux
Etats et entrave l'action de la delllocratie. L'Enrope, 110n moins qne l' Allemagne elle-meme, serait ain8i delivree d'nn noir canchcmar. Le penple allC;mand y gagnerait econom~qnemen~, 'p.olitiqnement !"t moral!"m~nt pIns qn'll
ne uerdrait an cas meme ou cette decISlOn finale seralt contralte a son attente.
")) n est impossible de refnser a. la Belgiqne l'integrite de son ip:dependance
politiqne et de son autol1omie economiqne. Le peuple belge dOlt, en outre,
ottenir, en execntion de la promesse solennelle qne Ie gouvernenl:eut all~
maud a faite an debnt de la guerre, la reparation des d01l1lnages .qn'll a ~UblS
dn fait de la guerre et nota1111l1ent la restitntion des valenrs ecollonuques
Qni Ini out ete eule~ees. Due pardUe rep~ration n'a .1'ien de C01l1l~Ul1 avec
les contribntions de gnerre, qni s<?!lt nn pIllage dn vamcn par Ie vamqueur,
et que nons rejetons ponr ce motH.
.
..
» Pour les memes raisons, nous soml11es les adversalres de toute pohtlqu<;
de conqnetes et d'annexions Hrangeres, et par conseque~t, anjourd'hm
comme hier, nons reponssol1S la poli~iqne ~e .conql;lete cololllale. La; po~sef?
sion de tonte colonie sans l'antonomle admmlstrative de la popnlatlon1Ud1gene l1'est antre chose qn'une appropriation d'ho~lll~es non libres ; eIIe est
tont aussi incondliable que l'esdavage avec nos prmClpes.
.
» En realite, Ie droit des habitants de disposer librement d'eux-}nemes
n'est resnecte n1 lors de l'acquisition, ni lors de l'echange des colollles. En
ontre, 1a< possession de colonies n'est pas une necessite pour Ie deyeloppe-
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ment ecollomique. Ce ne sont donc ni des principes de droit, ni les'interets
economiques des classes ouvrieres, mais simplement des motifs de sagesse
politique qui exigent que sur Ie terrain colonial Ie traite de paix ne contienne
aucun changement qui soit de nature a. creer pour l'avenir une nouvelle
cause de guerre.
)) La paix ne sera assuree que si un pouvoir international veille sur elle ;
110US ne voyons pas ce pouvoir dans une autorite officielle internationale,
mais dans Ie proletariat socialiste international. Ce n'est que si l'Internationale se transforme en une force autonome et puissante, si Ie proletariat
met partout en ceuvre toutes ses forces pour imposer son controle aux gouvernements dans I'interet du maintien de la paix, qu'iI sera cree dans l'avenir, au lieu de Ia concurrence tragique des armemellts, un etat de con fiance
mutuelle entre les peuplcs.
» La condition prealable pour atteindre ce but est l'inaependance des
partis sociali..<;tes vis-a.-vis des gouvernements imperialistes.
» La redaction d'un programme de paix est importante, mais ce programme ne serait qU'une vaine fumee s'i1n'etait soutenu par I'effort energiGue et international des masses populaires. II faudra donc imposer a. tous
les gouvernements l'adoption sans conditions de ce programme international
de paix. II faudra refuser les credits a tout gouvernement qui repousserait
ce programme au qui repondrait d'une maniere evasive au ne se declarerait pas pret a accepter immediatement les conditions de paix sur la base de
ce programme. Un pareil gouvernement doit etre combattu de la maniere
Ia plus energique.
» La premiere tache de la conference internationale projetee pour l'etablissement d'une paix durable doit etre d'oroaniser et de poursuivre cette
action commune; elle doit rassembler tous les elements reellement socialistes et decides a. travailler de toutes leurs forces en ce sens pour etabHr une
teHe paix.
» L'organisation proletarienne qui se refuserait a. collaborer a. cette politique perdrait de ce fait Ie droit d'etre consideree comme une organisation
du socialisme international. » (Le Temps, 12 juillet 19 I 7.)

geuerale de determiner les limites precises de l'Albanie. Penda.ll~ la guerre,
Dar la necessite meme des choses Ie gouvernement local devra dependre du
~ommandemeut militaire, qui to';'tefois s'inspire du 'plus grand ~espect pour
les usages et les interets existants. Apres la conch;.s~ol1 d~ 1,;- J?alx, ,~es .•~lba
nais eux-memes decideront librement de leur regIme mteUellL 1:'0hhque,
administratif, economique et civi1...
,
.
)) Dans ces de.rniers te;mps on a fait de plusieurs cotes d~s eff~rts d esp~11L
et d'argumentatlon subble ann de renfermer dans une tres breve f?rmu.e
t01}s les post:,-lats et tou~ les elemet;.ts constitutifs de la futm;e y~lx :;o~
naltee. Pa.rfOlS 110S ennemlS en ont faIt autant dans Ie but de creel uue llis.dieuse politique internationale. A ce sujet il est bon <;Ie !appeler Ie? s3;g ls
paroles que, il y a peu de jours, Ie gouvernement amenca1!1 a adressees 8;. a
Russie : « Avant tout i1 faut parer les coups, et i1 faut faire en sorte qu l1s
ne puissent pas se renouveler. » Pour apporter un remede aux maux actu~ls,
les affirmations de principe ayant un son sympathique et agreable a. l'orel11e
ne suffisent plus.
. ,
.
) La situation. gen~r:;-le comprelld tan~ ~~ p~oblemes dI~ere~ts q~l,
dependant de la dl,:"erslte des rac~s e~ des. u,vllisatlOns" de la slt~atlOn.geo~
graphique, des tr.adlbons, des aspIratIOns Ideal",,,, se presente~.t S! par~~ls .et
si complexes qu'll n'y a pas de courte formule pouvant suffue a satlsfalre
les exigences in~nies d,:ns .tc;us les ~~s.
"
..
.,
») La conceutlOn de l'eqUlte et de 1 ll1L11la111te, pnnclpe qUl a11l111e tous les
progres, exclu·t la seule application mecanique et ,unif?~me <;Ie formules. trop
simples, vis-a.-vis de la v~riet~ ~fi;tie d~s phen~n;.enes !ll8tO!lques etSC;Cl~~X.
La. ou iln'y a pas d'espnt d'eqUlte et d hum:'1mte, }a h~e,rte ne peut 111 vnr<;
ni fleurir. Ainsi la. formul.e seul~ment ?-eg::t1ve pr~co111see, p,;-r u~ fort partI
de Petrograd ; « nl anneXIOns Ul contnbutIOns », Sl elle esc separee .de~ c<;>:nceptions positives de liberte, d'indep~ndance des .peuJlle:;, de ga~anties 111al8pens abIes pour Ie maintien de la palx et de la Justice ~nter~atIOnaIe~, peut
justifier une equiv:oque signifiant pratiguement ; c~nt111uation perl?etuen~
de toutes les iniqUltes et de toutes les vIOlences passees au moyen d un pm
retour au statu auo ante bellum.
.
) Que diraient les grallC).eSames de M.AZZINI ~t de ?Al~.IBALDI, deux glolr~s
de nos temps modernes, S1 nous ac;.cepti?ns aUJourd. hUl sans aut~e une for ,mule qui serve a. renforcer les cha111es hant la pa~t1e de BATTISTI SAYRO a
la barbare oppression etrangere, une formul<; qUl, excluan~ tou~e repar~
tion des iniquites et des cruelles violences :"ub~es par Ia B<;lglque, Imp~lq~at
une infame tolerance ult~rieure de l'e:yterYjt1nat,zon progresswe qes A~me";lzens
par les Turcs ou entravat la reconstitutlon dune Pologne ume et 1l1dependante? Est-ce cette paix que l'organisation in~ernation~le, inv09-uee pa;
M. WILSON dans son message memorable, devralt garantlt pour 1 avem~ ~
Est-ce pour cette paix que les Etats·Unis ont si chevaleresquement tire
l'epee ? Ce serait une offense que de Ie supposer.
. ,
)) Les objectifs auxquels tende?-t tous~es actes d<; notre poh~lque, et dont
ils s'inspi~ent dans 1<;s rapports 1l1t<;rnatlOnaux, SOlt en ce q~l .concerne la
O"uerre, sOlt en ce qUl regarde la palX, lle sont pas des convOltlses de conquetes, ni des visees imperialistes, mais Ie desir d'assure~ alt pays, pour
l'avenir, une paix durable et la libre con('urrence dans Ie d~,;,eloppement d~
la civilisation comme dans ses ressources morales et matenelles. Or, POUI
etablir une paix durable, i1 est necessair~ !lue J'Italie spit. en sure~~ s~r ses
rrontieres nationales : c'est la nne condltion ImprescnptIble de 111ldependance effective.
. , "
)) L'uuion et l'independance de no~re nation conformement a Ia volo.nt<;
populaire, voila notre programme national c<?mme en 1859 et en 186?',Ainsl
l'Itali.e pourra. r~I?res:,nter d!1tablement et surem~nt en Europe un ~lement
de palx et de clvlhsation. Lom <;Ie uous toute p~11S~e. non seulen;ent d oppression ou d'asservissement, malS seulement ~ aVllissell}ent d aucune .race.:
d'aucun Etat voisiu ou lointain, grand ou petit. Nons Vl8OllS, au co.n!=ta1re, a
cooperer a. la constitu,ti~)1l de cet equilibre de!orces qui est la ,C~)1ldltion et la
garantie du respect reclproque et des conceSSlOns mutuelles, elements essen-

A

§ 22. Le 20 juin I917, lVL SONNINO, ministre des Affaires etrangeres
d'Italie, a fait a. la Chambre italienlle des declarations dont nous relevons les
passages suivants :
« Parmi les conditions essentielles que nous VOUlOllS pour la paix future,
nous pla<;ons la restauration des autres nations malheureuses qui voient
leur territoire menace et devaste, mais qui gardent leur confiance dans l'avenil' ; la Belgique, dont Ie martyre angoissant emeut tout Ie monde civilise,
la Serbie, Ie Montenegro, maltrises par des forces ecrasantes, mais non domptes. D'accord avec nos Allies, nous voulons aussi I'unificatioll de la Pologne
independante comme l'un des buts de cette guerre mondiale qui doit liberer
les nations opprimees. C'est au moment du danger que les liens les plus forts
et les plus durables s'etablissent entre les peuples.
» La recente proclamation du commandement de nos troupes en Albanie
a confirme encore une fois pUbliquement l'interet particulier du gouvernement italien pour les destinees de cette brave population. La question d' Albanie non moins que la possession sure et directe de Valona et de son territoite, sont intimement !iees avec Ie regiement general de la question de
l' Adriatique, question vitale pour l'Italie.
» Nous avons proclame l'independance de l'Albanie conformement aux
)?rincipes generaux qui inspirent nos alliances, aux memes principes qui ont
ete recemment proclames avec tant d'eloquence par Ie gouvernement ame.
ricain et par la Russle nouvelle et liberale. En ce qui COllcerne l' Albanie,
l'Italie n'a pas d'autres visees oue de defendre ce pays contre toute ingerence eventuelle et contre tout~ embuche d'une tierce puissance. L'Italie
garantit a. l' Albanie Ie plein droit de disposer d'elle-meme a. l'interieur et
elIe soutiendra ce dernier regime dans les assemblees internationales.
)) II appartiendra aux puissances reunies pour condure Ie traite de paix

L
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tiels de liberte et d'equite dans la vie sociale commune pour les individus
comme pour les peuples.
'
» No'; buts, nous Ie repetons, sont des buts de liberation et de securite,
soit )Jour nons, soit ponr les autres. Nous n'aspirons pas a des frontieres QUi.
seralent un danger pour nos voisins on ponr d'autres, mals a des frontieres
Qui soient simplement un rempart de l'independance de notre pays et nne
garantie pour son developpement pacifique. » (] ournal de Geneve, 22 jUln

ne puissent desirer 1es changer. « Elles doivent €tre garanties par la destruction de ·la puissance militaire prussienne, afin que la confiance du peuple
allemand repose sur l'equite de sa cause, et non sur 1a force de ses ar~es. ~fe
sera-t-il permis de dire que la meilleure aarantie serait la democratlsation
du gouvernement allemand ? .. PerSOl1l1e 'he pretend dieter au peuple allemand la forme a venit de son gouvernement. C'est une affaire qui Ie regarde
entierement. Mais i1 est juste de dire que nous entrerions en negodatiollS
avec un gouvernement allemand libre, dans des sentiments et dans un
esprit dlfferents, avec moins de suspicion et plus de confiance, qu'avec une
Allemagne dominee par l'::~prit .a~essif et arrogant du militarislf.-e p~ss~en.
Et les gouvernements allIes aglralent,a mon avis, sagement s 11s falsalent
cette distinction dans leur attitude lors de la discussion des termes de 1a
uaix. })
1
Dans une emouvante peroraison, LLOYD GEORGE definit aillsi l'enjeu de
la lutte mondiale. « CeUe guerre amenera des resllitats dont dependront Ies
vies de nos enfants et de nos petits-enfants. Parfois, au courant des grands
evenements, de grands defis (challenges) sont jetes (hurled) de l'Incol1l1u
aux fils et aux fiUes des hommes. De la reponse dOl1l1ee aces defis, et de l'herOlsme avec lequel la reponse est soutenue, depend la question de savoir
si Ie monde sera meilleur ou pire dans les ages a venir.
« ... Maintenant nous sommes en face de la plus grande, de la plus feroce
des luttes. Liberte, Egalite, Fraternite, non parmi les hommes, mais parmi
les nations - grandes et petites, puissantes et faibles, fieres et humbles,
AUemagne et Belgiq1!-e, Autriche et Se~~ie -, egali.te, frate~n~t~ :r;arm! les
peuples comme parmlles hommes - vOlla Ie defi qUlnous a ete Jete! L Europe est de nouveau aujourd'hui arrosee du sang de ses fils les meilleurs et
les plus braves. Mais n'oublions pas la Ibngue serie historique des causes
sacrees ; ce sont les reposoirs sur Ie chemin de croix qui mene a l'em,:ncipation de l'humanite. Souffrons comme nos peres souffrirent. Chaque nalSsance
est une agonie, et Ie nouveau monde nait de ~'agonie du vieux m(~mde: Je
fais appel an peuple de ce pays et aux autres, Sl mon appel peut arnver JUSqu'll eux, pour que nous continuions a combaUre pour 1a grande cause du
droit international et de la justice internationale afin que la force brutale
ne puisse plus jamais usurper Ie trone de la justice, et que la barbarie ne
s'empare plus du sceptre du Droit 1 ! »
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§ 23. Le 29 juin I9I7, Ie premier ministre anglais, LLOYD GEORGE, pro·
non<;a a Glasgow un remarqnable discours 011 il aborda aussi la question de'
la. palx. « Amon sens, dit-il, cette guerre se terminera lorsque les puissances
alliees atteindront les buts qU'elles se sont proposes en relevant Ie gant
lance par l' Allemagne a la civilisation. Ces buts ont He dernierement exposes
par Ie president WILSON avec son don incomparable de succinet et tranchant
langage. Aussitot que ces objectifs seront atteints et garantis, ceUe guerre
devra fulir, mais si elle devait finir nne henre avant ce moment-la, ce serait
Ic plus grand desastre dont l'humanite ait jamais ete frappee. ))
Parlant de la Turquie, LLOYD GEORGE dit :
« La j1:Usopotarnie n' est i){JS tU1'que, elle n'a jamais ete turque, Ie Turc est
aussi bien un etranger en Mesopotamie que l' Allemand, et tout Ie monde sait
comment ill'a gouvernee. CHait jadis Ie jardin d'Eden. Que1 pays est-ce
maintenant ? Vous n'aurez qu'a lire ce terrible rapport pour voir quel pays
Ie Turc a fait du jardin d'Eden. Cette con tree, berceau et jadis grenier de 1a
civilisation, sanetuaire et temple de la civilisation, est devenue un desert
sous la domination des Turcs. La decision sur Ie sort futur de la Mesopotamie
devra etre laissee au Congres de 1a paix, quand il se reunira, mais i1 y a fu'1e
chose qui n'arrivera pas a ce pays: it ne sera famais restitue a la tyrannie
devastatrice (blasting) du Turc. Tout au plus a-t-il He Ie gardien (trustee) de
ce tres celebre pays au nom de la civilisation. Ah ! que! gardien ! n a manque
a son devoir, et la garde doit Hre confiee a des mains plus competentes et
plus equitables, choisies par Ie congres qui arrangera les affaires du monde.
La meme observation s'applique a I'Armenie, pays trempe du sang des innocents massacres par Ie peuple qui etait tenu de les proteger. »
« Quant aux colonies allemandes, continue LLOYD GEORGE, c'estune question qui doit Hre reglee par Ie grand congres international de 1a paix, Permettez-moi de faire observer que nos critiques parlent comme si nous avions
annexe des pays peuples par des Allemands, comme si nous avions soumis
Ie peuple teuton au gouvernement britannique. Quand on aura a decider qui
devra Hre Ie gardien (trustee) de ces pays non civilises, il faudra prendre en
consideration les sentiments des populations eUes-memes, voir queUe confiance a inspire a leurs esprits primitifs (untutored) Ie gouvernement allemand, dont eUes ont fait l'experience, voir si ces populations desirent Ie
retour de leurs anciens maitres, ou bien si eUes preferent remettre leurs destinees a d'autres mains, plus justes - et, je pelL'i: Ie dire avec confiance, plus delicates que celles qni les ont gouvernees jusqu'a present. Les volontes,
les desits et les interets des peuples de ces contrees doivellt Hre Ie facteur
dominant pour l'etablissement de leur fntur gouvernemellt. C'est la Ie principe d'apres lequelnous agissons. »
« Y -a-t-il trace d'un desir, indication d'un desir de l' Allemagne de finir
la Iutte a ces conditions essentielles ? OU sont les negociations ? Dans un
discours publie par les journaux de Glasgow ce matin, et prononce, je pet'.se,
hier, Ie ministre autrichien a repudie avec energie Ie principe suivant lequel
les destinees des nations doivent etre reglees conformement a leurs desirs.
Est-ce la Ie terrain d'entente pour la paix ? Tant que ce principe ne sera pas
applique, il n'y aura pas de paix, et meme si on l'obtenait, iI n'y aurait
~ucru:e garantie de sa duree, et i1 importe que ceci ne nous arrive plus
Jamals. »
En passant aux garanties de la paix, LLOYD GEORGE dit que les conditions
de cette paix devront etre etablies sur une base si equitable que les nations

§ 24. L'importance, au point de vue d'une paix durable, de la democratisation de l' Allemagne, fut encore une {ois soulignee par M. RIBOT dans un
discours prononce Ie 4 juillet 1917, ala Chambte de commerce americaine a
Paris. « Enfin, dit Ie President du Con~ei1 fran<;ais, au-dessus de ces proces
11 y en a un dernier, qu'il fandra bien instruire, et que Ie President WILSON
denonce a I'attention dn monde, c'est celui du militari~me prussien qui nous
a jetes dans cette horrible guerre et qui, tant qu'ilne sera pas abattu, sera
une perpetueUe menace pour I'existence des nations pacifiques. M. LLOYD
GEORGE repetait hie! ce qu'a dit Ie President WILSON et ce que j'ai dit moimeme a Ia Tribune de la Chambre des deputes: la paix serait singulierement
plus facile a conclure, si, au lieu de l'Empereur d' Allemagne, nous avions
aevant nous les representants d'une democratie fondee sur les principes du
droit moderne. Voila ce qu'il faut dire tres haut, jusqu'a ce que nous soyons
entendus de n08 ennemis eux-memes 2. »
§ 25. La crise interieure Qui se dessina au commencement de juillet en
Allemagne se traduisit d'abora par une « motion de paix » adoptee par trois
partis du Reichstag; socialistes, radicaux, catholiques. Elle amena ensuite la
chute du chancelier de BE'l'HMANN-HoLLWEG et l'avenement de M. MICHAELIS. Le 19 juillet 1917, Ie nouveau Chancelier pronon<;a au Reichstag
un grand discours qui manqua absolument de la franchise tant desiree.
1
2

The Times du 30 juin 1917 ; extraits dans Le Temps du
Le Temps du 5 juillet 1917.
.
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Par1ant au Queenshall, Ie 2 I juillet, M. LLOYD GEORGE Y vit avec raison un
discours a double entente. En effet, Ie Chancelier commen<;a par dec1arer que
l'Allemagne n'avait pasvoulu 1a guerre, qu'ellen'avait pas poursuivil'agrandissement de sa puissance par des conquetes et qU'elIe ne continuerait pas 1a
guerre un seu! jour lorsqu'elle pourrait obtenir 1a paix honorable (ehren;';ollen Frieden). Mats M. MICHAELIS s'empressa d'ajouter: « Ce que nous
voulons en premiere ligne, c'est faire une paix comme des gens qui se sont
afiirmes avec succes. » (<< Das was wir wollen, ist in erster Lillie, dass wir den
Frieden als soIche machen, die sich erfolgreich durchgesetzt haben)). Voir
Ie journal allemaud Deutsche Politik Heft 30, 27. Juli 1917, article du professeur J AECKE, M ichaeZis OUenbarung) ... 8i nous faisons 1a paix, nons devons
en premiere ligne obtenir que les frontieres de l'Empire soient garanties a
jamais. Nous devons, par voie d'entente et de compromis, garantir les necessites vitales CLebensbedingungen) de l'Empire allemand sur terre et sur mer.
La paix doit constituer une base pour 1a reconciliation durable des peupIes. La paix doit empecher 1a continuation, par Ie boycottage economiC}.ue,
de l'inimitie entre les peuples, et nous proteger contre 1a transformahon
de 1a ligue militaire de nos ennemis en une ligue economique. Ces buts peuiJent s'atteindre en rest:<nt dans Ie cadre de votre resolution telle que je la
conyois 1.»
Apres Ie discours du Chancelier, le Reichstag vota les nouveaux credits
de guene (15 milliards) et adopta 1a « motion de paix» par 214 voix (socialist~s, progressistes, centre catholique) c~ntre I r6 (conservateurs, nationauxliberaux, fraction allemande) et I7 abstentions 2.
Voici, dans sa derniere redaction, Ie texte de la resolution de paix :
« Au seuiI de 1a quatrieme amlee de guerre, Ie Reichstag declare ce qui
suit:
)) De meme que le 4 !.toilt 1914, Ie peuple allemand adhere aujourd'hui
encore a cette formule :
» Nous 128 sommes pas pousses par un desir de conquete, mais c'est pour
ilejendre sa fibre independance et l'integritf de son territoire que l'Allemagne a
pFis les annes.
» Tout en repoussant l'idee d'accroissement de territoires opere par la
cOlltrainte, Ie Reichstag poursuit une paix a l'amiable, aboutissant a la
reconciliation durable des peuples. Les actes de violence politiques, economi'lues et financiers sont incompatibles avec une pareille paix. Le Reichstag
repousse egalement tous les plans tendant a un boycottage et a des interdictions economiques apres la guerre.
» Seule une paix economique, avec la liberte des mers, apres la cessation
des hostilites, permettra aux peuples de vivre ensemble dans des relations
amicales durables.
» Guide par ces considerations et ces objectifs, Ie Reichstag encouragera
activement la creation d'organisations juridiques internationales. Mais tant
que les gouvemements ennemis refusent une pareiUe paix et menacent l' Allemagne et ses allies de conquetes, de violence, Ie peuple allemand est resolu
a rester inebranlablement ulli et a perseverer dans 18. defense de ses droits
~:, I'existence et a son deve1oppement, ainsi que des droits de ses allies.
» Le peuple allemand sait que, etant uni, il est invincible. En cela Ie
Reichstag se sent en communion d'idees avec ceux qui, dans 1a 1utte herolque
protegent la patrie. La gratitude de tout Ie peuple leur est assuree s. »
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§ 26. ;La,resolution de paix du Reichstag provoqua, Ie 26 juillet, un debat
sur la palX a 1a Chambrt:; des Communes, un groupe de pacifistes demandant
a~ Gouvern.em~nt anglals dedefinir, apres entente avec ses allies, des conditions de palX s accordant avec la resolution allemande.
M .•A~QUITI!' en reponse a 1a motion pacifiste, exposa que 1a lutte confuse
engagee a ~eflm, e~ au cours 4e Iaquelle les avocats d'une politique re1~tive
men~ modere~ avalent s~mJ::l~ ~ moment l'emporter, s'etait terminee par
une mterventlon du partI mllitalte et Ie renvoi du Chancelier de BETHMANNHOLLWEG. Le nouve:;~ ci;all:celier represente les vainqueurs, etle Reichstag
deme:u:e ..~me {( 9u,al:tI~e neglIgeable. en pratique». M. MICHAELIS, endonnant
sa tres t1e~e b~nedictl~n (very tepId benediction) a 1a resolution, a pris, en
plus, la precautIOn de 1 accompagner de la reserve: autant que je la comprends. - Quant :;;t fond meme de la resolution allemande, M. ASOUITH
rap~elle que les Alli~ ne c?m1;>attent pour rien, sinon pour 1a liberte ef pour
un etat r;le choses qUl ne SOlt nen a~tre que la libe!t~ (the Allies are fighting
for nothing but freedom, and -: anl111portant additIOn - for nothing short
1}f fre;dom). P~lUr tout ~e.maUlemeD:t ~e Ja carte, Ie principe directeur doit
etre 1 observatIOl?- des des1rs et des mterets des populations affectees par ce
changem~nt. Mals dan~ Ia fo~mule vag;ue et impr~ci~e du Reichstag, ne se
t~or:ve mem~ pas unE; reponse .a If!; questIOn de sa VOlt SI l' Allemagne est disposee a rendre a 1a Belg~que son llldependance complete et absolue.
M. B?NAR LAW dit, en parl:;nt des pacifistes anglais :
Ils VlVent dans un monde ltreel et ne con<;oivent pas les veritables buts
pour lesquels on se bat. Ils ne se rendent pas encore compte, apres trois
annees de guerre, que~' est l' Allemagne qui a dechaine la lutte pour s' agrandir.
;La &u~r~e actue!le; a]outa M. BONAR LA_Y, n:e~t pas. un conflit entre deux
l111penahsmes. dlfierents. C~tte .guerre dOlt deCIder SI c'est la force morale
{)~ fe 1!lal (wIckedness). qUl do~t gouyerner Ie monde. 8i, par exemple, le
:mil!tansme alle~and ~nomphalt, la ~lberte r~sse pourrait-elle durer un seul
mOlS ? .. ,. Quant ~ la reBoIn.tIOX; du Reichstag, 11 faut la rapprocher du discours
du Ch~nce~ler ~Ul a revendI9ue expres~ement Ie contrale supreme des affaires.
Et qu ,a-t-~l dlt. ? II a parle d'une palX a conc1ure par des gens qui se sont
affumes vlctoneusement. et de la securite (non pas de l'invioZabilite) des
fron~i~res ?-e l' Allem:;-gn~, ce qui veut dire davantage ..... Et 1es Allemands
pe.rslscent a ne pac definlt le~lts buts de guerre, bien que les Allies l'aient
fal~ ...... Enfin, qua~t a 1a palX « sans annexions, ni indemnites » telle que la
preco~ls~nt 1es pac1fistes, eIIe est impossible, car une telle paix impliquerait
lema~t1e?- p~r 1a f?rce d~ l'Alsace-Lorraine dans I'Empire Allemand et la
renOll(;latlO?- a la reparatlOn :res torts crl?-els infliges aux peuples beIge et
fr8:n<;als ..L 4-n,glet~rre cO?1~aL pour ~a pa~x, et pour des garanties de cette
p~1X. Ma1s 51 1 0D: ImprovlSalt une pa~ bOlteuse qui 1aissat la machine militalte allemande 111tacte entre les ma111S des memes gens qui la dirigeaient

Unter ~bwend~ng des. Gedankens an erzwungene Gebietserwerbungen ersrrebt
der Re1chstag emen Fneden der Verstiindigung und des dauernden Vers6hnens
der Volker. Mit einem solchen Frieden sind politische, wirtschaftliche und finanzielle
Vergewaltigungen unvereinbar.
.
» Ebenso weist der Reichstag alle Plane zuriick, die auf eine wirtschaftliche
A?sperrunl? und ynterbi~dung der Volker nach dem Kriege ausgehen. Nut der
~rtsc~afthche Fneden mIt der Freiheit der Meere nach der Beendigung des Krieges
wlrd emem dauernden, freundschaftlichen Zusammenleben der Volker den Boden
be~ei~en .. Von diesen ~rwiigUl;tgen und Zielen geleitet, wird der Reichstag tatkraftlg die Schaffung mternatlonaler Rechtsorganisationen f6rdern.
) Solange aber die feindlichen Regierungen einen solchen Frieden zuriickweisen
und Deu!schland und seinen Verbiindeten mit Erwerbungen und Vergewaltigungen
drohen, 1St das deutsche Yolk entschlossen, unerschiitterlich zusammenzustehen
und auszuJ:tarren zur Verteidigung seines und seiner Verbiindeten Rechts auf Leben
uJ;td ~nh~'lcklung. Das deutsche Yolk weiss, dass es in seiner Einigkeit uniiberwmdlrch 1st, »

] Frankfurter Zeitung, 20 juillet 1917.
Le Temps du 21 juillet 19I7.
Z Le Temps du 2I juillet I9I7. (Voici Ie texte allemand de la r€>solution tel
qu'il est reproduit par la Franktul'ter Zeitung du I4 juillet 19 I 7 :
,( An der Schwelle des vierten Kriegsjahres erkliirt der Reichstag : 'iVie am
4. August I914 gilt fUr das deutsche Yolk auch heute noch der Satz : <( Uns treibt
,) nicht Eroberungslust. sondernin Verteidigung der freien Selbstandigkeit und Un.) versehrtheit seines territorialen Bestandes hat Deutschland die Waffen ergriffen. »
2
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pendant les vingt annees avant Ia guerre, y aurait-il Ia moindre certitude
pour nous que Ie meme danger qui ruine cette generation ne ruinerait pas nos.
enfants aprp,> cette guerre ?
.
•
La Chambre des Communes rejeta par 148 VOlX contre 19 1a motIOn
pacifiste tendant a approuver I'ordre. d~ jour de paix du Reichstag. (The
Times, July 27 th 1917, LeTemps, 28 JUlllet 19 I 7·)

Quant a 1a politique interieure de l' Autriche et de la Hongrie, Ie comte
CZER..'ITN proclame 1a necessite de la democratisatiou de 1a constitution
mais s'oppose a toute immixtion de l'etranger dans ce domaine 1.
'

§ 27. Le 26 juillet I9I7, Ies membres de l,a Conference .reun~e,a Par~s

pour l'examen de la situation dans les F!r;lkans, a laquelle avalent et:o a~pel~
les representa~t~ <;ie tou;" les p'ays a~hes, ont tenu avant de se s.eparer a.
faire a l'unalllnute 1a declaration SUl\'ante: .
.'
,
« Les puissances alliees,. plu~ ,Hroitement umes gu~ Jamals pour 1a defense
du droit des peuples, partlcuherement dans 1a penmsule d.es Balkans, s~m~
resolues a ne deposer les armes que lor~qu'elles a11!ont a~temt Ie but q~l, a
leurs yeux, domine tous les autres : celui ~e re~1r<; ImpossIble Ie. retour d une
agression criminelle telle que celIe dont llIDpenahsme des emplres centrauY
porte Ia responsabilite 1. )}
§ 28. Le discours par lequel M. LLOYI? GEORGE avait demontre, Ie 2I juillet Ie vide et l'equivoque des declaratIOns de M. MIC~A;BLIS eut Ie 1 0n
d'~mouvoir et ce dernier et son allie, Ie comte CZERNIN, mmlstre des Affalres
etrangeres d' Autriche-Hongrie.
.
.
Le comte CzER..l'HN fit, Ie 28 juillet,.a l'occ;asion d'une ~e~eptIOn des Journalistes autrichiens et hongrois, des declaraho~~ d~nt VOlC1 Ie se~s ,: L'
« J e ne peux pas comprendre ce reproche ~ eqUl:oque. Les deClaratiOns
du Chancelier de I'Empire ont He au contralre clarres .et nette;", ex<;luan~
tout malentendu, mais ce reproche devient encore plu~ ~cOmp!e~lenSlble S1
l'ou pense que M .. LLOYD qEORGE a. completement ~aIsse ~e cote dan,S son
discours 1a resolutIOn de p31X du RelChstag allemanu, qUOlqU,? cette resolution a laquelle Ie Chanceller fait lui-meme allusion dans son ~ISCOur~, fOf1!1e
un tout avec les declarations de JYI. MICHAELIS ... Le Chanceher de 1 EmpIre
et Ie Reichstag ont solennellement declare gue Ie p~uple allema;:d ue, recherche
aucune couquete violente, aucuu blocl!s economlque, et ,qu 11 blame tbute
exdtation des peuples les uns cOl;.tre. les autres pour apres !a gue~re. Je ue
vois pas OU l'on peut trouver une eqUlvoque dans ces deux declaratIOns Identiques ... »
l'
Le comte CZERNIN proclame ensuite Ie parfait accord e~tre, Ber m ~t
Vienne et ajoute : « J amais nous ue donnerons notre approbatlOn a uue paIX
qui ne soit pas honorable pour nous. Si l'Entente ne yeut pas entrer ~n pourparlers avec nous sur ce principe 5uffisamment exphque, nous contmuerons
1a guerre et nous lutterons jusqu'au bout. >'.
.
. ~
Le comte estime cep,endant que .la c~)11~m:uatlOn de la gue~re dO.It et~e
consideree comme insensee. « Comme Je SUlS mtlIDement p~rs:uade q1;le Jamais
l'Entente ne reussira a nous abattre et comme, de notre cote, eu falsa~t un.e
guerre defensive, uous n'avons pas I'intention d'ecraser n~s adve~sarre~,. 11
faudra tot ou tard que cette guerre se termine par une palx de reconclha~
tion. »
•
t l'
,
Le comte CZERNIN fait ensuite des declaratlOns ~onceruan
apres
guerre. « Tous les Etats du monde devraient essayer d'unlr leurs efforts pour
creer des garauties rendant impossible a l'aveuir Ie ret~ur d'un ma1heur
aussi effroyable que 1a guerre actuelle. La morale et 13;!31son comma!1den
de chercher les moyens de liberer Ie monde du danger ~ etr~ plus tard ~cras~
d'un fardeau semblab1e, meme si des circonstauces Identlques :enalent a
se renroduire. Ces moyens peuvent etre diffici.les a trouver, malS ce, n'e~t
pas i:Upossible. Void les deux principes essentlels sUl\'.ant lesque1s~ d apres
mon ouinion, une paix de conciliation dolt etre reallsee : Premterement:·
aucun lC;;tat ne doit et1'e violente. Deuxiemement: it taut trouver Ie moyen de
preveni1 Ie 1'etour d'une guefj're, »

!
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§ 29· De son cC)~e,.le Chancelier de l'Empire allemand, M. MICHAELIS,
~n .reseve:nt, Ie 28 JUlllet I9 I7, les representants de 1a presse allemande,

ermt 1 aVIS que Ie discours de M. LLOYD GEORGE et les debats recents a la
Chambre des Communes avaient prouve de nouveau, jusqu'a l'evidence,
que Ie: Grand~-Bret~g~e ne youlait pas d'lli"1e pais de conciliation et de comproml'> et qu elle ':lsalt, ~u ~ontraire, a 1a soumission complete de l' Allemagne. aux volon~es arblt!a1reS de ses ennemis. Le Chaucelier profita de
l'o~casIOn pour fane ~n m~me ter~ps 4es declarations sur les « plans de conquete. )) de 1a Fr::cnce .Gont 11 se dlsalt « mforme par 1es rapports de temoins
ocularres e~ aunculalres sur les discussions auxquelles s'Hait livree la Chambre franyalse, dans Ies seances secretes des I er et 2 juin 19 I 7. »
Se bas ant sur les rapports de ses espions, M. MICHAELIS demande publiquement au gouvernemeut de la Frauce s'il peut nier que MlvL BRIAND et
RIBOT, au cmus de cette seance secrete, aient dft avouer que la France, pen
de temps eucore avant qu'eclatat la revolutiou russe, s'Hait entendue avec
Ie gouvernement du Tsar au sUJet de plans de conquete de grande envergure.
II lui demande s'i1n'est pas vrai qu'-apres des pourparlers entre Ie Tsar et
M. DC?U~RGUE, M~. P AI,EOLOGUE, ambassadeur a Petrograd, a He autorise,
Ie 27 JanVier I9I7, Qlrectement par M. POINCARE et a l'insu de M. BRIAl-<"TI
a signer un trait~ avec Ie gouverllement russe,' leque1 traite assure a l~
France les front1eres de 1790 resultaut de guerres de conquete anterieures,
comprenant, par consequent, l' Alsace-Lorraiue, plus Ie bassin de la Sarre
et d'importan~es modifications territoriales, au gre de 1a France, sur la rive
gauche du Rhm. M. TERESTCHENKO 2, ministre des Affaires etrangeres de
Russie n'a-t-il pas d'abord formule des protestations c~ntre ces plans de
conquete de la France et M. THOMAS n'a-t-il pas reussi a dissiper ces scrupules ? « Le gouvernemeut frau9ais ne pourra rien uier de tout cela, dit
M. MICHAEI,IS. II devra avouer egalement, au moins d'ulle mauiere tacite
que M. BRIAND a de violemment attaque au cours des seances secretes d~
1a Chambre, que M. RIBOT, apres s'y etre refuse tout d'abord, a dft finalement, sur la demande de M. RENAUDEI" donner coullaissance du traite
secret avec la Russie ; que M. BRIAND, dans Ie debat qui a suivi, a jete Ie
m~sque et declare que 1a Russie revolutionllaire devait tenir les promesses
faltes par Ie Tsar, et que 1a France ne s'inquiHerait pas des classes inferieures
russes.
.
)) ~I est, caracteri~tique egal<;ment, que ).\1 ..MOUTET, de sou propre aveu,
questlOnne en RUSSle sur Ie pomt de savOlr Sl l' Alsace-Lorraine constituait
Ie seul o?stacle a 1a ~oncl~si?n de,la paix, a declare qu'ilne pouvait pas repondre a une quesbou amS1 posee.
)) Les aveux du delegue CACHINjettent une vive lumieresurl'etatd'esprit
des Russes. M. CACHIN e: reve1e que les representants de 1a Russie, au cours
des pourparlers avec lUl, auraieut declare qu'ils ne tenaient aucunement a
C?ustantinop~e; ce~te ville n'~tant pas russe. La meme opiuiou Hait partagee par les delegues del'armee russe.
)) S~ns ten~r .comp~e de ce~ preuves tres claires de l'opposition du peuple
russe a 1a pohtlque d expauslOn, 11,11:. RIBOT, au cours des debats en seance
secrete de la Chambre, s'est refuse a reviser les buts de conquete de la
Journal de Geneve du 30 juillet 1917.
M. TERESTCHENKO a dementi de la mamere la plus categorique les declarations que lui a aHribuees M MICHAEI,IS, relativement aux buts que la France poursuit soi-disant dans la guerre actuelle. {< Le ministre des Affaires etrangeres de Russie
n'a formule aucune protestation, et n'a fait aucune declaration speciale au gouvernement frau<;~ais en dehors de la declaration generale du gouvernement provisoire
russe sur les buts de guerre qui a ete portee a la connaissance generale Ie 18 maL !>
(Le Temps, 3 aout I917·)
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France. II s'est base pour cela notamment sur Ie fai~ que de grands avantage~
territoriaux auraient He promis egalement a l'It~lie.
...
)) Pour depouiller de leur ca.ractere de conqu~te les revendicatiops concernant la rive gauche du Rhm, pouvant paraltre trop peu fondees aux
yeux meme des Fram;:ais, aveugles par Ie desir de la reva~che, .~. RfBOT
a recouru finalement aune ruse d'avocat, enparlant de la necesslte pretendue de la creation d'un Etat tampon, mais l'opposition a evente ce piege
et au milieu des protestatiuns bruyantes qui accueillirent ses paroles, elle
s'est ecriee, avec raison: « C'est honteux. »
•
Apres avoir ainsi fait de son mieux pour semer la dlscorde entre les
Allies Ie Chancelier s'est souvenu des reproches de manque de clarte encou!US p~r son premier discours, et a conclu :
.
.
« La presse ennemie s;~st effor<:ee d'inte!prH;=r mO.n pre~er dlSCOurS !1u
Reichstag en ce sens que Je n'auralS accepte la resolutlOn votee par la maJorite de l'Assemblee qu'en faisant des reserves mal deguisees au sujet de C!-~s
seins annexionistes de l' Allemagne. J e dois prote~ter c~ntre cette mamere
d'induire en erreur (IrrefUhrung), dC!nt Ie but ne la~se au<:un d<;>u~e.
.
)) Mais d'autre part, il va sans dl!e que mes declaratlOns etalent faltes
SOllS la reserve que l'ennemi, lui aussi, abandonnerait tout plan de conq"!lete.
Or, ce que je viens de vous reveler montre que telles ne sont pas les dispo.
.
sitions de nos adversaires.
» Le gouvernement fran<;ais avait: ~n Ie voi~, ~outes les raisor;s de re~
la Chambre a huis clos les I er et 2 JUlU. Les evenements que 1 on. ~onna~t
2iujourd'hui prouvent c1airement que ce n'est pas n~us et. nos alhes, malS
les puissances ennemies qui sont respons[j,bles de la con~uatlOn de.la g.u~rre;
ils prouvent que ce n'est pas nous, malS nos ennelllS qm sont msplres de
l'esprit de conquete.
.'
,,
.
» Cette confiance en la Justice de notre gl}erre. aefenSlVe ~e ces~era Ide
nollS fortifier nous-memes et de rendre plus energIques nos resolutions . •

toute politique de conquete et d'annexion par la force. 11 a volontairement
oubHe Ie Iangage que j'ai tenu Ie 22 mai a la Chambre, en disant que nous
etions prets a entrer en conversation avec la Russie sur les buts de guerre,
et que si Ie peuple allemand, a qui nous ne contestons pas Ie droit de vivre
et de se develop'per pacifiquement comprenait que nous voulons une p'aix
fondee sur Ie drOlt des peupIes, Ia c~nclusion de la paix en serait singuherement facilitee. Enfin, i1 a passe sous silence l'ordre du jour vote a l'unanimite, a Ia suite du comite secret du Ier au 5 juin dernier.
.» .En appuyant Acet ordre du jour, je disais : nous ne poursuiv~:)j;ts pas un€'
pohtlque de conquete et d'asservissement ; ce n'est pas 1a la politlque fran\!aise. Cela a pu etre une politique dont nous avons subi, nous, les atteintes,
~e coup funeste. 9ui, nous avons gemi sous l'oppression de cette politique,
11 y a quarante-cmq ans, et la revanche que nous voulons prendre au/ourd'hui,
ce n' est pas II! revanche de l' oppression, c' est la revanche qui consiste a traduire
dans Ie drozt des peuples les idees de /ustice, de liberte et d'equilibre qui sont
celles de la France ... 1 »
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§ 30 . M. RIBOT a repondu, Ie ~ I juillet a Ia Chambre fran<;aise aux « revelations» de M. MICHAELIS. II a dit entre autres:
«Le Chancelier allemand s'est p.ermis de dem~~der publiquem~n.t a"!l
Gouvernement fran<;ais de declarer SI, dans Ie comite secret du Ie: JUlU, il
~. a vait pas He donne connaissance ala Chambre des deputes d'un tralte secret
conclu a la veille de la revolution russe, et par lequelle Tsar. s'engageait a
appuyer nos pretentio~s sur l~s territoires :;tl~emands de la nve gauche du
Rhin. II y a de grosses Inexactitudes et d~ ventables me?song~;s dan~ Ia version du Chancelier, notamment en ce qm concerne Ie role qu il attnbue au
President de la Republique, d' avoir donne l' ordre de signer un traite en dehors
de M. BRIAND.
)l Les Chambres savent comment les choses se sont passees.
» M. DOUMERGUE, a 1a suite de ses conversations avec Ie Tsar, a demande
et obtenu de M. BRIAND l'autorisation de prendre acte de la.promesse du
Tsar d'appuyer notre revendication de.l'Alsf;\ce-Lorraine, qm nous a ete
arrachee par la violence, et de .nous laisser hbres de cher~her des garanties contre une nouvelle agresSlOn, n<?n pas ~n auuE;xant a la F~ance les
territoires de la rive gauche d~ Rhin, ma:s en. fals.ant au besom d~ ces
territoires un Etat autonome, qm nous protegeraIt, amSl que la BelgIque,
c~ntre une invasion d'outre-Rhin.
.
»Nous n'avons jamais songe a faire ce qu'a fait en 187I M. de Blsmar<;k.
Nous avons donc Ie droit d'opposer un dementi a l'allegation du Chancelier
qui connait evidemment les lettres echangees en fe-;rier 1917. a Petrograd,
et qui s'est permis d'en falsifier Ie sens, comme a falt Ie plus 11lustre de ses
predecesseurs de la depeche d'Ems.
.,'
)) Le jour OU Ie gouvernement russe consentl!a a pubher ces.lettr~s, nous
n'y ferons pas d'objection. Mais le Chancelier s'est garde de nen dIre de la
declaration que j'ai faite Ie 2 I mars, et ou j'ai repudie, au nom de la France,
1
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§ 31. A la Chambre des Communes, Ie 30 juillet, M. BALFOUR a fait
un grand diseours OU it a maintenu les grands principes proclames par ceux
qui, depuis Ie 4 aout, ont tenu les renes du gouvernement anglais. II a dit
notamment que I'Angleterre desirait une paix basee sur Ie developpement
de la moralite internationale, une paix qui fasse un crinle de violer sans
raison la paix du monde, et qui assure la punition du criminel, une paix qui
inlplique en Europe des remamements teIs parmi les groupements des communautes de l'Europe, que les perturbateurs de la paix ne puissent plus
semer leurs semences mauvaises 2 •
Mais M. BALFOUR s'est refuse a entrer dans les details des arrangements
futurs et a anticiper sur Ie travail de la conference de la paix, ces problemes
ne pouvant pas etre traites aujourd'hui avec Ie meme esprit de precision
que les probh'.mes historiques du passe. II a cependant declare que l'Angleterre n'etait pas entree en guerre dans un but egolste quelconque, mais
pour de£endre la Belgique et empecher l'ecrasement de la France; i1 a egalement affirme l'intention de l'Angleterre d'aider la France a reoccuper
l' Alsace et la Lorraine. « Aussi longtemps. que la France Iutte pour l' AlsaceLorraine, nous devons l' aider. .. Si nous sommes decides a empecher que la
France soit ecrasee, cela implique comme corollaire, si Ia guerre est victorieuse, la realisation des aspirations legitinles de la France ... La restitution
9-e ~e qui a 3:pp~rtellu a. la ?",rance. est une question a laquelle nous S(;HJ1l}1es
mtlmement mteresses, qUOlque, blen entendu, nous n'ayons aucun mteret
egoi'ste a cet heureux evenement s. ))
§ 32. Le r er aout, a l'occasion du troisieme anniversaire de la guerre,
l'Empereur Guillaume II a lance un manifeste au peuple allemand. Ce manifeste accuse les ennemis de convoiter les terres et de viser a l'humiIiation de
Le Temps du Ier aoftt 1917.
The peace we desire is one which shall descend, which will not last merely
till people ,have half forgotten the horrors and exhaustion of this war, but a peace
which shall be based, partly, we may trust, upon the growth of international
morality, partly, we may hope, on an improvement of international relations, which
will make the gratuitous breaking of the world's peace a crime for which the criminal
is punished. but also and beyond all that, which shall involve such a rearrangement,
such a modification of political forces in Europe that there will not be a balance of
power in precisely the old 18th century sense of the word, but such an arrangement
among the communities of Europe as will make it far more difficult for the disturbers
of peace to find a soil in which to sow their bitt,,! and fatal seed, and ,,"ill make that
seed itself much less productive of disastrous crops than has been the case in 01111
OW11 lifetime and again in the lifetime of our grandfathers and great-grandfathers. J;
3 Journal de Geneve, 2 aoftt 1917. The Times, July 31, 19 1 7.
1
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l' Allemagne. Mais celle-ci connait sa force et ne se laissera pas abattre. II faut
donc continuer 1a lutte. « Mais que notre peuple en soit sur: Ie sang allemand
et Ie travail allemand ne sont pas mis en jeu pourl'ombre d'une vaine ambition
ni pour des plans de conquete ou d'asservissement, mais pour un empire fort
et libre que nos enfants doivent habiter en surete. C'est a ce combat que
sont vouees toute notre action et notre volonte. Que ce soit la Ie serment de
ce jour 1. "
§ 33. Le I er aout 1917, Ie PAPE BENOiT XV adressa aux chefs des peuples
belligerant<; une note, un « cri de paix», dit-il, provoque par son devoir
supreme de pere commun des fideles » et « par la voix meme de l'humanite
et de la raison». Cette note invite les belligerants a se mettre d'accord sur les
points suivants, qui semblent au pape « devoir etre les bases d'une paix juste

et durable

».

« Tout

d'abord, Ie point fondamental doit @tre qu'a la force materieUe
des armes soit substituee la force morale du droit, d'ou un juste accord de
tous pour 1a diminution simultanee et reciproque des armements, selon
des regles et des garanties a HabHr dans une mesure necessaire et suffisante
du maintien de I'ordre public dans chaque Etat. Puis, en substitution des
armes, I'institution de I'arbitrage avec sa haute fonction pacificatrice,
selon des normes a concerter et des sanctions a dHerminer contre l'Etat
qui refuserait, soit de soumettre les questions internationaies a I'arbitrage,
soit d'en accepter les decisions.
» Une fo~ 1a supremati,,; dll: Droit ainsi etablie, qu'on enleve tout obstacle aux voles de commumcatIon des peuples en assm,ant par des regles
a fixer egalement, la vraie liberte et 1a communaute des m'ers. Ceci d'une
part, eliminerait de multiples causes de conflit, et, d'autre part, o~vrirait
a tous de nouvelles sources de prosperite et de progreso
» Quant aux dommages a reparer et aux frais de la guerre, nous ne voyons
d' a~tr~ JJ?-oyen ~~ resou?-t.e la ques~ion. ql}' en posant, comme principe general,
1a remISSIon entIere et reClproque, JustIfiee du reste par les bienfaits irumenses
a. retir~t du, desarm~ment, d'auta?-t plus qu'on ne comprendrait pas la contn:-uatlon. dun parell. carnage umquement pour des raisons d'ordre econo1ll1que. S1. po~r certalUs cas il existe, a l'encontre de ce principe, des raison~ partIcuheres, qu'on les pese avec justice et equite ; mais ces accords
paclfiques, avec les immenses avantages qui en decoulent ne sont pas possibles sans la restitution reciproque des territoires actuellement occupes.
. » Par consequent, du cote de l'Allemagne, evacuation totale de la BelglqU~, avec. g~ra~tie de ,~a pleine iudepend,!-nce politique, militaire et economlqu~ ;'"ls-a-vls d~ n Importe quelle pUlssance; evacuation egalement
des terntOlres francaIs. Du cote des autres parties belligerantes restitution
semblable des colonies allemandes.
'
»En ce qui regarde les questions territoriales, comme par exemple ceUes
qui sont. debatt.ues ~ntr~ l'Itali~ et l'A~~r!ch~ et entre l'Allemagne et 1a
France, 11 y a hen d esperer, qu en conslderatlOn des avantages immenses
d'une paix durable avec Ie desarmement, les parties en conflit voudront les
examiner avec des dispositions conciliantes, en tenant compte dans la mesure
du juste et du possible, des aspirations des peuples; a l'occasion, en coordonnant les interets particuliers au bien general de la grande societe humaine.
)) 1:e mel?e ,?spr:it d'equite e~ ~e justice devra diriger l'exa~en des autres
questlOl~s terntonales et pohtlques, notamment celles qUI concernent
l' Armeme, les Etats balkaniques et les territoires faisant partie de l'ancien
r?yaume de Pologne, auquel, particulierement, les nobles traditions histonq.ues e~ les souffrances endurees specialement pendant la guerre actuelle
dOlvent Justement concilier la sympathie des nations 2. »
1
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§ 34. Le 2 I aout, a la commission pleniere du Reiclistag, Ie Chancelier
MICHAELIS, en parlant de la note pontificale, se res~a COJ?l11e sui~.: ..
« I 0 La note n' a pas He provoquee par nous, mats provlent de llUltlative spontanee du Pape; 20 nous saluons avec sympathie les effor~s du
Pape pour mettre fin a 1a guerre par une paix durable; 3° en ce qUl con<:erne 1a reponse a faire, nous sommes en communication avec nos allies,
mais les pourparlers ne sont pas encore termines 1 ».
Cette « spontaneite» de 1a note pontificale, a provoque des dou~es
serieux dans une partie de l'opinion publique allemande eHe-meme, qUl a
vu un~ correlatior;t intime entre l'action du dep~te ERZBE.RGER, du .c,,;ntre
cathohque du RelChstag, provoquant 1a resolutlOn de palX du 19 JUlllet,
et la note du Pape 2.
~
Le 2? aout, a fa meme Commission, M. MICHAELI3 repondit aux reproches
qu'on lui avait adresses pour avoir entoure son approbation donnee a la
resolutiou de paix du Reichstag de la reserve « telfe que ie la comprends ".
Le Chancelier declara qu'en effet ce distinguQ n'avait pas He prevu'dans ses
conversations anterieures avec les chefs des partis. Cependant, ajouta-t-il,
£ette expre'lsion par lui employee n' etait pas en contradiction avec son
attitude vis-a-vis de 1a resolution; des nuances dans 1a conception des
detaiL sur les buts de guerre etaient certainement possibles et existaient, ace
qu'illui avait semhle, meme au sein des pattis de la majorite".»
En presence de l'emotion qu'ilavait causeedansies rangsde la majorite
du Reichstag par cette retractation de l'approbation donnee par lui a la
resolution de paix du 19 juillet, M. MICHAELIS, comprenant son erreur,
revint dans la seance de l'apres-midi du meme 22 aout, en partie sur ses
declarations du matin ; il dit n'avoir pas voulu dementir son discours du
19 juillet ; 1a preuve c'est qu'il venait precisement inviter les chefs de partis
a conferer avec lui, afin de preparer 1a reponse a faire a la note pontificale '.
Cette attitude de M. MICHAELIS est on ne peut plus caracteristique
du soi-disant « nouveau cours» de l'Allemagne officielle. Le Temps a
parfaitement raison quand il appelle la resolution de paix du 19 juillet
« un autre chiffon de papier » et ajoute que « Ie Reichstag a He traite comme
la Belgique, avec 1a difference qu'il a accepte son sort)). En effet, Ie I9
juillet, M. MICHAELIS avait dit, apres avoir esquisse Ies buts de guerre de
l' Allemagne: « Ces buts peuvent Hre atteints dans Ie cadre de votre
resolution, telle que je 1a comprends. » Malgre ce disti11gUO, Ie discours de
M. MICHAELIS a He applaudi par la majorite du Parlement, et toute 1a presse
allemande a interprete les declarations du Chancelier dans Ie sens de son

Le Temps du 23 aout 1917. Frankfurter Zeitung, du 22 aout 1917.
Voir les extraits de la Deutsche Zeitung et la Gazette de Voss, dans Ie Temp_
-du 23 aout 1917.
3 Voici Ie te,,:te officiel de la premiere declaration MrcHAEI,rs du 22 aout I917 :
« Einer der Vorredner hat bemangelt, dass ich in meiner Reichstagsrede vom
19. JuH bei der Bezugnahme auf die vom Reichstag vorgelegte Friedensresolution
-die 'Norte gebraucht habe : (' \Vie ieh sie auffasse. » Ieh erkcnnc ahne weiteres an,
dass bei den Vorverhandlungen mit den Fraktionsfiihrern ein solcher Zusatz von mir
nicht ausdriicklich erwahnt worden ist. Andererseits mochte ieh feststellen, dass die
von mir gebrauehte \Vendung materiel! meiner Raltung zu der Resolution, wie ich
sie in den erwiihnten Vorverhandlungen zum Ausdruck gebraeht habe, und wie
aueh aus den in meiner Reichstagsrede u111schriebenen Friedenszielen hervorgeht,
in keiner \Veise widerspricht.
» Ueber die Ziele im einzeillen, die sich bei den Friedensverhandlungen im Rahmen der Resolution werden erreiehen lassen, sind Sehattirnngen der Auffassung
-gewiss moglich, wie ich solche bei den Vorverhandlungen auch innerhalb der Mehrlleitsparteiell wahrgenommen zu haben glaube. »
(Amtlicher Bel'idt, publie par la Franhfurter Zeitung du 23 aout 1917.)
4 Le Temps du 25 aout 1917. Frankfurter Zeitung, 23 aout 1917.
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adhesion a la resolution. "M. MICHAELIS, continue Le Temps, n'a pas fait dire
nn mot pour dementir ces commentaires. Pendant un mois, 1a "res9lution
de paix )) du Reichstag a ete exploitee dans tous les pays du monde au profit
de 1a propagande allemande, comme si eUe avait exprime 1a volonte meme
du gouvernement imperial. Brusquement, Ie chancelier se dedit et tout
s'ecroule. Qu'en pense M. RAMSAY MACDONALD, qui voulait faire voter
par Ie parlement britannique nne reponse au Reichstag allemand? Qu'en
pense 1a diploma tie pontificale qui proposait de se fier, pour garantir·la.
. paix future, aux promesses de desarmement ou aux traites d'arbitrage que
signerait l'Allemagne actuelle? On devine comment Ie gouvernement de
Berlin tiendrait parole envers ses adversaires, quand on voit comment i1
tient parole envers les elus de son propre pays 1. »

necessaire 180 creation d'nne ligue permanente et hostile 1es nations cont~e
Ie peuple allemand, qui reste l'instrument de cette pmssance; ce ~era1t
abandonner 1a nouvelle Russie a I'intrigue, a de multip1~s et louches l~ter
ventions, a nne contre-revolution certaine dirigee par cesmfluences~alignes
auxquelles Ie gouvernement allemand a habitue Ie monde. La palX pour·rait-eUe etre basee sur 1a restauration de 1a puissance du gouyernement
militariste allemand ou sur la parole d'honneur qu'il pourralt engager
dans nn traite d'accommodement et de conciliation?
»Les hOJ?lllles d'Etat qui ont 1a responsabilite de diriger 1a politique de
leur pays dOlvent se rendre actuellement compte qu'aucune palX ne POUl'rait reposer avec certitude sur des relations politiques et econoll11ques
basees sur des privileges accordes a certaines nations au detrimen~ des
autres. Le peuple americain a eprouve des prejudices intolerables du faIt du
gouvernement allemand, mais i1 ne songe pas ce,Pendant a exercer des represailles surle peuple allemand qui a souffert lm-meme mille maux pendant
cette guerre qu'il n'a pas choisie. Le peup1e americain estime que la paix
devrait s'appuyer sur les droits des peup1es et non sur ceux des gouvernement.,.
» La base ptimordiale de tout projet de paix est toutefois ce11e-ci : doiteUe reposer sur 180 foi de tous les peupies interesses ou bien simplement sur
1a parole d'nn gouvernement ambitieux et intrigant ?
• Le but des Etats-Unis dans cette guerre est connu de tout Ie monde, et
chaque peuple chez lequel 1a verite a pu penetrer Ie connait. II n'est pas
necessaire de Ie definir de nouveau.
» Nous ne cherchons aucun avantage materiel d'aucnne sorte. Nous
estimons que les torts vraiment insupportables que .nous a causes Ie brnt~l
esprit de domination du gouvernement allemand dOlvent etre repares, malS
nous n'entendons pas qu'ils Ie soient au detriment de 1a souverainete d'aucun
peupIe, mais pIut6t pour justifier 1a souverainete aussi bien de ceux qui
sont faibles que de ceux qui sont. forts.
,.
.
,
.
» Le demembrement des empIres ou 1a creatlon de hgues econoll11ques
egolstes et meditant l'exclu;"ion ~'autres peuples, nous l~s re,Pud!ons egalement de toute notre energle. MalS nons repoussons aUSSl categonqueme~t
toute base de paix inconsistante. La paix durable que nous vc:ulons dOlt
etre fondee sur 1a justice, la loyaute et Ie respect commun des drolts de I'humanite.
» Nous ne pouvons regarder 1a parole de ceux qui gouvernent aujourd'hui l' Allemagne comme nous offrant 1a garantie suffisante d'nn etat de
choses durable. II faudrait, pour que nous y croyions, qU'elle fil.t appuyee
pal' une manifestation si evidente de 1a volonte et des desseins du peup1e
allemand qu'elle put legitimer I'acceptation sans reserves des autres peupIes.
» Sans de pareilles garanties, en l'etat actue1 des choses, nul homme,
nulle nation ne peuvent accorder leur con fiance a des traites conclus avec
Ie gouvernement allemand, meme s'ils etablissent 1es ba..,es d'un accord
pour Ie desarmement, s'ils remplacent par Ie systeme de I'arbitrage les
combinaisons de 1a force militaire, et meme aussi s'ils contiennent des arrangements formels en vue de 1a reconstitution des petites nations.
» Nous devons donc attendre quelque nouvelle et evidente demonstration des veritables intentions qui animent les peuples constituant les empires centraux. Veuille Dieu que ce temoignage puisse se prod~re bient6t.
et de maniere a rendre a tous les peuples 1a confiance qu'ils avalent autrefois dans les engagements unissant les nations entre eUes et de maniere a
hater 1a possibilite de concIure 180 paix 1 ! »

§ 35. Le 30 aoutlePRF;SIDENTWILSON adressaau PAPEBENoiTXV dont
voici la version frant;aise, telle que 1a donne Le Temps du I er septembre 1917 ~
« Tous les cceurs qui n'ont pas ete aveugles et endurcis par cette terrible
guerre seront touches par l'appel de Sa Saintete Ie Pape et remarquerontla
dignite et 1a force des motifs humains et genereux qui I'ont fait agir ; ils
desireront aussi avec ferveur que nous nous engagions sur Ie chemin de la
paix qu'il nous indique d'une £a<;on si persuasive. Mais ce serait folie de
s'engager sur cette route si e1Ie ne nous conduit pas au but qu'il nous suggere. Notre reponse doit etre basee sur des faits tangibles et sur rien d'autre ;
ce n' est pas nne simple cessation d'hostilites qu'il desire; c' est une paix
stable et durable. Un pareil desastre ne doit pas se renouve1er et seuI un
jugement serieux nous en garantira.
» Sa Saintete propose en substance que nous retournions au statu quo
a1~te bellum et qu'un pardon general soit prononce ; il voudrait Ie desarmement et nne societe des nations basee sur Ie principe d'arbitrage ; il voudrait oue par un accord semblable 1a lib erie des mers flit etablie, que les
revendlcations territoriales de 1a France et de l'Italie, les problemes confus
des Balkans et 1a restauration de Ia Pologne fussent laisses a des arrangements par conciliation tout en tenant compte des aspirations des peup1es,
interesses.
» nest manifeste qu'aucune partie de ce programme ne peut etre heureusement realisee, a moins que Ie retablissement du statu quo ante ne fournisse une base solide et satisfaisante pour cela.
» Le but de cette guerre est d'affranchir 1es peuples libres de 1a menace
d'un militarisme formidable mis au service d'un gouvernement irresponsable qui, apres avoir secretement projete de donTIner Ie monde, n'a pas
recule, pour realiser son plan, devant Ie respect du aux traites non plus
que devant les principes, depuis si longtemps veneres, du droit international et de l'honneur; Ce gou.vernement, uniquement anime de 1a volonte
d'accomplir son sinistre dessein, a choisi son heure, et, a10rs, s'est mis a
frapper ferocement et sans merci. Il ne s'est 1aisse arreter par aucune consi:
deration de justice ou de pitie, il a franchi toutes les barrieres morales qm
pouvaient se dresser devant lui, et crevant les digues de sa barbarie, il a.
deverse des flots de sang sur tout Ie vieux contbent, non seulement du
sang des soldats, mais encore du sang des femmes, des enfants, des pauvres
etres sans defense, et, main tenant cet ennemi des quatre cillquiemes du
genre humain se trouve immobilise, mais non encore defait.
» Cette puissance n'est pas Ie peuple allemand. C'est Ie maitre cruel
et barbare du peuple allemand. Ce n'est pas notre affaire de dire comment
ce peuple tomb a sous la coupe de ce maitre ou comment Hlui a ete soumis
dans nn but de domination; mais c'est notre affaire d'empecher que l'histoire du reste du monde ne tombe sous sa direction.
»Traiter avec nne telle puissance conformement aux suggestions du
programme de paix propose par Sa Saintete Ie Pape, ce serait lu~ donner
un accroissement de force et l'aider a poursuivre sa politique, ce seralt rendre
1

Le Temps du u. aoUt 1917.

1 Nous croyons utile d'inserer Ie texte anglais de la note du President \V1L$ON.
d'apres The Times du 30 aout I9I7 :
1 In acknowledging the communication of his Holiness the Pope to the belligerent
peoples, the President of the United States has requested the Secretary of State
to make the following reply :
.
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.serait une limitation simultanee des forces militaires de tous Ies Etats, et.
l'organisation d'un systeme d'arbitrage obligatoire pour les differend~ internationaux.
» Nous partageons Ia maniere de voir de Sa Saintete que des regles precises
et certaines garanties pour une limitation simultanee et mutl!-ell~ des ,armements sur terre, sur mer et dans l'air, ainsi que pour Ia vrale.11be.rte,et la
,co=unaute des mers, constituentles objets dont Ie debat .devralt falTe edore
l'esprit nouveau et fecond qui devra diri2"er dans l'humamte Ies rapports des
Etats entre eux. II en resulterait alors ~vide=ent Ie devoir de regier les
divergences d'opinions internationaies eventuelles, non plus par la. force des
armes, mais par des procedes pacifiques, principalement par la VOle de l'arbitrage, dont nous reconnaissons pleinement. avec Sa Saintete, la haute
efficadte pour Ie maintien de Ia paix.

r

a l'appel du Pape par des

notes'
dont nous reproduisons, d'apres Le Temps, les plus importunts passages.
La seconde partie de la note allemande, adressee au Cardinal GASPARRI et
signee par M. MIC~EI.IS, est con<;ue c?mme suit : .
,
«Appd:ciant 1'1mportance du mamfeste du Samt-Pere, Ie gouvernement
imperial ne pell:t manquer d' examiner serieusemen~ et. ~crupul,~usem~nt les
propositions qUI y sont cont~nues. Les mesures parhculleres qu 11 a prlSes. en
contact in time avec Ies representants du peuple allemand pour Ja dlscnsslOn
de la reponse a faiye. aux questior:-s so~levees, pro!1vent ~ombien ~ a aC0eU!, en
accord avec les deslrs de Sa Samtete et la mamfestahon de palX du Relchstag du 19 juillet de cette annee, de trouver des bases qui puissent servir a
l'etablissement d'une paix iuste et durable.
» Le gouvernement imperial salue avec une sympathie particuliere les
pensees maitresses de l'appel a la paix ou Sa Saintete exprimedairement sa
certitude qu'a l'avenir la puissance materielle des armees doit etre remplacee
par la force morale du droit. Nous aussi, nous so=es persuades que I'organisme malade de Ia societe humaine ne pourra se guerir que par un accrciissement dela force morale du droit. La consequence, d'apres l'avis de Sa Saintete,
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« Every heart that has not been blinded and hardened by this terrible war must
be touched by this moving appeal of his Holiness the Pope, must feel the dignity
and force ot the humane and generous motives which prompted it, and must fervently wish that we might take the path of peace he so persuasively points out.
But it would be folly to take it if it does not in fact lead to the goal he proposes.
Our response must be based upon the stern facts and upon nothing else; it is not
a mere cessation of arms he desires; it is a stable aud enduring peace. This agony
must not be gone through with again, and it must be a matter of very sober judgment
what will insure us against it. .
,) His Holiness in substance proposes that we return to the status qtlo ante belltlm,
and that then there can be a general condonation, disarmament, and a concert
of nations based upon an acceptance of the principle of arbitration; that by a
similar concert freedom of the seas be established; and that the territorial claims
of France and Italy, the perplexing problems of the Balkan States, and the restitution of Poland be left to such conciliatory adjustments as may be possible in the
new temper of such a peace, due regard being paid to the aspirations of the peoples
whose political fortunes and affiliations will be involved.
') It is manifest that no part of this programme can be successfully carried out
unless the restitution of the stattls qtlo ante furnishes a firm and satisfactory basis
for it. The object of this war is to deliver the free peoples of the world from the
menace and the actual power of a vast military establishment controlled by an
irresponsible Government which, having secretly planned to dominate the world,
proceeded to carry the plan out without regard either to the sacred obligations of
treaty or the long-established practices and long-cherished principles of international action and honour; which chose its own time for the war; delivered its blow
fiercely and ~uddenly ; stopped at no barrier either of law or of mercy; swept a
whole continent within the tide of blood, not the blood of soldiers only, but the
blood of innocent women and children also and of the helpless poor; and now stands
balked but not defeated, the enemy of our four-fifths ot the world. This power is
not the German people. It is the ruthless master of the German people. It is no
business of ours how that great people came under its control or submitted to its
temporary zest, to the clonliuatioll of its purpose; but it is our business to see to it
that the history of the rest of the,yorld is no longer left to its handling.
.
)} To deal with such a power by way of peace upon the plan proposed by hIS
Holiness the Pope would, so far as we can see, involve a recuperation of the streng~h
and renewal of the policy; would make it necessary to create a p~rn::anent hostile
combination of the nations against the German people, who are ltS lllstruments ;
-would result in abandoning the new-born Russia to the intrigue, the manifold subtle
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interference, and the certain counter-revolution, which would be attempted by all
the malign influences to which the German Government has of late accustomed the
world. Can peace be based upon a restitution of its power or upon any word of
honour it could pledge in a treaty of settlement and accommodation ?
') Responsible statesmen must now ererywhere see, if they never saw before,
that no peace can rest securely upon political or economic restrictions meant to
benefit some nations and cripple or embarrass others, upon vindictive action of
any sort, or any kind of revenge or deliberate injury. The American people have
suffered intolerable wrongs at the hands ot the Imperial German Government,
but they desire no reprisal upon the German people, who have themselves suffered
all things in this war which they did not chose. They believe that peace should
rest upon the rights of peoples, not the rights of Governments, the rights of peoples,
great or small, weak or powerful, their equal right to freedom and security and
self-government, and to a participation upon fair terms in the economic oppor·
tunities of the world, the German peoples, of course, included, if they will accept
equality and not seek domination.
,) The test, therefore, of every plan of peace is this: Is it based upon the faith
of all the peoples involved or merely upon the word of an ambitious and intriguing
Government on the one hand and of a group of free peoples on the other ? This is
a test which goes to th", root of the matter; and it is the test which must be applied.
,) The purposes of the United States in this war are known to the whole world
- to every people to whom the truth has been permitted to come. They do not
need to be stated again. \Ve seek no material advantage of any kind. Vi7e believe
that the intolerable wrongs done in this war by the furious and brutal power of
the Imperial German Government ought to be repaired, but not at the expense of
the sovereignty of any people - rather in vindication of the sovereignty both of
those that are weak and of those that are strong. Punitive damages, the dismemberment of empires, the establishment of selfish and exclusive economic leagues,
we deem inexpedient, and in the end worse than futile, no proper basis for a peace
of any kind, least of all for an enduring peace. That.must be based upon justice
and fairness and the common rights of mankind.
,) We cannot take the word of the present rulers of Germany as a guarantee of
anything that is to endure, unless explicitly supported by such conclusive evidence
of the will and purpose of the German people themselves as the other peoples of the
world would be justified in accepting. Without such guarantees, treaties of settlement, agreements for disarmament, covenants to set up arbitration in the place of
force, territorial adjustements, reconstitutions of small nations, if made with the
German Government, no man, no nation, could now depend on. We must await
some new evidence of the purposes of the great peoples of the Central Empires.
God grant it may be given soon, and in a way to restore the confidence of all peoples
everywhere in the faith of the nations and the posdbility of a covenanted peace.
,) ROBERT LANSING,

,) Secretary of State, of the United States of America. »
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D Le gouvernement imperial appuiera, en consequence, chaque proposition a ce suiet compatible avec les interets vitaux de l'empire et du peuple
allemands. Par sa situation geographique et par ses besoins economiques,
l' Allemagne est vouee aux reI. Hons paci:fiques avec ses voisins et avec les
pays lointall1.s. AUCIDl peuple plus que Ie peuple allemand n'a donc plus de
raisons de souhaiter qu'un esprit de conciliation et de fraterrute entre les
nations succede a 1a haine et a 1a lutte qui nous met aux prises aujourd'hui.
» Ouand les peuple~, s'inspirant de cet esprit, auront reconnu, pour leur'
salut commun, que l'nnion est preferable a 130 division dans leurs rapports,
ils reussiront a regier aussi les diverses questions restant en litige, de maruere
a creer pourchaque peuple des' conditions d'existence satisfaisantes, et
rendront a jamais impossible Ie retour d'une grande catastrophe universelle.
C'est seulement dans ces conditions prealables que peut etre fondee nne paix
durable, capable de favoriser le rapprochement intellectuel et Ie relevement
economique de 1a societe humaine.
" Cette ferme et ~incere conviction eveille chez nous la con:fiance que nos
adversaires aussi trouveront dans les idees proposees a l'attention par Sa
Saintete une base propre a preparer les voies a nne paix future dans des
conditions conformes a l'esprit d'equite et a 1a situation de l'Enrope. »

~ 37. La note de l'FMPEREuR CHARLES au Pape se terminait comme suit:

Avec 1a force d'nne conviction profondement enracinee, nous saluons
1a pensee maltresse de Votre 8aintet~, que l'organisation future du monde
doit etre basee sur la suppression de 1a force des armes, sur 1a force morale
du droit, sur 130 justice internationale appJiquee, et sur l'equite. Nous esperom
egalement, et nous sommes persuade que la reconnaissance de la conscience
du droit regenererait moralement l'humanite. Cest pourquoinous approuvons
Ie point de v-ue de Votre Saintete que les negodations des belligerants, en vue
d'une entente, peuvent et doivent porter sur 1a mani~re de ramener a nne
limite, determinee simultanement, redproquement et progressivement, en
cr(~ant les garanties necessaires, les armements sur terre, sur mer et dans les
airs, et de liberer 1a haute mer, appartenant de droit a tous les peuples de 1a
terre, de 1a domination ou de 1a predominance d'un sed et de l' ouvrir al'usage
de tous egalement.
» Pleinement conscient de l'importance, pour Ie retablissement de 1a paix,
des moyens proposes par Votre Saintete, pour soumettre les dif:ficultes internation ales a un tribunal d'arbitrage obligatoire, nous sommes pret a entrer en
negodations aussi sur Ies propof'itions de Votre Saintete. Si, comme nous Ie
desirons de tout cceur, on devait reussir a arriver Q des accords entre be1ligerants qui realisent ces sublimes idees et garantissent ai11si a 1a monarchie
austro-hongroise un developpement sans entraves, dans l'avenir, alors i1 ne
sera pas non plus dif:ficile d'arriver, dans un esprit d'equite, et en tenant
compte des necessites reciproques, a une solution satisfaisante des hautes
questions a regler entre belligerants.
» 8i les peuples de 1a terre, conformement aUK propositions de Votre
Saintete, entrent pacifiquement en negodations les uns avec les autres, alors
1a paix durable peut en naihe. lIs pourraient avoir une liberte complete en
haute mer; on pourrait les delivrer de leurs lourdes charges materielles, et de
nouvelles sources de bien-etre s'ouvriraient pour eux.
» Inspire par des sentiments de moderation et de conciliation, nous voyons
dans les -propositions faites par Votre Saintete les bases propres a introduire
des IH~gociations pour la proposition d'nne paix juste pour tous et durable,
et souhaitons vivement que nos el1l1emis d'aujourd'hui, eux aussi, soie1l;t
animes des memes idees. Dans ce sens, nous prions Ie Tout-Puissant qu'il
vemlle bien benir l'ceuvre de paix preparee par Votre Saintete. Nous avons
l'honneur de signer en :fils tres obeissant de Votre Saintete,
« CRARI,ES ». 1 *
€

, Le Temps, 23 septembre
Voir anneze.

*

1917.

La note a

He remise Ie

20

septembre.

II
Systeme des buts de guerre des belligerants.

A. -

BUTS DE GUERRE GENlbRAUX

a) Buts de guerre des Allies.
Le 23 octobre 1916 deja, LORD GREY lance a l' Allemagne sa
celebre apostrophe de « grande anarcmste )}, et declare que Ia
lutte durera «jusqu'a. ce que nous ayons etabli Ia suprematie du
droit sur Ia force et assure Ie libre developpement, dans des conditions d' egalite et conformement a. leur genie propre, de tous 1es
Etats grands et petits qui constituent l'humanite civilisee )}. II
preconise aussi l'etablissement d'un lien perpetue1 entre les peuples
qui ont souffert ensemble.
En decembre 1916, MM. ASQUITH et LLOYD GEORGE resument
les buts de guerre des Al1i~s dans la formule : « restitutions, repa1'ations et garanties ». De son cOte, M. SONNINO, ministre des Affaires
etrangeres d'Italie, declare que la garantie d'une paix durable
se trouve dans un « reglement ordonne )}, dont la duree dependra
« du juste equilibre entre Etats, du respect du principe des nationalites, des regles du droit des gens et des raisons d'humanite et
de civilisation )}. Et, synthese du point de vue des Allies, leur note
aux puissances ennemies, en date du 30 decembre 1916, affirme
qu' « it n'y a pas de paix possible tant que ne seront pas assurees
la reparation des droits et libertes violes, la reconnaissance du
principe des nationalites et de la libre existence des petits Etats ;
tant que n'est pas certain un reglement de nature a. supprimer
definitivement les causes qui, depuis si longtemps, ont menace
les nations, et a donner les seuies garanties efficaces pour la securite du monde. )}
Le president WILSON, encore neutre, adresse, Ie IS decembre
1916, aux puissances be11igerantes une note on, s'inspirant de
leurs declarations generales qui lui paraissent virtuellement les
memes, i1 leur suggere de preciser les conditions qui leur paraitraient constituer des garanties contre Ie retour d'un conflit
similaire dans l'avenir. Dans leur reponse du 10 janvier 1917, 1es
Allies dec1arent categoriquement « qu'ils s'associent de tous leurs
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vceux au projet de creation d'une ligue des nations pour assurer
la paix et 1a justice a travers Ie monde >}. Et ils indiquent notamment que « les reglements internationaux destines a eviter les
conflits violents entre les nations ... devraient comporter les sanctions n~cessaires pour en assurer l' execution ». A cote de ce grand
but juridique, les Allies prodament avec la me me nettete leurs
buts politiques actuels, sans lesquels Ie premier ne saurait Hre
realise. C'est 1a restauration des pays occupes et l'evacuation des
territoiresenvahis par l'Allemagne et ses assodes; c'est « la
reorganisation de l'Europe garantie par un regime stable, et
fondee aussi bien sur Ie respect des nationalites et sur Ie droit ala
pleine securite et a la liberte de deve10ppement economique, que
posse dent tous les peuples, petits et grands, que sur des conventions territoriales et des reg1ements internationaux propres a.
garantir les frontieres terrestres et maritimes c~ntre des attaques
injustifiees ; 1a restitution des provinces ou territoires arraches
aux Allies par 1a force ou c~ntre Ie vceu des populations; 1a liberation des Italiens, des Slaves, des Roumains, des Tcheco-Slovaques
de la dmnination etrangere; l' ajjranchissentent des populations
soumises a la sanglante tyrannie des TUrfs. »
Le 22 janvier 1917, Ie president \VILSON, dans un message
au Sen at americairl, expose ses vues sur l' organisation de 1a paix
mondiale. Nous trouvons dans sa doctrine trois conditions essentielles de cette paix :
10 L' or ganisation de la jorce superieure de l' humanite.
« sera absolument necessaire qu'une force soit creee, garantissant 1a permanence de l'accord, une force tellement superieure
a celIe de toute nation actuellement engagee ou a celle de toute
alliance jusqu'id formee ou projetee, que pas une nation, pas une
combinaison probable de nations ne puisse l'affronter ou lui resister. »
20 L' egalite des droits des nations.
« Les garanties echangees ne doivent ni reconnal:tre, ni impliquer une difference entre 1es nations grandes ou petites, entre
celles qui sont puissantes et celles qui sont faibles.»
30 Le jondement des pouvoirs de tous les gouvernements sur le
consentement des peuples gouvernes.
« Une sauvegarde inviolable de l'existence, du culte et du developpement social et industriel devrait Hre garantie a tous les
peuples qui ont vecu jusqu'id sous la domination de gouverne-

ments attaches a une foi et a des buts politiques en opposition
a-q.x leurs propres. »
De ces conditions essentielles en decou1ent trois autres : l'assurance, par tel ou tel moyen, a chaque grande nation d'un debouche sur 1a mer, 1a limitation des armements, et l'application de 1a
doctrine de Monroe a 1a vie internationale dans Ie sens « qu'aucune nation ne cherche a imposer sa politi que a aucun autre pays "Ii<
Deven.u belligerant 1ui-meme, Ie president WILSON, dans son
message au Congres du 2 avril I917, insiste encore davantage sur
Ie caractere de lutte entre democraties et autocraties qu' a pris 1a
guerre mondiale. «Notre but est 1a defense des principes de paix
et de justice cl,ans la vie du monde contre les puissances autocratiques et egolstes, en meme temps que l'etablissement, parmi les
peuples vraiment libres et se gouvernant eux-memes, de l'unite
d' objectif et de moyen, qui assurera a jamais Ie respect de ces
principes ... Une entente solide pour 1a paix ne pourra jamais etre
etablie a moins que toutes les nations democratiques n'y cooperent. I1 serait impossible de compter qu'un gouvernement autocratique que1conque demeure fide1e a cette entente et en observe
les pactes solennels ... I1 n'y a que les peuples lib res qui puissent
marcher avec un honneur et une fermete continus vers Ie but
commun et preferer l'interet de l'humanite a leur propre interet
mesquin. »
Le manijeste du 9 avril (27 mars) du gouvernement provisoire
russe declare que 1a Russie libre n' a pas pour but de do miner
d'autres peuples, nl de leur en1ever leur patrimoine national, nl de
s'emparer par la force de territoires etrangers, mais d'etablir
une paix stab Ie surla base du droit des peuples de disposer d'euxmemes. La note explicative dont M. MU,IOUKOFF, ministre des
Affaires etrangeres, avait accompagne 1a communication du manifeste aux cabinets allies, ayant provo que des malentendus et
des protestations du « Conseil des delegues des ouvriers et des
soldats », Ie gouvernement provisoire precise que cette note,
parlant de victoire decisive, a eu en vue la solution des problemes
exposes plus haut et que par les « sanctions et garanties » d'une
paix stable mentionnees dans 1a note, Ie gouvernement comprend
la limitation des armements et !'institution des tribunaux internationaux. Le gouvernement provisoire reconstitue lance, Ie
5/18 mai, un autre manifeste ou, apres avoir repudie, dans des
termes identiques, tout but de conquete, il proc1ame comme but
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positif de 1a Russie libre : « la paix sans annexions, ni contributions, sur la base du droit des peuples de disposer d' eux-memes&.
Cette definition amene un echange de vues entre les Allies.
M. ASQUITH, a 1a Chambre des Communes, expose Ie 16 mai
que Ie mot « annexion» peut avoir quatre sens differents. Pour
lui, ni l' el1tancipation des peuples, ni l' uni fication des nationalites,
artificiellement separees, ni Ie transfert de positions strategiques,
indispensables pour 1a defense contre une attaque future, ne
sauraient etre qualifiees d' annexions. On ne doit repudier que les
annexions au sens de conquetes, celles qui tendent a des extensions
de territoire et a des agrandissements politiques et economiques.
Le 22 mai I9I7, M. RIBOT, president du Conseil des ministres
de France, declare, a son tour, que la France poursuit non pas des
annexions, mais des restitutions. M. VANDERVELDE, ministre
d'Etat beIge, proclame, Ie 28 mai, que 1a liberation de territoires comme Ie Trentin et l' Alsace-Lorraine ne sont pas des
annexions, mais des desannexions.
Cette interpretation rallie aussi les suffrages du Congres des
paysans de Russie, lequel, Ie 25 md I9I7, reconnalt les droits de
1a Pologne et de l' Alsace-Lorraine, et proclame l'ind(:pendance
de l' Armenie.
Le 10 juin 1917, Ie president WILSON, s'adressant a 1a Russie
nouvelle, declare encore une fois que l' Amerique « ne combat pas
pour un avantage personnel, mais pour 1a liberation des peuples,
quels qu'ils soient, des agressions de 1a force autocratique >I.
n met en garde 1a Russie contre 1a tendance de l' Allemagne aux
abois d'obtenir 1a restauration du statu quo ante, d'ou a pu justement sortir 1a guerre. Et il proclame de nouveau Ie principe
qu' « aucun peuple ne doh etre contraint de vivre sous une souverainete sous laquelle i1 ne desire pas vivre ».
Le 5 juin I9I7, 1a Chambre franQaise vote un ordre du jour ou
elle declare a ttendre de 1a guerre Ie retour de l' Alsace-Lorraine.
« Eloignee de toute pensee de conquete et d' asservissement des
populations etrangeres, elle compte que l'effort des armees de la
Republique et des armees alliees permettra, Ie militarisme prussien abattu, d'obtenir des garanties durables de paix et d'independance pour les peuples grands et petits, dans une organisation
des maintenant prepan~e de la societe des nations. » La reponse du
Gouvernement franvais a 1a proclamation du gouvernement russe,
<iu 9 avril, insiste egalement pour que « l' oppression qui a si long-
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temps pese sur Ie monde soit en fin detruite ... Que ce soit pour
conquerir ou recouvrer leur independance nationale, pour affirmer
leur droit au respect d'une ancienne civilisation ou pour secouer
cette tyrannie germanique prompte a. peser si lourdement sur les
peup1es mains avances dans les voies du progres, la France ne
voit la fin de 1a guerre que par Ie triomphe du droit et de 1a justice. » Le Gouvernement anglais, dans sa reponse a 1a meme
proclamation russe, dit qu'il faut « surtout chercher un reglement
susceptible de conferer aux peuples 1a satisfaction et Ie bonheur,
et de supprimer toute cause legitime de guerre future. »••• « Le
gouvernement britannique se joint de tout son ('ceur a ses allies
russes pour accepter et approuver les principes exposes par Ie
president WILSON dans son message historique au Congres des
Etats-Unis. »
M. SONNINo,dans un discours du 20 juin, signale Ie danger des
formules trop simples. « La conception de l' equite et de l'humanite, principe qui anime to us les progres, exclut l'application purement mecanique et uniforme de formules trop simples vis-a.-vis
de 1a variete infinie des phenomenes historiques et sociaux. La
au i1 n'y a pas d' esprit d' equite et d'humanite, 1a liberte ne peut
ni vivre ni £1eurir. Ainsi 1a formule purement negative preconisee
par un fort parti de Petrograd : « ni annexions, ni contributions »,
8i elle est separee des conceptions positives de Hberte, d'independance des peuples, de garanties indispensables pour Ie maintien
de 1a paix et de 1a justice internationale, peut justifier une equivoque signifiant pratiquement : continuation perpetuelle de toutes
les iniquites et de toutes les violences passees au moyen d'un pur
Tetour au « statu quo ante bellum ».
Le 29 juin, LLOYD GEORGE declare que la paix: devra Hre
garantie « par 1a destruction de 1a puissance militaire prussienne,
afin que la confiance du peuple allemand repose sur l'equite de
sa cause et non sur la force de ses armes ». I1 souhaite en meme
temps la democratisation du gouvernement allemand. Le 4 juillet,
M. RIBOT fait egalement Ie proces du militadsme prussien et declare que la paix sera plus facile a condure avec une Allemagne
democrate.
Le 26 juillet 19I7, la Conference balkanique des Allies prodame
a Paris que les puissances alliees sont plus etroitement unies que
jamais pour 1a defense du droit des peuples, et qu'elles ne depose:ront pas les armes avant d'avoir atteint Ie but qui, a leurs yeux,
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domine tous les autres : « celui de rendre impossible Ie retour d'une
agression criminelle telle que celle dont l'imperialisme des empires .
centraux porte la responsabilite. »
"
.
La reponse faite Ie 31 juillet par M. RIBOT aux ({ revelatlOns »
de M. MICHAELIS, prouve que la France n'a jamais songe a annexer
les territoires allE'mands de la rive gauche du Rhin.Elle s'Hait
bornee a envisager a un certain moment Ia possibilite d'en former
un Etat autonome, qui la prott~geat, ainsi que la Belgique, des
invasions d'outre-Rhin.
La reponse du PRESIDENT WILSON au PAPE BENOiT XV ~~t
un nouveau et terrible requisitoire c~ntre Ie gouvernement mlhtariste allemand, c~ntre Ie ({ maitre cruel (ruthless) du peuple
allemand I). Le but de cette guerre, dit Ie President, est d'affranchir les peuples libres de Ia menace et du pouvoir actuel
d'un militarisme formidable, mis au service d'un gouvernement
irresponsable qui, apres avoir secretement projete de dominer Ie
monde, n' a pas recule, pour realiser son plan, devant Ie respect
du aux traites non plus que devant les anciens usages et les
prindpes, depuis si longtemps veneres par les nations .civilisees du Droit international et de l'honneur. Avec un pared gouver~ement, Ie PRESIDENT WILSON declare impossible de traiter.
({ Nous ne pouvons regarder la parole de ceux qui gouvernent
aujourd'hui l' Allemagne comme no us offrant la garantie suffisante d'un etat de choses durable. I1 faudrait, pour que nous y
croyions qU'e11e fut appuyee par une manifestation si evidente
de la v~lonte et des desseins du peuple allemand qu'eHe put
legitimer l'acceptation sans reserves des autres peuples.» Sans
de pareines garanties, en l' etat actuel des choses, nul hom~:,
nulle nation ne pourraient accorder leur con fiance a des trmtes
conclus avec Ie gouvernement allemand, me me s'its etablissaient
les bases d'un accord pour Ie desarmement, s'i1s remplacaient par
Ie systeme de l' arbitrage les combinaisons de la force militaire, et
meme aussi s'ils contenaient des arrangements formels en vue
de la reconstitution des petites nations.
-- 11 no us semble que, sur la base des declarations ci-dessus,
on pourrait formuler le but de guerre principal et permanent
des Allies, qui seul nous interesse iei, dans les theses suivantes :

LA GUERRE MONDIALE, LUTTE POUR LE DROIT HUMAIN

51 5

But principal et permanent des Allies:
Organisation de la paix du mande par la justice,

:MOYEN D' ATTEINDRE CE BUT :
CREATION D'UNE LIGUE DES NATIONS, SUR LA BASE
DES PRINCIPES SUIVANTS :
1. La Ligue dispose d' une force absolument superieure a celle de
chacune des nations qui en font partie.
II. Cette force collective, servant de garantie et de sanction a la
suprbnatie du Droit dans Ie monde,
rO maintient la paix universelle, en prevenant Ie retour agressif
de 1'imperiaUsme ;
2° garantit a chaque peuple :
a) la liberte de disposer de lui-meme, en reietant toute souverainete qu'il ne vo'ttdrait pas subir ;
b) l' egalite des droits.
III. L' etablissement de la Ligue des Nations presuppose dans
chaque Etat qui en jait partie:
rO L' abolition du militarisme ;
2° la democratisation.
Si I' on veut maintenant condenser ce systeme dans une breve
formule, on pourrait dire que Ie moyen envisage par les Allies
pour atteindre leur but de guerre principal et permanent, est :

LA CREATION D'UNE LIGUE DE PAIX DES NATIONS DEMOCRATIQUES, s' APPUYANT SUR LA SUPERIORITE DE SA FORCE COLLECTIVE
~T

ASSURANT A CHAQUE PEUPLE LA LIBERTE ET L'EGALITE DES
DROITS.

b) Buts de guerre de l'AUemagne et de ses Allies.
Tandis que, grace aux declarations franches et nettes des
Gouvernements des Etats allies, on ne trouve aucune difficulte
a preciser les buts de guerre de leurs peuples, on ne peut se rendre
si aisement compte de ceux de l' Allemagne et de ses docHes satellites. En efiet, leurs gouvemelllents se boment toujours a des
declarations vagues et alllbigues, tachant parfois de se reclamer
de prindpes, mais ne refletant jalllais que la')'situation" mili.~
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taire du moment. Les declarations du Reichstag du I9 juillet
et celles de l'EMPEREUR GUILLAUl\I[E du 1er aout I9I7 ne font
pas exception a cette regIe generale.
"
Dans son discours du 9 novembre I9 16 , 1e Chanceher de 1 Empire declare que l' Allemagne « a He prete de tout temps a se joindre
a la Ligue des peuples et meme a se placer a la tete d'une telle
ligue ». 11 pense cependant que «la politique de violen:e» des
Allies, qui ont des visees sur la 1'urquie et l' Alsace-Lorra1ne, « ne
peut pas servir de base a une ligue de palx inter.na~ion~le vraiment
efficace ll. I1 trouve cette p.olitique « en contradlctlon v101ente avec
les ideals auxquels aspirent Ie vicomte Grey et M. Asquith, OU
·le droit prime la force ».
Dans sa proposition de paix du 12 decembre I916, l' Allemagne
declare qu'elle et ses alHees ne se sont (< pas un seul instant departies de la conviction que Ie respect des droits des autres nations
n'est nullement incom.patible avec leurs prop res droits et interets
legitimes. Elles ne cherchent pas a aneantir leurs adversaires ...
Elles sont persuadees que les propositions qu' e1Ies apportent et
qui visent a assurer l' existence, l'honneur et Ie libre developpement
de leurs peuples, seraient propres a servir de bases a l'etablissement d'une paix durable. )}
Si, laissant ces vagues declarations officielles, on examin~ les
manifestations de l'opinion publique allemande anH:rieures a la
proposition de paix des empires centraux, on se trouve d'abord
en presence de la folie pangermaniste 1, dont la petition des six
grandes associations economiques, du 20 mai I9I5, au Chancelier
de l'Empire, les declarations du depute SPAHN au Reichstag, et
l'appel du « Comite in dependant pour une paix allemande»
(novembre 1916) sont les expressions les plus autorisees 2.
Et i1 serait tout a fait faux de s'imaginer que les exigences pangermanistes ne jouissent pas des sympathies secretes du Gouvernement et des cerdes militaires allemands. A eUe seule, la lettre
adressee par le Baron VON GEBSATTEL, Ie 5 mai I915, au nom du
co mite de la Ligue pangermaniste (AUdeutscher Ver band), au
Chanc~lier de l'Empire, devrait nous premunir contre de pareilles
idees. Cette 1ettre reproche au gouvernement d'avoir (< trop etroitement deli mite Ie but politiquede la guerre )} et Ie menace directement de revolution, s'il n'agit pas en vue d'une paix qui appotte

au peuple allemand « ce qui est son droit ». Le Chancelier est
quelque peu froisse dans sa dignite de fonctionnaire par les menaces
contenues dans cette « lethe revolutionnaire » (Revolutions brief),
comme rappelle la Frankfurter Zeitungdu 23 mai 1917. 11 reproche
ala Ligue son manque de sens politique et proteste c~ntre «la tentative d'une minorite de soumettre asa volonteles hommes appeles
par la couronne a la direction des affaires de l'Empire ». Et cependant nous lisons dans cette meme reponse du Chancelier, datee
du I3 mai I9I5 : « Les exigences de la Ligue pangermaniste relatives au but de guerre seront examinees apres l'ecrasement complet
de tous nos adversaires. Pour !'instant, les interets de la politique
exterieure et de 1a defense nationale, qui vont avant tout, interdisent d' entrer en matiere sur Ie contenu positif de votre lettre. »
Et la critique faite a la Ligue de manquer de sens politi que est
pn~cedee du compliment suivant: « J e reconnais les merites que la
societe pangermaniste s'est acquis avant 1a guerre en accroissant
la volonte nationale de puissance et en combattant l'ideologie
de 130 fraternite des peuples. »
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Compo plus haut, p. 3I4 et suivantes.
Voir plus haut, p. 465.
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Voici quelques extraits de cette correspondance ~urieuse, publiee par Ie
VO'l'wiirts, - d'apres Ie Journal de Geneve du 25 mal 1917 :
Le Baron VON GEBSATTEL ecrit : « L'etat d'esprit des plus larges couches
de notre peuple est aujourd'hui plein d'amertume; il approche meme du
desespoir. Ce n'est pas ici le lieu de rechercher les causes de .ce pheno:n;tene,
qui se trouve en contradiction avec la grandeur des explOIts populalres ;
disolls seulement que beaucoup trop de choses tendent a montrer que Ie
gouvernement imperial a trop etroitement delimite Ie but politique de la
g~lerre, et que les milie~ qui sont politi9.u~me~t ,les pll;1-s l?yaux et les pl!1s
dignes de confiance y VOlent une renonclation a 1 exploItation de notre vlCtoire certaine.
)} Ma conscience m'ordonne de vous mettre en garde contre ceUe rcnonciation. Elle constituerait ~a plu~ fune~te de~ f,autes politiques! et ,sa consequence la plus proch,; seralt,la revolutlo~. SI1 on.songe au :pold~ de~ dett~s
qui pesera sur I'Emplre apres la guerre, 11 est dair que les lmp0ts s accr01tront dans des proportions enormee, si Ie resultat de la guerre est insuffisant.
Que l'on se mette a la place des guerriers qui regagneront leurs foyers;
ehacun d'eux fondera certamement ses esperances sur n'importe queUe
recompense; au lieu de ceUe recompense ils ne trouveront a leu! retour
que des imp6ts beaucoup plus lourds a supporter. 11 en resultera une Imme~se
deception et une grande amertume. II n'y aura plus de centre de gravlte,
et Ie peuple se soulevera. La monarchie sera ll11seen danger, elleserameme
:renversee ! Et alors le sort de notre peuple sera scelle.
D Excellence! Ce ne sont pas 1a les divagations d'un cerveau tourmente
d'lnquietudes ni les angoisses d'un isole ; c'est ainsi que parient, que pensent, c'est ce que craignent d'innombrables hommes pleins de vaillance,
qui sont les partisans devoues de la monarchie, mais qui savent ce qui se passe
dans notre peuple ... II en va de notre peuple, il en va du fondement monarehique de I'Empire et des Etats confederes .. C'es~ :pourquoi je ~up12lie Votre
Excellence, en complet accord avec mes amiS pohtlques, de preVerllI ces terribles dangers en agissant en vue d'nne paix qui apporte a notre peuple ce
41u'il merite, ce qui est son droit. »
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M. de BE'I'HMANN-HoLLWEG a repondu ~ ces menaces par une lettre da;tee

du 13 mai I915 ou il dit d'abord: « Les ex~g~nces d~ 1a,l!-gue pangermamste
relatives au but de 1a guerre seront exa~e~s ~ apres 1 ecra;s~ment c<;n;tplet
de tous nos adversaires. Pour },instant, les mtere!s de 1?- polIh,que exteneure
et de 1a defense nationale, qUI vont avant tout, mterdisent d entrer en matiere sur Ie contenu positif de votre lettre...
.
. .
)) .. ,Je reconnais les merites que 1a socie~e pangerm~nIste s'est acqUIs
avant 1a guerre en accroissant 1a volonte nationale de pUIssance et en com:
battant l'ideologie de 1a fraternite ,des peuples. Mal.h~ureusemen~ elle a unr
a ceUe volonte nationale un tel defaut de sens pohhque que, des avant 1&
2l1erre, elle a frequemment augmente les difficU1te~ politiques et qu'e!1e a
force a devenir son ennemi tout gouvernement qUI ne veut pas se lalsser
reduire a I'impuissauce...
.
)) Ce manque de sens politique atteint maintenant des proportlOns gn?tesques. Les cercles fide1es ala monarchie que Votre :t<;xcellence veut representer vio1eraient de 1a fa<;on 1a plus grossiere le:ur deVOIr envers 1a Couro;me,
si, au lieu d'attendre que Ie gouvernement Juge Ie moment venu. d ~e
tranche discussion ils tentaient de fomenter dans Ie peuple une agltatlOn
provoquee par un~ politique faible et mesquine, qui n'existe paS et que rien
ne prouve.
. .
'"
"
)) D'apres les paroles de Votre Excellence, cette agltatlOn 1ralt Jusqu ~
l'amertUIne, jusqu'au desespoir et jusqu'a des menaces d~ revolutlOn. lCl
s'offrent seulement deux possibilites : ou bien cela est vral, et :;tl?rs 1a responsabilite retombe sur ceux gui, par manque 4e juge.ment pohtlque et de
discipline nationa1e, ont favonse cet etat d'espn~ au l1~u de Ie combattre ;
ou bIen cette assertion est fausse, et alors je dOIS Y VOIr une menace et 1a
tentative d'une millorite de soumettre a sa volonte les hommes appeles par
la Couronne it 1a direction des affaires de l'Empire. ))

Ouant a l'attitude des socialistes allemands, que nous avons
dej; esquissee plus haut (p. 320 et ss.). elle peut etre definie,
pour la periode pred:dant la proposition de paix allemande,
d'abord pour tout Ie parti, et apres la scission du I9 juin I9I5,
pour les majoritaires, comme celle de gens protestant en theorie
contre la politi que annexioniste, mais continuant a la soutenir
en pratique par Ie vote des credits de guerre.
Dans la note qu'il a adressee Ie I2 janvier 1917 a ses ennemis,
Ie gouvernement allemand affirme a nouveau que ses buts et
ceux de ses allies consistent dans « la defense de leur liberte et de
leur existence ». 11 accuse ses adversaires de vlsees annexionistes,
d'oppression et d'assujettissement de differentes nationalites, et
declare qu'il poursuit avec ses allies « une paix qui assure a leurs
prop res peuples l'honneur, la liberte d' existence et de developpement ; une paix qui donne am: autres peuples du continent
europeen 1e bienfait du travail en commun a la solution des grands
problemes de 1a civilisation, dans leur respect mutuel et l'egalite
des droits. »
Le I5 mai I917, au Reichstag, Ie Chancelier refuse derechef
de preciseI' les buts de guerre de l' Allemagne. Mais it ressort avec
evidence de ses declarations qu'il se place exclusivement sur Ie
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terrain de la carte de guerre. «. I1 ne peut y avoh pour mOl qu'une
seu1e ligne de conduite : rechercher une fin rap ide et en me me
temps heureuse de la guerre I, »
Ce discours de M. de BETHMANN-HoLLWEG est precede, ducate
pangermaniste, par Ie manifeste du 6 mai 19I7 de vingt-quatre
associations'allemandes qui reclament « une paix comportant une
indemnite; un accroissement de puissance et des acquisitions territoriales », et par la declaration de l'interpellant conservateur
(IIIL RCESICKE) : « Nous menons une guerre de defense, nous
voulons assurer notre defense et notre avenir. Comment pourrait-on assurer la defense sans un accroissement de puissance ?
Si nous voulons assurer notre avenir, nous ne devons pas porter les fardeaux de la guerre. 2 »
Ou sont a cette epoque les prei{;rences du gouvernement ?
I1 est etabU que 1a propagaude pangermaniste se poursuit
avec son appui. 11 repand sur Ie front comme a l'arriere des manuels
pangermanistes. Des fonctionnahes encouragent les adhesions au
« Comite independant pour une paix allemande » ... Comme Ie dit
tres bien Ie Temps, « la propagande pangermaniste est une propagande offidelle, qui engage directement la responsabilite du
gouvernement 3.»
Quant a l'attitude des deux partis socialistes allemands, elle
est precisee dans les memoires qu'ils ont presentes a la commission hollando-scandina ve de Stockholm. Le parti majoritaire declare
adherer au projet du Conseil des delegues des ouvriers et soldats de Petrograd en faveur d'une paix sans aunexions ni
indemnites, basee sur Ie droit pour chaque pays de choisir sa vie.
Le parti precise que par Ie terme « determination dustatut national par les populations en cause », il entend « Ie droit pour les
nations de conserver ou de recouvrer leur independance politique ». Cependant, tout en appliquant ce principe a 1a Belgique,
a la Serbie et aux pays gouvernes par les Allies, tels que 1a
Pologne, la Finlande, l'Irlande, l'Egypte, Ie Maroc, 1a Tripoli1 « Bei der Erorterung der Kriegszielfragekann fiir mich alleinige Richtschnur
nur die baldige und zugleich die gliickliche Beendigung des Krieges sein. }) (Frankfurter Zeitung. r6 mai 1917.)
2 « Wir fiihren einen Verteidigungskrieg, um unsere Verteidigung und Zukunft
zu sichern. Wie konnen Sie die Verteidigung sichern ohne Machterweiterung?
Wenn wir unsere Zukunft sichern wollen, diirfen wir nicht die Lasten des Krieges
tragen. » (Frankfurter Zeitung, 16 mai I917.)
3 Compo Le Temps des 3, 8 et 18 juin 1917.
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taine, les Indes, Ie Thibet et la Coree, les socialistes majoritaires
ne proposent qu'une « autonomie nationale)} ou « culturelle »
pour le Slesvig, la Posnanie et l' Alsace-Lorraine. A cette derniere,
ils refusent une nationalite distincte et declarent que Ie retour de
ce territoire, dont les habitants sont d'origine allemande pour les
neuf dixiemes, equivaudrait a une annexion de la part de la
France; aussi les majoritaires ne veulent-ils accorder a l' Alsace~
Lorraine que la quaHte d'Etat federal independant englobe dans
l'Empire allemand.
Les socialistes mtnoritail'es declarent dans leur memorandum
que, depuis Ie commencement de la guerre, Us ne cessent de
reclamer « une paix sans annexions ni indemnites, Hablie sur la
base du droit des peuples de disposer librement d'eux-memes )}.
Cependant, « ce qui prime dans leur programme, c' est la guerre
qu'ils font a la guerre ». Ce n' est pas la guerre, ce ne sont pas les
hasards des batailles qui doivent resoudre les problemes souleves
par la conflagration actuelle. I"es modificationi:; a apporter aux
frontieres « doivent dependre dn consentement des populations
qu'elles concernent, mais ne penvent etre imposees par un acte
de violence ». Ainsi les minoritaires reconnaissent a la Poiogne
(parties rnsse, allemande et autrichienne) Ie droit a l'autonomie
nationale, mais its se refusent encore « a considerer la continuation
de la guerre comme un moyen de faire triompher ce droit ». De
meme, Us se refusent a resoudre par la guerre la question de
l' Alsace-I"orraine, qu'ils voudraient trancher par un referendum.
L'attitude a prendre vis-a.-vis d'un probleme ne doit pas dependre
de la carte de guerre. Quant aux garanties de la paix internationale, les minoritaires les voient non pas « dans une autorite offidelle internationa1e, mais dans une transformation de l'Internationale en une force autonome et puissante )}.
Le choc des differents courants de l' opinion publique allemande
sur les questions inter:et;tre et exterieure ayant amene la derrission
de IlL de BETHMANN HOLLWEG, Ie nouveau chancelier, M. MICHAELIS, prononce, Ie 19 jui11et 1917, au Reichstag, un discours
qui n'apporte cependant pas la clarte voulue dans les buts de
guerre de l' Allemagne. On y reI eve notamment Ie desir de « faire
une paix comme des gens qui se sont affirmes avec succes 1 )} et

l' affirmation du besoin de « garantir les necessites vitales de
l'Empire allemand sur terre et sur mer ». Cependant, Ie Reichstag
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1 ~ Das, was wir wollen, ist in erster Linie, dass wir den Frieden als soIche
machen, die sich erfolgreich durchgesetzt haben.» (Deutsche Politik, 27 juillet
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lui-meme croit devoir prendre enfin une attitude plus nette, et
vote, par les deux cent-quatorze voix sodalistes, catholiques et
progressistes, c~ntre les cent seize des conservateurs, des nationaux-liberaux et de la fraction allemande, une motion repoussant
« l'idee d'accroissement de territoires, opere par 1a contrainte » et
reprouvant tous « les actes de violence politiques, economiques
et financiers ». Le Reichstag « encouragera activement la creation
d'organisations juridiques internationales». 11 declare, par contre,
que tant que les ennemis menacent l' Allemagne et ses allies de
conquetes et de violence, Ie peuple allemand perseverera « dans la
defense de ses droits a l'existence et a. son developpement, ainsi
que des droits de ses allies )}.
Les declarations de M. MICHAELIS ayant ete jugees equivoques
par les ennemis de l' Al1emagne, Ie Chancelier proteste, Ie 28 juillet,
devant les representants de la presse allemande, contre !'imputation de n' avoh accepte 1a « resolution de paix » du Reichstag
qu'avec des reserves mal deguisees au sujet de desseins
annexionistes de l' Allemagne. 11 fait cependant, en me me temps,
des « revelations » sur les pretendus buts de conquete de la France
et en profite pour ajouter : « 11 va sans dire que mes declarations
etaient faites Sous 1a reserve que l' ennemi, lui aussi, abandonnat
tout plan de conquete. »
En fin, au Reichstag, au courant de la meme journee du 22
aoUt, le chancelier se contredit deux fois, s'effon;ant, Ie matin,
d'attenuer l'approbation qu'it avait donnee a la resolution du
19 juillet et revenant, dans l'apres-midi, sur ses paroles du matin.
Quant au manifeste de l'EMPEREUR GUILLAUME, du Ier aout,
it repudi.e « les plans de conquete ou d' asservissement ». Cependant Ie manifeste parle aussi de la necessite d'un empire allemand
fort et libre « que nos enfants puissent habiter en surete ». Et
l' on sait ce que les Allemands entendent par (i surete » - : entre
autres, «la soumission de 1a Belgique a la legislation de l'Empire
allemand », laquelle soumission ne leur apparalt pas comme
equivalente a « conquete» ou « asservissement ». L'equivoque
subsiste done dans Ie manifeste imperial, aussi bien que dans
les declarations du Chancelier de l'Empire.
Passons maintenant auz: buts de guerre des allies de l' Allemagne.
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La note austro-hongroise du 12 decembre 1916, contenant la
fameuse proposition de paix, est une note identique a Ia note allemande, et ne donne done aucune indication precise sur les buts
de guerre. Apn':s la revolution russe, Ie gouvernement austrohongrois, par une communication officieuse du Bureau de correspondance de Vienne, prend acte des declarations de la Russie et
declare que les deux gouvernements « desirent egalement une paix
honorable pour Ies deux parties, une paix qui, ainsi qu'il a He dit
dans les offres de paix faites par l' Autriche-Hongrie et ses allies
Ie 12 decembre 1916, garantisse l'honneur et Ie libre developpement des Etats belligerants ».11 semble ressortir au moins de cette
declaration que l' Autriche ne vise pas a annexer des parties du
territoire russe.
Dans Ie discours du trone du nouvel Empereur d' AutricheHongrie, CHARLES, Iu Ie 31 mai 1917, on trouve la meme affirmation imprecise que Ie groupe des empires centraux Iuite « pour son
honneur et son existence » et que « dans l'avenir, les relations
entre belligerants devraient eire exemptes de haine et de desir
de vengeance, afin que la guerre cessat d'etre une necessite pendant des generations i).
Par contre, 1es gouvernements autrichien et hongrois ont tres
neitement pris position dans Ie debat mondial engage sur l'un des
grands buts de guerre juridiques, poses avec tant de force par les
Allies: Ie droit des peuples de disposer d' eux-memes. Le discours
du trone de l'Empereur CHARLES parle, il est vrai, « du libre developpement des nationalites et de la civilisation des peuples
egaux, en maintenant l'unite de l'Etat i). Mais les deux ministres-presidents autrichiens, Ie comte CLAM-MAR'l'INIC et M. VON
SEIDLER, ont presque inflige un dementi a leur jeune souverain,
Ie premier, en affirmant que son programme Hait « l' Autriche »
dont i1 ne permettait pas de toucher les fondements, et Ie second,
en declarant « qu'il est inexact que Ie gouvernement ait
accepte comme base de paix durable Ie droit des peuples de
disposer de leur sort i) • • • • En meme temps tous les peuples
non-allemands representes au Reichsrat elevent des clameurs
formidables en faveur de ce droit, si longtemps piHine par
l' Autriche. Tous opposent leurs droits nationaux a l'Etat autrichien. Tous revendiquent leur autonomie nationale.
Les socialistes autrichiens se sont places, a Stockholm, au point
de vue des Allemands d' Autriche.

Quant a la Hongrie, Ie president du Conseil, comte ESTERHAZY,
xepudie, solennellement", en juillet 1917, Ie droit des peuples de
la Hongrie de disposer d'eux-memes. Cependant, le~ socialistes
hongrois, plus liberaux que leurs collegues d' Autriche, se dec1arent
au moins pour la creation d'Etats autonomes dans les !imites de
la monarchie actuelle.
Enfin, les declarations du comte CZERNIN, du 28 juillet 1917,
manquent de precision. 11 en faut retenir que Ie ministre des
Affaires etrangeres d' Autriche-Hongrie preconise une paix de
conciliation, et qu'il proclame deux principes generaux pour
l'avenir : 1 0 Aucun Etat ne doit etre violente ; 20 11 faut trouver
Ie moyen de prevenir Ie retour d'une guerre.
Les dernieres manifestations des Empires Centraux - leurs
reponses au Pape Benoit XV - manquent egalement de nettete
et de franchise. Les deux Empires se gardent bien d'entrer dans
la discussion des bases concretes pour la paix, proposees par Ie
Souverain Pontife. La reponse allemande contient, il est vrai, un
hommage a ({ la force morale du droit i), se declare favorable a
!'idee de hi limitation des armements et reconnalt l'efficadte de
l' arbitrage pour 1e maintien de la paix. Mats Ie poids meme de
ces considerations se trouve affaibli par la clause elastiqne que les
propositions a ce sujet devront eire compatibles avec les interets vitaux de l'Empire et du peuple allemand. 11 faut reconnaitre
que la reponse de l'Empereur d'Autriche-Hongrie au Pape
Benoit XV n'entoure pas son acquiescement aux idees pontificales sur la limitation des armements et I'arbitrage obligatoire
des clauses et reserves dont est herissee 1a reponse allemande.
Mais, somme toute, les deux notes, en se taisant une f01s de
plus sur les buts de guerre des Empires Centranx, donnent
malheureusement l'impression que ces derniers ne pensent entrer
dans Ie royaume du Droit qu'a la condition qu'i11eur delivre un
bill d'indemnite pour tont Ie mal cause et qu'il legitime de son
autorite la possession des biens d' autrui dont ils se sont empares.
Quant aux buts de guerre de la Bulgarie, ils ont ete exposes
avec nettete par M. RADOSLAVOFF, ministre-president de cet Etat,
dans une interview accordee au correspondant berlinois de la
Neue Freie Presse 1 : «Nons voulons Ia Macedoine, c'est-a-dire
nous ne la voulons pas, puisqne no us l'avons deja. Les tronpes
1

Voir c-e journal, N0 du

II

juin 19I7.
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bulgares Bont en Macedoine, et nous n'en sortirons plus jamais.
Nous devrons, en outre, rester les voisins de l' Autriche-Hongrie.
Les communications avec nos amis austro-hongrois par 1a vallee
de 1a Morava doivent nous etre assurees pour toujours. Enfin
nous redamons 1a Dobroudja ... »
L'organe officieux bulgare, l' Echo de la Bulgarie, releve 1'obscurite de 1a formule « ni annexions, ni indemnites », qui, appliquee
integralement, ne serait qu'un expedient qui Iaisserait couver Ie
feu d'ou partirait, demain, l'etincelle qui allumerait un incendie.
Les socialistes unifies bulgares ont dit « que 1a lVIacedoine et 1a
Dobroudja, causes de discorde entre les Bulgares, les Serbes et les
Roumains, doivent revenir a 1a Bu1garie, en vertu du principe de
l'union des nationalites 1. )}
Le journal bulgare 1a Kambana, du 23 jui11et I9I7, se prononce
dans Ie sens suivant : « Nos allies et nous, no us devons penser a 1a
securite des communications. CeUe securite demande imperieusement que les bras des Serbes et des Roumains soient coupes.
Nous ne renoncerons pas a 1a vallee de 1a lVIorava, non seulement
pour des raisons historiques et ethnographiques, mais aussi parce
que cette vallee nous lie au moyen de 1a voie ferree ala Hongrie
et a 1a Macedoine 2. »
Les buts de guerre de 1a Turquie sont egalement annexionistes.
Nous avons refute plus haut 3 1a these otto mane suivant laquelle
1a Porte est entree en guerre dans l'intention de secouer 1a tutelle
internationale, et de prevenir Ie partage de l'Empire par les Puissances de l'Entente. Les Allemands ont entralne 1a Turquie dans
leur guerre, au moment ou l'Entente lui proposait de garantir
son int<",grite et de s'entendre avec elle sur l'abolition des capitulations .. Et pour l'entralner, l'Allemagne a du faire aux chefs
jeunes-turcs des pro messes dont nous ignorons encore les details,

mais dont Ie caract ere a ete devoile par 1a propagande panislamite dirigee de Berlin, et qui a, d'ailleurs, si piteusement echoue.
11 est hors de doute que les plus gros appats offerts ala Turquie
etaient la reconquete de l'Egypte et une extension territoriale du
cote du Caucase et de l' Azerbidjan, en attendant 1a realisation
complete du reve panislamite ou, du moins, de !'ideal pantoumnien 1.
En resume, i1 est impossible de condenser l~s buts de guerre
de l' Allemagne et de ses allies en une formule, comme nous l'avons
fait pour ceux de leurs adversaires. Quiconque les a consideres
pendant les trois annees de guerre ecoulees a dft se rendre compte
que l'irnprecision en constitue Ie caractere essentiel. Et cela est
tres naturel, si ron se souvient des origines du conflit. Les Empires
Centraux, cedant a 1a vague pangermaniste, ont dechaine une
guerre de proie. Leurs buts etaient, au commencement, illimites,
conditionnes exclusivement par 1a grandeur des succes niilitaires.
Cependant, tout en favorisant les tendances annexionistes a l'interieur, les gouvernements allemand et austro-hongrois ont eu 1a
prudence de ne pas proclamer trop ouvertement devant l' etranger
leurs desseins de conquete, mais de les deguiser plus ou moins
adroitement sous des formules vagues et ambigues, permettant
de prendre 1a decision finale d' a pres les aonnees de 1a derniere
carte de guerre. Le discours de M. de BETHMANN-HoLLWEG du
15 mai 1917 est 1a derniere expression de cette politi que. Depuis,
une certaine partie du peuple allemand ayant compris, assez tard,
1a vanite des folies pangermanistes, Ie Reichstag, par sa resolution du 19 jui11et, et l' Empereur GUILLAUME, par son manifeste,
ont renonce en principe aux conquetes. L'un et l'autre ont cependant evite de tirer de ces declarations les conclusions pratiques ;
us n' ont meme rien dit du sort de 1a Belgique. En outre, ni Ie
Reichstag, ni l'Empereur n' ont reconnu Ie droit des peuples de disposer d'eux-memes. Au contraire, en affirmant l'integrite de son
territoiie actuel, l' Allemagne offidelle a repousse implicitement
Ie retour de l' Alsace-Lorraine a la France et celui de 1a Posnanie a
une Pologne une et independante. Quant a l'Autriche et a 1a Hongrie, ses ministres ont expressement repudie Ie droit des nations de
disposer d' elles-memes. C' est dans 1a reconnaissance ou 1a non-re-
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ournaZ de Geneve, II juin 19I7.
Les Bulgares ont cru devoir appuyer leurs visees annexionistes d'un acte
particulierement odieux. A l'encontre des prescriptions formelles de la Convention
de La Haye, ils ont recrute pour leur armee les habitants des regions serbes occupees par eux, et cela non seulement dans cette douloureuse lV1acedoine dont une
partie leur revenait en toute justice avant la guerre, mais aussi dans Ia vieille Serbie
e~ meme dans Ie pays de la Morava. Les journaux bulgares ont publie des convocatlons de commissions militaires pour Nich, Kounhournlia, Veliko Gradichte, Tchoupria, Svilainatz, toutes villes de la Serbie d'avant Ie traite de Bucarest. Le 22 avril
1917, une grande assemblee tenue a Geneve a proteste contre Ie recrutementforce des
Serbes par les autori~es bulgares dans les provinces de la Serbie administrees par elles,
recrutement contralre au droit international et a la morale des peuples d.eIsiis
3 lIe partie, Chap. II.
1 ]

2
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Voir la depeche nO r64 du Livre bleu anglais, du 23octobre I914, ou SIR L.
rapporte sa conversation avec DJEMAI, PACHA, qui lui avait declare que
les Turcs consideraient l'Egypte comme leur Alsace-Lorraine.
1
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connaissance de ce droit que git la divergence essentielle entre les
buts.de guerre des Empires presque-auto crates et des democraties coalisees. Car S1 l' Allemagne et l' Autriche semblent aujourd'hui commencer a comprendre la necessite de prevenir Ie retour
d'une nouvelle guerre et se dec1arent en faveur du desarmement
et de l'arbitrage, ni leurs dernieres notes au Pape, ni Ie discours
du Comte CZERN1N du 2 odobre ne contiennent aucune reconnaissance du droit des nationalites. ParHs pour la conquete du
monde, les Empires Centraux seraient aujourd'hui trop heureux
de pouvoir garder sous leur joug les peuples qui s'y trouvaient
avant 1914. Quant a la Bulgarie et a Ia Turquie, ennemies de
toute discussion futile, e1Ies traduisent leur desapprobation du
« droit des peuples de disposer d'enx-memes» par les seuls
actes: elles enr61ent ces peuples, e1Ies les pillent, e1Ies les deportent, e1les les massacrent, sans phrases. On peut donc dire, que
l' Allemagne et ses satellites se dressent toufours en face des Allies,
champions de la Force brutale en face des champions du Droit.
B. -
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tien de la vie nationale et econornique des centaines de milliers de ses emigrants 1. ))
Au cours de 1a meme annee, Ie 8 novembre r898 GUILL~UME II pronoll~e
son fameux discours a Damas: « Puisse Ie Sultan et pUlsseJ?-t }es 300 n.uIlions de mahometans epars sur Ie globe, qui venerent en lu~ leur Callfe,
etre surs que l'Empereur d' Allemagne sera toujours leur all11 2. ))
FRIEDRICH NAUMA~TN, qui a fait egalement en r898 un voyage ~n 1.'alestine et en Asie Mineure, l'a decrit dans un ouvrage intituIe Asia, oU11 dlt des
choses fort interessantes pour la comprehension de la politique al1e~ande
en Turquie. Nous avons deja expose sa theorie sur les massacres armemens 3.
Citons ici quelques idees plus generales.
« Le 6 septembre r8n, mourut ALI PACHA, l'homme politique turc, Ie
plus doue de notre siecle. II avait compris a merveille Ie changement .q?e la
victoire de l' Allemagne sur la France avait amene dans la situation poll tlque.
A une epoque ou peu d' Allemands encore pressentaient les consequ enc~s
que la paix de Francfort pourrait avoir au sujet de la question d'Orient, 11
dit a l'Ambassadeur autrichien, PROKESCH-OSTEN, « que les relations entre
1a Russie et la Prusse ne gagneraient pas a cette victoire sur la France ; que
la Prusse s'efforcerait de conquerir l'alliance de l'Autriche ; mais que de 1a
resulterait pour la Porte l'appui dont elle avait manque si longtemps ». C,e
que ce Turc mourant disait par ces mots, est en effet Ie germe de notre pol1tique orientale: II f~ut que nous proteg~ons. l'Empire Ottoma?-" par~ce que
nous avons vamcu a Sedan. Par notre vlct01re, nous avons bnse, meme en
Orient, la force polit~que si importante de la ~ran<:e. II se .forma une ~reche
par laquelle la Russle et l' Angleterre se seralent mtrodmtes sans menagements si nous n'avions pas existe. Nous recueillimes, ici comme ailIeurs,
l'herit~ge de Napoleon III, tandis que la France reprit Ie role de la Prusse
dans ses rapports avec la Russie. Autrefois, c'est Napoleon III qui etait l'mni
du Padichah ; aU1ourd'hui c'est Guillaume. II n'y a qu'un endroit ou malhenreusement nons r{'avons pas pu heriter des Frall<;ais : c'est a Suez'. »
.
Et plus loin : « Si les Alfemands veulent soutenir l'Empire Ottoman, 11
faut qu'iIs y introduisent nne force de travail. Cette force est un placement
de capital, au s~ns Ie plus large du mot : de~ ho;mne~ ~t de .1'argent, C!-es
paysans, des artIsans, des soldats, des employes d adll11ll1stratlOn, des ralls,
des banques, des machines. II faut que tout ce placement, comme l'Empereur
Ie disait a Bethleem, soit effectne, dans un certain sens, avec desinteressement, c'est-a-dire avec la pleine conscience qu'il ne peut pas etre immediatement remunerateur. Mais si nous n'utilisons pas notre grande influence
actuelle pour faire des reformes, elle lIe tardera pas a s'user. Suivant Ie vieux
mot d'un diplomate, il est facile de se fixer a la Corne d'Or, mais difficile de
s'y maintenIr. Notre travail parait avoir comme objectif une reforme militaire, une reforme financiere et une reforme agraire. Dans Ie preInier ordre
d'idees, beaucoup a ete deja fait; dans Ie demcieme, quelque chose; dans Ie
troisieme a peu prE-s rien. I.e Turc lui-meme repuglle naturellement a l'idee
de tonte reforme. II ne pourra la supporter qU'autant qU'elle emanera d'un
aIni politique absolumellt sur, et meme alors i1 ne l'acceptera que COllllile un
moindre mal comparativement a la ruine de son Etat. II faut donc frayer
les voies a une sorte de dictature arnicale, qui permette parfois de dire:
« Oiseau, mange ou meurs ! ))
. .
« De meme que les Tures font dresser leurs so~dats.par des ~fflclers :;tllemallds et armer leurs forteresses par Krupp, de meme lIs pourralent un Jour
avoir qne1que peu besoin des methodes d'::dmini!3tra;tion ~l!en;tande. 11 y a
soixante ans qne de MOLTKE co=en<;a 1a reorgamsatlon ll11htalre de 1a Turquie, reuvre lente, mais non pas vaine. Nous eederions volontiers a 1a Tur-

BUTS DE GUERRE EN TURQU1E

a) Buts de l' Allemagne eu Turquie.
Que cherche l' Allemagne en Turquie ?
II est tres interessant d'etudier la pensee allemande a ce sujet
dans les travaux de ses reputes ecrivains politiques, dont nous
donnons ci-dessous une analyse sucdncte :
§ r. Le point de depart des projets allemands sur Bagdad est Ie livre su..
la .Babylome, d'ALO,:"S ?PRENGER 1. « L'Orient, dit cet orientaliste autrichien, ~st Ie seul terntOIre du globe qui n'ait pas encore ete saisi par l'une
des ?-~tIons cherchant ~ s'eIever ; or, c'est Ie plus beau camp de colonisation,
et S1 I AllemaW3-e ne lalsse pa~ passer 1'.occasion de s'e~ emparer, avant que
les cosaques n etendent 1a ma~ v~rs 1m, ~l1e .aura acqms Ie meilleur lot dans
Ie partage de la terre; 1a colomsatlon de I Onent, en efIet profiterait a toutes
les couches et a toutes les classes du peuple allemand 2. ))
.
En r898, 1a Ligue pangermaniste pUblia un manifeste sous Ie titre: Les
droits de l'Allemagne Ii l'heritage de la Turquie (Deutschlands Anspriiche an
das tiirkische Erbe) ou 1'on lit :
« Des que !es even~men.ts aboutiront a une dissolution de 1a Turquie,
n"!llle autre pmssance.n essmera non plus de protester serieusement, si l'Empire aU~mand reven~lque une par~ egalement pour lui-meme, part a laquelle
II a drOIt, comme pmssance mondiale, et dont iI a besoin a un degre incomparablement plus eleve que les autres grandes puissances, en vue du main-

i ANDLER, Le pangermanisme colonial, p. ISO.
• ANDLER, Le pangermanisme continental, p. 98.
3 Voir plus haut, p. 199.
& NAUMANN, Asia, p. 141, traduction deMo Ar-.TJ)I,ER, Lepangermanisme colonial,
p. IS3 et 184.

Babylonien, das reichste Land der Vorzeit, 1886. Nous citons d'apres ANDI,ERoo
Le pangermanisme colonial.
.
2 ANDr,ER, loc. cit., p. 145.
1
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quie quelques gouverneurs de provin~e qui, t;0ur nos conceptions de I'Europe occidentale sont un peu trop de 1 est de 1 Elbe 1, ))
Elli'i"ST HASSE, President de la Ligue pangernmniste, ecrit dans son
Weltpoliti.k, Imperialis,mus un~ KoZon!aZpoZitik en 1<:to6,:
,
« Nous avons a peme besom de dire qne, ~e terntolre offert, a la fu~ure
expansion allemande se trouvant au beau nuheu entre les Emplres de I Est
et ~de l'Ouest, doit absorber les pays intercalaires .limitrophes de ces territoires et s'etendre de la mer du Nord et de la Baltlque, englobant les PaysBas et Ie Luxembourg ainsi que la Suisse, tout Ie bassin du Danube, la PeninsuZe balkanique, l'Asie lliineure jusqu'au Golfe persique ... Sous queUes f?rmes
les puissances allemandes coalisees de l'Europe centrale du nord rendrontelles effective ou non leur domination sur Ie Bas-Danube, dans les Balkans
ou en Asie Mineure, sous queUe forme la Turquie, par exemple, devra-t-elle
continuer d'exister, c'est une autre question qui ne concerne que ces Etats
et ces peuples, outre les puissances septentrionales allemandes, et personne
autre au monde 2. ))
Le pangermaniste OTTO RICHARD TANNENBERG (Gross-Deutschland
19 II ) ecrit; « La France s'est approprie; comme sa part de l'heritage
musulman, Ie Nord-Ouest de l'Afrique; l'Anglet,erre, le.~ord-Est, l'Egypte
et Ie Soudan et Ie rovaume du Grand Mogoul a Delhi Gans les Indes ; la
Russie a conquis les rives septentrionales de la mer Noire et ~e Caucase.
Eh bien! c'est fait! Cependant, les representants de la RusSle, de l'Angleterre et de la France jouissent a la Cour du S~ta~ et. Cs;life a Stamb,?ul
du plus grand prestige. Le peuple allemand aUSSl dOlt ,J0mr ~e <:e p~estige
du fort, et il regagnera a la cUlture, sous le~ ~oms d explO1tatlO~ economique et de protectorat, les possessions aSlatiques de Ia Turqule, pour
notre bien et celui des peuples indigenes. Comment cela de:rra. etre fait ? ~h
bien, d'apres Ie modele anglais! Naturel1ement, sous Ie n~?-mtien des, draw;
de la Turquie, exactement comme en Egypte. II y en a sufflsa:f!1ment d exempies. Et en menageant autant que possible, les vc:eux des habitants du pays,
comme l'Angleterre 1'a si bien fait. Les pays dO.nt il s'agit s.e composent de
l.'Asie Mineure, de t'Armenie, de la IVUsopotamze, de la Syne et de fa Palesde l' A1'abie du Nord 3. ))
PAUL ROHRBACH, dans deux ouvrages: L'Allemagne parmi les peumondiaux (Deutschland unter den Weltvolkern 191 I) et 1'1dee allemande
Ie monde (der deutsche Gedanke in der Welt, 19IZj, s'est prononce
con tre 1a colonisation allemande en Turauie. Ce qu'il veut, c' est l' exploitation economique de l'Empire Ottoman, let celle-ci suppose la penetration
culturale.
.
« Nous touchons au point ou l'idee allema~d~ voi~ s'ou:rt:1r devant, elle
un vaste avenir, non pas dans Ie sens d'une heg~mo11le politlque ou d. une
colonisation materielle, mais sous la forme d'une mfluence culturale .u.~lVer
selle _ pourvu que nous comprenions a temps Ie caractere de cett~ r;:usslOn ...
pour cela il nous faut avant tout des ecoles allemandes en Turqme ... » « Ce
que nous'voulons, ce n'est pas la germanisation politique: ou ,econo~que,
ou coloniale, de la Turquie, ou de telle ou tene de ses partles, c es! une m.:fi1tration d'esprit allemand dans le gra.nd phenomene d~ renova.t~on q~ a
saisi Ie peuple d'Orient auquel appartlen11f;nt et appar~le?-dront,l ave1l1r et
la domination politique entre le Golfe perSlque et la Medlterranee~. »
« .•. 11 existe un point oula divergence essentielle des interets anglals et aIlemandsprend uneformeaigue: c'estdans 1'0rientdit m?ye~, ou l:Angleterre
poursuit l' execution d'un vaste plan economique et terntonal, qm. suppose la
destruction au l'affaiblissement intime de la Turquie ; au contralre, la conAsia, p. r62 et r63 ; ANDLER, p. 19 2 et I93·
ANDI.ER, Le pangermanisme continental, p. 287 et 288.
3 TANNENBERG, lac, cit., p. 223.
4 ROHRBACH, Der deutsche Gedanke in del' Welt, cite par ANDLER,
1 NAUMANN,
2

ui.me continental, p. 383 et 38 4.
5 ROHRBACH, lac. cit., p. 232-239 cite par AhTl)LER, toc.

,it.,
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:se~ation integrale et l'affermissement de cette meme Turquie est un des
P0111ts .d'~ppui de la politique allemande et l'une des conditions essentielles
du mamtien ~enotre puissance en face de la puissance anglaise. Les chemins

de fer de Syne et de Mesopotamie jouent ici un rOle analogue ii celui du deve10ppement de la flotte allemande: chaque centaine de kilometres de rails
.cntr,; Ie Ta:rrus et Alep peut un jour avoir pour l' Angleterre la meme signification qu unno.uveau dreadnought que l' Allemagne peut mettre en ligne
.sur mer. Une alllance e~tre I'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie
peut en. quelquc sorte falre de nous, a l'aide des voies ferrees turques qUl se
,const~sent a~tuellement, les voisins de l' Angleterre sur terre. La puissance
anglalse.pe.ut et~e attagu~e sur Ie Nil de £a90n presque aussi ~fficace q~e. sur
son terntol;re metropohta1n .. , Nous yoyons avant tout comblen la pohtique
turq~e est 1!J-1por~ante P,our l' Angleterre presentement, et nous en deduisons
les hgnes dlrectnces qm nous meneront au but ou nous devons tendre. Ce
~ut .est do~?lement defini : de f!19011 plut6t negative, d'abord, en tant qu'il
s aglt de ~e.louer ,les plans anglalS dont la Turquie devrait faire les frais ; de
fa90~ pOSltIve, d aut~e part, et la formule est alors : developpement de nos
rela!~ons av~<: l'Autrl~he-HOl?-grie et la Turquie jusqu'a un accord ferme en
ma~lere .!20htlque ;t e~o~o111lque. 9i nous reussissons a. ce que chacun des
~rolS all!es fasse 1 ;,xpenence pratique des avantages Immediats, decisifs,
maccesslbles par d autres moyens que lui procure ce rapprochement nous
pourrons considerer que la situation mondlale de l' Allemagne est assu'ree 1, »
« N~us augmentons n,?n pas seulement Ie chiffre de notre population, nons
-agrandlssons non pas unlquement notre commerce en soi, dans une mesure
correspondante a cet accroissement de population, mais, par surcroit notre
prosperite s'etend aussi peu a peu ; des lors, nous sommes de plus ~n plus
portes ~t contraints a developper Ie nombre et l'etendue de nos interets
economlques dans Ie mo?-de 2. ...8i des a present nos interets dans Ie monde
sont beaucoup plus conslderables que la grande majorite d'entre nous jnsqu'ici n'en a eu Ie sentiment, qU'adviendra-t-il alors de Ia future Allemagne
de 1925, avec ses 80 millions d'habitants ? Dans une situation comme celle
q~i regnera chez no~s. ii: bref delai, on p~ut affirmer que notre sol et notre
~lmat permettent di:f~lcllement deprodmre la nourriture de plus de 50 millIons d'hommes ... MalS que de cette fa90n nous soyons reduits a vivre de
1'.etranger, C't;st un fait qUt; rien ne peut ecarter, ni les indignations et avert~~s~ments, 111les d~cla;nat1ons ou }es enque~es. C'est a 900000 hommes que
's elev~ ,chaque annee 1 augmentatI?n du <;hlffre de notre population. Nulle
sagaclte et nul effort ne peuvent falre sorbr du sol de l'Allemaane la nourriture, qui leur est necess~ire. Ch~que :.;nnee, Ie nombre de <:eJx qui seront
f?rces de manger leur pam achete de l'etranger, s'accroitra blent6t d'un millIon. Quiconque est dans l'impossibilite de faire disparaitre ce million est
tenu 9-e r~pondre a cette question: « Comment concevoir un moyen de· Ie
nournr, S1110n par Ie benefice net de notre industrie, qui affine les matieres
premieres achetees de l'etranger et se trouve dans la necessite de revendre
au 9-ehors Ie plus possible de ce qu'elle produit elle-meme, ou bien par des
,capltaux qu'elle a crees, travaillant a l'etranger ? )) S'il en est a1nsi toutes
l~s questions de politique exterieure se ramenent pour l' Allemagne a'ia creation et au maintien de debouches a l'etranger, c'est-a-dire, en premiere ligne,
,dans les pays d'outre-merS. ))
« Nous avons deja indique que la politique de l'Allema a ne, vis ant au
maintien d'une Turquie vigoureuse, et celle de l'Angleterre,'"dont les interets sont opposes, se heurtent en un lieu determine de 1'Empire Ottoman :
1 ROHRBACH, Deutschland unter den WeltvoZkern, p. 400-412 cite par ANDLER,
Joc. cit., p. 387-389.
2 ROHRBACH, Deutschland unter den Weltvolkern cite par AhTl)LER, Le pangermanisme colonial, p. 2I8.
3 ROHRBACH, Deutschland unter den WeltvOlkern cite par ANDLER, Le pangerf-nanisme colonial, p. 2r8-222.
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1a contree de Bagdad et sur Ie chemin de fer de Bagdad... Toute
perte de territoire, principa1ement en Asie, que 1a Turquie pourrait encore
subir maintenant, et en premiere ligne naturellement, son partage entre
l'Angieterre (M~SOPot~mi~),)a Russie (A':1nenie et Asie-Mineur<;), 1a France
(Syrie) et l'Itahe (Tnpohtame), fermeralt totalement ces contrees au labeur
et au benefice economique de l' Allemagne, ou rHrecirait notre action de la
facon la plus sensible. Au contraire, rien ne pourrait €tre plus avantageux
pour nous, agissant de concer~ avec l'Autriche, que 1a realisation de cette
idee d'un systeme de deux voles travers ant la Syrie et 1a Mesopotamie dans
toute leur longueur et se raccordant au reseau de l' Anatolie, pour se separer
pres d' Alep par la ligne de Bagdad et celIe de 1a Mecque ... Ce a quoi nons
devons tendre en Turquie d' Asie et ce que nous pouvons y acquerir, ce
n'est donc pas Ia preparation d'un domaine pour notre emigration, mais 1a
creation d'un grand territoire pour Ie commerce allemand, dans la zone
commandee par Ie systeme des voies ferrees de l' Anatolie, de la Syrie et de
1a Mesopotamie ... n faut que notre objectif soit de ramener 1'ancien pays.
civilise des bords de l'Euphrate et du Tigre a sa prosperite et a sa haute
densite de population de jadis, en creant des voies de communication
modernes et en renouvelant son antique systeme d'irrigation. A 1a difference de l'imperialisme anglo-indien, qui vise au controle territorial du pays
de Bagdad, il faut que nous, Allemands, nous poursuivions ce but en dehors
de toute arriere-pensee politique et territoriale dans ces contrees; et si
nons reussissons a approcher de ce but, nous pourrons en echange avoir
l'espoir de trouver ici, entre Ie Golfe Persique et Ie plateau d'Anatolie, une
compensation a l'interdiction qui nous est faite - tant qne les traits fondamentaux de toute 1a constellation politique actuelle subsisteront d'acquerir des colonies de peuplement au dela des mers et de feconder Ie
champ de notre vie economique nationale par un echange de valeurs entre
eUes et nous ... Mais, tout en gardant ceUe conviction, nous n'avons pas Ie
droit d'oublier que, meme pour des succes economiques de ce genre, Ie
principe suivant conserve toute sa force: en dehors des constructions de
voies ferrees, de l'ouverture d'une politique commerciale, d'une commu-"
llaute d'iuterets politiques, ces succes ne sauraient €tre mieux et plus surement prepares que par des conqu€tes morales faites a temps voulu 1. ))
Le pangermaniste ERJ'<"ES'I' J AECKR ecrit dans son livre Deutschland im
Orient nach dem B alkan- K rie g (I 9 I 3) : ({ Heligoland -Bagdad, cette ligne directe
a, depuis l'antiquite, place l' A}lemagne et l' Asie Mineure dans Ie meme centre
commun du commerce mondial entre Ie Nord-Ouest et Ie Sud-Est. A cette
direction geographico-commerciale (sic), l'Allemagne et l'Asie Mineure
doivent, comme les deux ponts de l'economie mondiale (Weltwirtschaft)
du moyen age, l'aisance et 1a richesse que leur a apportee et assuree"
1a route naturelle, par terre, des Indes. Avec 1a decouverte de 1a route
maritime des Indes, et l' Al1emagne et l' Asie Mineure ont<perdu cette position avantageuse du commerce de transit: 1a suite en a He 1a ruine de 1a culture de l' Asie Mineure et I'appauvrissement de l' Allemagne, qui est devenu
pour notre economie nationale (Volkswirtschaft) plus sensible et plus
dangereux que 1a grande misere de 1a guerre de Trente ans. HeligolandBagdad, cela veut dire aujourd'hui reconstruction de cette vieille route terrestre pour l' Allemagne, l' Autriche et 1a Turquie par Ie chemin de fer d'Orient
germano-austro-turc et Ie chemin de fer germano-turc ConstantinopleBagdad". )) J AECKH expose ensuite que Ie but de 1a politique exterieure de
l' Allemagne est d' assurer l' existence du peuple allemand qui, en deux generations, a double en nombre, tout en restant confine dans Ie meme territoire s. Ce peuple a besoin de travailler, d'affiner Ies matieres premieres, et
d'exporter Ies produits de sou industrie dans des debouches. Or, les pays
1

p.

ROHRBACH,

223-229.
2 AECKH,
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~es, Balkans et de l' Asie Mineure sont des Etats agraires, qui peuvent fournir
a 1 Al1emag~e quelques-unes des matieres brutes necessaires, et, d'autre

pa.rt, ces ~emes Etats de l'Orient favorisent et augmentent l'importation
des ,Prodmts allemands et autrichiens 1. Pendant Ies vingt-cinq dernieres
annees, Ie commerce allemand et autrichien a enormement augmente aux
depensAu c?mmerce anglais et du commerce fran~ais. Voici les chiffres de
la partlcipatIon au commerce turc des differents Etats en pourcent.
En 1887
En 19IO
Angleterre
61%
35%
France . .
I8%
II%
Autriche .
12%
21%
Italie. . .
3%
12%
Allemagne
6%
21%
:LEOPOLD DE RANKE a d<?nc raison de dire que l'avenir de l'economie
nat1?nale alle~ande (Volk~wl!tschaft) est etroitement lie au sort de Constantn;-?ple. MaIS « ~e pareils succes ne peuvent echoir au travail allemand
qu,,: s il peut I?rospere! sous 1a protection d'une force solide» (unter dem
schirmenden :;;chutz emer geschlossenen Machtstellung 2).
« Le travaIl 8;lle~and en Turquie cherche une politique economique
fructueuse et satlsfaIsante pour les deux parties; il vise et aspire donc an
renf?;c~ment et a la consoli~ation de 1a Turquie, surtout par Ie moyen
de. 1 epme dorsale d~. chermn ~e fer de Bagdad. Aces avantages econormqu~s, ,Ie Bagdad )omt son ImJ?or~ance s~rategique... dans cinq ans Ie
chemm ae fer sera.a Bagdad et redmra 1a distance de Constantinople aux
a~ant-po~tes an!$laI~ en Pe,rse et aux Inde~ a q~a?"e j01!-rs. La. politique
d expanslOn terntonale de 1 Angleterre (Gebletspohtik) crOlt deVOl! craindre
lll1; tel « tapproc):1ement )) - selon Ie mot d'un politicien anglais, 100 kilome~res du cne~n de fer turc de Bagdad peuvent un jour va10ir par leur
actlOn un naV1re de guerre allemand 3. »
Les idee~ de ROHRBACH et de J AECKH ont semble bien pa10Ues a M. A.
~~ER (Wmte~stetten). lequeI, dans sa brochure Berlin-Bagdad (premiere
edltlOn, I~I3) tlent Ie hvre de~ohrbach (Derdeutsche Gedankein der Welt)
pour quaSI 1a :plus forte expressIon de Ia volonte allemande de l'impuissance
(D<:uts~her.Wllle ~ur Oh,?-ma~ht 4). Ritter n'entend pas se contenter de l'explOl~atlOn eco,?-o';1llque ; 1l.1u~ faut 1a colonisation allemande de la Turquie.
I~ C1t~ 1a stat1stlq~e d~ general,I!MR0FF-PACHA, lequel compte IS millions
d ha?ltant~ en ASle Mmeure, ou 11 y a d,; l~ pl~ce pour 6c ou 70 millions
et ou 2,78 Yo du sol seulement ~ont. cultlves; 11 rappeUe aussi celIe de
LEHR, de. I897, co~p~ant en As!e Mmeure, en Armenie, en Mesopotamie
e~. e~ ~yne I'JA mI1hon~ d'?abl~ants SU!, I 320000 kilometres carres et
s ecne . « Or, 11 es~ tout a faIt. claIr, premierement, que les Turcs ne sont
P8;s u~ peuple en. ~tat de cultlver ~n pays; secondement, que leur multiphcat1?~ C!-e m<;tUlere a peupler SuffIs3;mmel?-t Ie territoire, est peu probable:
d~)ll<: 1 emIgration e~t absolument necessaIre.)) C'est pourquoi RI'I"I'ER est
d avlS que.la TurqUle a a!:>solument besoin du soutien sur et fort d'une
grande pUlssance proh;ctr,lce. ~'Entente :veut partager 1a Turquie, l' Allem~gne seule ne pourralt 1 empecher .." ~~lS l'Europe centrale (Mitteleuropa),
aglSs::;:nt comme un tout, peut ~arar;~lr <;,tat actuel de 1a Turquie d' Asie ef
en meme temps sa propre sphere d mterets. La confederation des Etats du
cen:tr.e , de t'E,urope comme puissance protectrice de I'Asie-Mineure, avec Ie
przv~lege de louvertur.e et de li! colonisation du pays, voila la seuIe solution
posslbl.e de, 1a questlC!n d'Onent favorable a l'Allenragne, a l'AutricheHongne et a 1a Turqule elle-meme 5 ••• ))

!

Loc. cit., p. 13 et 14.
Loc. cit., p. IS.
3 J AECKH, loc. cit., p. 21 et 22.
• RITTER, p. I9, I7 m • edition.
S RITTER, loc. cit., p. 64.
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« L' Allemagne et « Mitteleuropa » obtie~nent par re~vre, de pa~ de la c?nfederation tout ce dont elles ont besom: un terntotre economtque (Wrrtschaftsgebiet) ferme de 150 millions d'hommes qui constituerait l' equivalent des spheres economiques anglaise, russe, americaine, un territoire qui
produit en lui-meme .eresque toutes les matieres brutes necessaires, et contient d'enormes posslbilites d'exportation. Le terrain disponible pour la
colonisation pourra pour longtemps recevoir le surcroit de Ia population de'
Mitteleuropa ... Bertin-Bagdad, voila ce qui devrait etre la devise et Ie but ...
De la terre pour les paysans, un grand territoire economique, Ie salut du germanisme dans ia monarchie du Danube, Ie salut de cette monarchie eZle-mhne, l'union du germanisme entier, la porte ouverte au Sud-Est, et l'acces tibre aU1l
anciennes routes du germanisme, la protection des peuples non-slaves du
Sud-Est contre Ie panslav-isme - enjin, Berlin-Bagdad, Ie mot qui comprend
tout - voila notre cri de ralliement. L'extinction definitive de ce cri nous
condanmerait, nous autres Allemands, a etre pour tout l'avenir l'enclume,
tandis que les autres seraient Ie marteau. L' avenir de notre race depend de
la realisation du devoir qu'est la construction du Berlin-Bagdad. Si nous
manquons Ii ce devoir, it n'y aura plus dans Ie monde de terre habitable ou Ie
Teuton puisse entrer en maUre. Not~e sort alors .sera d'etre le fumier de cu!ture(Kulturdiinger) ... Un nuage ternblement nOlr nous menace tous - mats
Ie soleil de la raison, de la volonte et de I'action peut encore Ie percer a
chaque moment. U ne tempete doit s' eIever pour dechirer les nuages ; comme
un ouragan, ce cri de ralliement doit voler a travers les pays: Un {(Mitte/europa uni ! » Berlin-Bagdad" !.
La moderation relative de PAUl, ROHRBACH lui-meme s'est evaporee
penda~t la guerre actuelle::. Dans sa brochur.e sur « Ie travai~ colonisateur de
I'avemr» (Unsere K%male Zukun/tsarbezt) ROHRBACH dit" : « La guerre
se decidera en grande partie sur Ie terrain oriental. L'objet de la Iutte, ce
sont les Dardanelles, c'est l'Egypte. Peut-etre, la guerre que nous menons
n'est-elle que la premiere guerre punique. Peut-etre, dans quelques annees,
sera-t-elle suivie d'une seconde, si, cette fois-d, Ie grand conflit des peuples
n'est pas resoIu. Mais la solution interviendra en Orient... Tant que l' Angleterre conserve l'Egypte et Ie Canal de Suez, elle tiendra enchaine Ie monde
entier ... Si nous, Allemands, voulons vraiment obtenir Ia liberte pour notre
activite d'outre-mer, il nous faut chasser l'Angleterre de l'Egypte .. , Si nous
et les Tures, nous remportons, comme je l'espere fermement, une victoire
decisive et solide - que ce soit pendant la premiere guerre, ou pendant la
seconde - les Tures verront que I'alliance avec l'Allemagne leur apporte Ie
progres economique, politique, intellectuel, culturel et materiel. .. De l'experience turque dependront dans l'avenir notre prestige et notre succes aupres
des Persans, des Afghans, des lndiens musulmans, des Arabes et des Egyptiens. ,. Si nous vainquons dans cette guerre, la reorganisation politique et
culturelle de I'Orient nous sera devolue, comme celle aussi de l' Afrique. »
Pendant la guerre egalement, a paru Ie livre du Dr SCHAEFER, Le dev~
loppement de la politique du chemin de fer de Bagdad a, dont nous reprodmsons les passages fort instructifs suivants :
«Si nous jetons un coup d'odl, dit M, SCHAEFER, sur Ie developpement
general de la politique du Bag~a~,. n~us POUvO?S y distinguer deu~. p.e~io~es
dont I'une est dominee par l'nntlative anglalse, et yaut~e. par 11ll1tlativ:e
allemande. Nous reconnaissons en meme temps le falt ulteneur que la pohtique anglaise du Bagdad (1830-1880) pendant cinquante ans s'est attachee
comme un poids de plomb a l'activite de la politique allem8;nde du Bagdad,
l'arretant et la ralentissant, depuis que l'Angleterre en avalt reconnu toute
la portee. Nulle part,mieux.que dans l'histoire de la politiq:ne allemande du
Bagdad, on ne sauralt etudler I'art d'« attendre pour attemdre», et nulle
part mieux par contre, que dans l'histoire de la politique anglaise du Bagdad,
1 RITTER, lac. cit., p. 67-6 9.
• Lac. cit., p. 60-63.
a Die Entwicklung del' Bagdadbah1$politik, Weimar I9r6,
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on ne saurait comprendre OU mene Ia politique de l'attente quand elle degenere en une politique d'hesitation. Attendre, non hesiter ! c'est grace a cet
" art du possible» que la politique allemande est arrivee a son but; et I'O?
reconnaitra toujours comme un merite de la diplomatie ~nemai1.de d'av?rr
obtenu tard, il est vrai, mais non trop tard - la reconnaissance mtemationale du chemin de fer de Bagdad de Haidar-Pacha a Basra, et cela sans
guerre, et deja avant la guerre 1, »
,
La politique allemande du Bagdad a commence par Ie voyage de Guillaume II en Palestine (novembre 1898) et a comcide avec les debuts de la
politique maritime de l'Allemagne (loi sur la £lotte du 10 avril 1898). (; La
tendance a l' expansion purement economique de l' Allemagne est la ralSon
de sa politique sirnultanee en ce qui conceme Ie Bagdad et la flotte. L' ennemi
c'est l' Angleterre 2.)) Du jour OU l' Angleterre vit dans l' Allemagne son
ennemie principale au lieu de la Russie, se posa la grande question du
XX· siecle: Constantinople doit-elle rester turque, ou les lndes anglaises ?
« Pour la solution de cette question, qui donne a I'Europe sa figure politique,
l' Allemagne, l' Angleterre et la Russie sont entre eUes dans une « situation
triangulaire » : dans la lutte pour Constantinople, c'est l'Allemagne ; dans
celle pour les lndes, c'est l'Angleterre qui est a l'angle oppose aux deux
autres 3. »
Lors de I'entente russo-allemande de Petersbourg, du 19 aout 1911, qui
a suivi l'entrevue de Potsdam, il a semble pendant un moment que ~a Russie,
qui venait de renoncer a son opposition au Bagdad, se toumeratt comme
autrefois vers les lndes 4. Mais ce moment a 'passe. II est vrai qu'a son tom
l'Angleterre a conclu, Ie 15 juin 1914, la «patx de Bagdad» (Bagdadfrieden)
avec l'Allemagne, en reconnaissant, sous certaines conditions, l'exclusivite
des interets germano-tures sur Ie chemin de fer de Haidar-Pacha a Basra 1>,
Mais Ie vrai but de l'Angleterre aurait ete, d'apres Ie sagace M. SCHAEFER,
de prevenir un rapprochement entre l' Allemagne et 1a Russie et meme de
provoquer entre eIIes une guerre pour maintenir 1'« equilibre europeen dans
Ie sens anglais e ». « Et il est aujourd'hui etabH, continue notre aute1:!-r, que
la « paix de Bagdad)} a acceiere 1a guerre inevitable pour Constantinople,
car la Russie devait craindre, apres l'affermissement des relations angloallemandes, non seulement de rencontrer en Turquie la resistance allemande, mais d'y voir l'Allemagne soutenue diplomatiquement par l'Angleterre, a moins qu'elle ne reussit prealablement a impliquer l' Angleterre
dans la guerre contre l' Allemagne '». Et en effet l' Angleterre s'y est laisse
entrainer, et des lors eIIe a du reprendre sa politique anti-allemande du
Bagdad, c'est-a-dire s'efforcer d'assurer Constantinople ala Russie afin de
1a detourner des lndes.
Et M. SCHAEFER termine ses « revelations)} par la declaration suivante
sur la politique future de l'Allemagne relativement au Bagdad: « Au point
de vue allemand d'aujourd'hui, Basra doit etre considere comme l'Anvers
anglais de I'Orient. Nous devons nous rendre compte que l'avenir de la politique mondiale allemande est lie de la fa~on la plus etroite au sort d'Anvers
et de Basra, et que la ligne Mer du Nord-Golfe Persique ne saurait, ni en
Occident, ni en Orient, aboutir a un ({ triangle humide » (nasses Dreieck)
domine par l'Angleterre. Et Iorsque la ligne Anvers-Basra, qui aDieu pom
elle (( Gott in sich))), sera achevee, les consequences etendues (weittragend)
de la politique du Bagdad allemande se reveieront d'une maniere qui determinera les destinees du monde (in weltbestimmender Weise). Dans l'ExtremeOrient, 1a Russie a reconnu Ie J apon comme Ie plus fort; main tenant, dans
SCHAEFER, lac. cit., p. 29 et 30.
Lac. cit., p. I9 et 49.
3 Loc. cit., p. 55 et 56.
4 Lac. cit., p. 67 et 68.
5 Lac. cit., p. 7 2 •
G Lac. cit., p. 74.
7 et 8 Lac. cit., p. 76.
1
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le Proche-Orient c'est l'Allemagne qu'elle doit reconnaitre comme 1a plus
forte; est-ce l' Angleterre. qu' elle voudra reconnaitre c~nuiJ.e 1a plus forte
dans rOrient-Moyen ? Ainsi donc, au cours du xx e s~ec}e.la Iutte russoanglaise pour les lndes devra approcher et approchera meVltablement. En
:presence de ce danger ~mminent, 1a po~itique a:n~Iaise du Bagdad a vonlu
)adis detourner la RUSSle des lndes ; malS 1a pol1hque allemand~ du Bagdad
dirigera dans l'aventr la Russie sur les lndes, pour decharger la hgne AnversBasra et pour assurer la position de l' Allemagne comme directrice (FUhrer}
de l'Europe 1 ! »
. ' •
Nous n'insistons pas sur l'argumentation e~traordinalte.du docteur pangermaniste. Son jugement est trouble a tel pomt par sa hame pour I' Angl<:terre qu'il voit des traquenards dans les concessions les plus reelles, et qu'll
veut faire accroire au monde qu'apres avoir prepare 1a guerre russo-allemande par Ie Bagdad/riede, l' Ang1eterre s'y serait 1aiss~ (( en~raine~» avec ~e
legerete incomprehensible, au lieu de profiter de 1a SItuation qu e1Ie auralt
ereee. Ce qui nous importe, c' est de constater que la brochure du Dr SCIf:\EF~R
n'est qu'nn cri de triomphe allemand, qu'elle proclame nne grande Vl~tOlte
allemande, et qu'elle annonce clairement qu'a l'avenir Ie B~gdad se~Vlta la
politique allemande. Si 1a Turquie, grace au Bagdad est aUSSI renforcee, c'~st
parce que ce renforcement est d'ul?- inb~r~t vital pour l' Allem~gne 2. Le prm.
cipal, c'est l'Allemagne, 1a Turqme ne vlent qu en second~ hgne.
Ecoutons main tenant Ie PRINCE DE BULOW: (( Le pro]et de c~emm de
fer de Bagdad est sorti du voyage imperial en .Palest~e, ent~epr1s en automne r898, quelques mois apres Ie vote du prenuer proJet de 1~)1 sur 1a £lotte
_ voyage qUl a reussi en tous points. Ce projet a ouver.t a l'mfluence allemande et a l'espri~ d'entreprise alle~ande, en~re 1a M~dlterranee et Ie Golfe
Persique, sur les vleux fleuves mondlaux, le Tigre et 1 Euphrate, et sur le~
parcours les terrains cultivabIes les plus anciens et les plus productifs
de 1a ter;e, des terrains qui pourraient difficilement etre ~urpasses en fertilite et en grandes possibilites futures (Zukunftsmoglichkelten). » Le PRINCE
DE Bur,ow cons tate ensuite, en passant, l'avantage ~~litair~ incontestable
que la Porte a retire du Bagdad pendant 1a guerre, PUlS 11 revient aux (( .perspectives illimitees» (nnbegrenzte Aussichten) qu'offre 1a Mesopotanue, et
declare que la mise au jour de ses tresors reste une des grandes taches de
l'AUemagne dans l'avenir 3 •

tion allemande. Par contre, les manifestes de la Ligue pangermaniste prechent cette colonisation. Tel est aussi 1'avis personnel de
FRIEDRICH NAUMANN, qui veut introduire en Turquie « la force
de travail }) allemande « comme placement de capitaux }), c'est-adire, y envoyer des hommes et de l'argent, et, en outre, reformer
Ie pays aux points de vue militaire, administratif et financier.
RITTER declare, lui aussi, que <{l'emigration est absolument necessaire }). D'ailleurs, exploitation ou colonisation, tout Ie monde est
d'accord sur ce point que Ie travail allemand en Turquie doit etre
protege contre les visees des puissances rivales. Ce travail
doh etre place sous la protection d'une ({ force solide»
(geschlossene Machtstellung), d'apn~s JAECKH. Presque tous ces
auteurs denoncent les plans de demembrement ou de partage de
la Turquie qu'ils attribuent a l'Entente, et dont la realisation
« fermerait totalement ces contrees au labeur et au benefice economique de l' Allemagne, ou retrecirait notre action de la fa<;on
la plus sensible }} (ROHRBACH). Ils opposent tout particulierement
les visees territoriales de l' Angleterre a !'interet qu' offrent pour
l'Allemagne la ({ conservation integrale)} et ({ l'affermissement )}
de l'Empire. Cette conservation et cet affermissement sont cependant diversement compris. Ainsi TANNENBERG veut englober
toute la Turquie d' Asie dans la sphere d'influence allemande,
comme l' Angleterre a englobe l'Egypte dans la sienne. D'autres,
estimant que l' Allemagne seule ne suffirait pas a cette tache
enorme, 1'assignent au groupe des Etats de l'Europe Centrale, du
Mitteleuropa. Sous queUe forme s'exercera leur dmnination en
Turquie d' Asie ? ERNST HASSE repond brutalement que cela ne
concerne que ces Etats et l'Orient. RITTER, qui pense ({ que les
Turcs ne sont pas un peuple en mesure de cultiver un pays >)
donne la formule suivante comme seule solution qui puisse satisfaire l' Allemagne, l' Autriche et la Turquie e1le-meme : <( Confederation des Etats du Centre de l'Europe (Mitteleuropa) comme
puissance protectrice de l' Asie-Mineure, avec privilege de l'ouverture et de la colonisation du pays. }) C'est donc bien a l'absorption de l'Empire Ottoman tout entier par l' Allemagne que ron
vise ici, car i1 est evident que ceUe meme Allemagne pretend eire
a la tete du Mitteleuropa.
11 est clair que pour les fins d'une te1le politi que la construction de chemins de fer en Turquie a une importance capita1e
{ROHRBACH, J AECKH, SCHAEFER, RITTER). Mais la ligne de Bagdad
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§ 2. En resumant les pensees essentielles des auteurs dont
nous venons de donner les extraits les plus caracteristiques, on
arrive aux constatations suivantes quant au role qu'its assignent
a l' Allemagne en Turquie :
Tous sont pour l' expansion economique de l' Allemagne en
Turquie, expansion rendue necessaire par Ie rapide accroissement
de la population de l'Empire et la necessite de la creation de debouches a l' etranger. Les plus moderes parmi eux (par exemple ROHRBACH avant la guerre) preconisent avant tout !'infiltration <{ cuIturelle >} et s' opposent (ROHRBACH, J AECKH) a ce que l' exploitation economique de la Turquie prenne les formes d'une colonisaLac. cit .• p. 78.
Lac. cit., p. 41 : « La Russie n'avait pas encore reconnu que la con~e~vation
et la fortification de la Turquie, telle qU'elle peut Hre obtenue par une pohtique de
chemins de fer consequente, Hait d'un interet vital pour l' Allemagne. »
3 Die Hebung dieser Schlltze bleibt eine der grossen Autgaben unserer Zukuntt.
iiRST VON BULOW, Deutsche Politik, 1916, p. 126 et 12 7.
1
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prime toutes les autres ; c'est l' « epine dorsale » de la Turquie"
comme dit J AECI{H pour ne pas dire de l' Allemagne en Turquie,
aussi bien au point de vue de la penetration pacifique qu'au point
de vue strategique; « en effet elle reduit a, quatre jours la distancE"
de Constantinople aux avant-postes anglais, aux frontieres egyptienne et persane I). Car l' ennemi de l' expansion allemande en
Turquie, c'est l'Angleterre avec ses visees terdtoriales. Le developpement des chemins de fer de Syrie et de Mesopotamie jouera
un role analogue a, celui du developpement de la fIotte allemande
(ROHRBACH). Quant au Bagdad, « lorsque la ligne Anvers-Basra,
qui a Dieu pour elle (Gott in sieh), sera achevee, les consequences
etendues de la politi que allemande du Bagdad se manifesteront
d'une maniere qui determinera les destinees du monde » (SCHAEFER). Qu' est-ce que cela veut dire ? Le PRINCE DE BULOW nous
declare qu' en Mesopotamie on peut parler de « perspectives illimitees )} a, taus les points de vue (unbegrenzte Aussiehten ... in
jeder Beziehung). En tout cas, M. RITTER resume a, mervei11e les,
visees allemandes dans Ie cd de guerre « Berlin-Bagdad!... L' avenir de notre race depend de 1a realisation du devoir qu'est la construction du Berlin-Bagdad ... Un Mitteleuropa uni ! Berlin-Bagdad! » Et PAUL ROHRBACH, tres belliqueux depuis Ie conflit mondial, menace l'univers d'une seconde guerre punique silapremiere
n'apporte pas a,l'Allemagne la solution desiree en Orient!
§ 3. Un des ecrivains politiques fran<;ais les plus clairvoyants
de notre temps, homme qui, en ce qui concerne les visees du pangermanisme, a ete un veritable prophete, malheureusement trop
peu ecoute, - M. ANDRE CHERADAME -a, en 1901, dans son remarquable livre: L' Europe et la question d' A utriche au seuil du
XX e siecle, montre Ie grave danger qui pouvait resulter pour l'Europe du Ham bourg- Golfe Persique. Et aujourd'hui, dans un autre
livre retentissant, Le plan pangermaniste dbnasque, M. CHERADAME presente une penetrante analyse des veritables buts de
guerre de l' Allemagne. Nous en detachons les passages suivants~
qu'on ne saurait trop mediter :
D'apres M. ANDRE CHERADAME, c'est l'Empereur Guillaume II luiD?-eme qui est Ie createur et Ie metteur en scene du plan pangermaniste politique et militaire sorti de la doctrine pangermauiste 1. Cela resulte de plusieurs de ses discours, et, pour I'Orient notamment du discours de Damas
du 8 novembre 1898 ; cela resulte aussi de ce que l'Empereur a favorise 1&
1

Le plan pangennaniste demasque, p.
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creation des Ligues militaire et maritime et de I' Union pangermaniste (AlIdeutscher Verband). M. CHERADAME observe avec raison: « Comment 'pourrait-on croire que ces trois formidables societes, dont les moyens d'action se
sont sans cesse accrus, ont pu se livrer depuis vingt ans a une propagande
fort couteuse et intense dans un empire policier comme l' Allemagne, - au
rien ne peut se faire de suivi maigre Ie consentement des autorites, - sans
que l'autocrate qu'est Guillaume II ait voulu cette propagande 1 ? »
« La preparation du plan pangermaniste a necesslte, depuis plus de vingt
ans, une prona2:ande formidable dans les masses allemandes et une organisation mondiale ..-: » « Le plan pangermaniste est fonde sur la connaissance tres
exacte acquise par les Allemands au prix d'un travail intense qui dure depuis
vingt-cing ans, de tous les problemes politiques, ethuographiques, economiques, SOClaux, militaires et navals, non seulement de l'Europe, mais dn
monde entier. Or, ce travail formidable n'a pas ete fait par la diplomatie
officielle allemande. Ii a He effedue soit par des adherentS de l'Alldeutscher
Verband ou Union pangermaniste, soit par des agents dn service allemand
secret, lequel a re<;u un developpement extraordinaire 2• •
Le plan pangermaniste a trouve sa meilleure expression dans Ie livre de
TANNENBERG: « Gross-Deutschland. Die Arbeit des zoo ] ahrhundert (La.
grande Allemagne. L'ceuvre du xx· siec1e), pam en 1911. Ce plan pangermauiste de 19II se resume dans les quatre formules :
• Berlin-Calais;
» Berlin-Riga;
• Hambourg-Salonique ;
» Hambourg-Golfe Persique.
» La reunion des trois groupements : Europe centrale, Balkans et Turquie, devait placer finalement sous l'influence predominante de Berlin
4015 146 kilometres carres et 204 millions d'habltants, dont 127 millions
eussent ete obliges de subir la domination direde ou indirede de 77 millions
d' Allemands seulement 3 )).
» Malheureusement dit M. CHERADAME, bien que cette litterature pangermaniste filt tres considerable, fort savamment documentee et repandue
dans les masses it un nombre d'exemplaires enorme par des societes extremement puissantes, patronnees par les plus hautes autorites de l'Empire,
bien rares furent ceux hors d' Allemagne qui voulurent croire a son extreme
importance. Mais main tenant, celle-ci est demontree par les faits. La realite,
l'etendue et les etapes de realisation du plan pangermaniste de 19II sont
etablies par:
)} 1 0 La diredion donnee par l'Allemagne depuis Ie Ier aout 1914 a ses
operations politiques et militaires qui ont eu pour objectif, non pas comme
beaucoup l'ont cru, de prendre des gages, mais de s'emparer des territoires
a annexer a peu pres exadement selon Ie plan de 191 I tel qu'il est expose
dans Ie livre de T ANNENBERG ;
2 0 Le memoire remis, Ie 20 mai 1915, au Chancelier de I'Empire allemand
par la Ligue des agriculteurs, la Ligue des paysans allemands, Ie groupement
provisoire des associations chretiennes de paysans allemands, aduellement
association des paysans westphaliens, l'Uuion centrale des industriels allemands, la Ligue des industriels, et l'Union des classes moyennes de l'Empire '. L'importance de ce document ne saurait etre exageree. En effet, il
emane des associations les plus puissantes de l'Empire, qui groupent tons
les elements influents du peuple allemand, notamment les agrariens et les
nefastes hobereaux prussiens. Or, ce memoire a eu pour objet, comme on Ie
constatera, de reclamer des annexions aussi exadement conformes au plan
pangermaniste de 191 I que l'a permis Ie developpement des operations militaires. Pour quiconque connait l' Allemagne, il est difficile de douter que ce
Loc. cit., p. 30-33.
a Loc. cit., p. 50 et 5I.
• Loc. cit., p. 43.
1
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memoire a ete remis a. M. de BETHMANN-HoLLWEG apres entente prealable avec celui-d. On a voulu sans doute que ce document parfrt constituer nne pressio~ de I'opinion pu~lique. a~lemand~ ~ominante sur Ie goU"
vernement de GUlllaume II. MalS SI les Idees expnmees dans ce memoire
refletent incontestablement les volontes des cercles les plus influents outreRhin, dIes correspondent, en outre, fort nettement au programme d'extension dont Guillaume II a prepare progressivement la realisation depuis
plus de vingt, ans..
'"
.
» 3° Les declaratlOns faltes a la seance du Relchstag du 11 decembre 19 1 5
p~ouve~t l'exactitu~e de cette constatation. Le ~hancelier de I'Empire a
dlt : « SI nos ennemlS ne veulent pas se courber mamtenant, irs seront obliges
de Ie faire plus tard ... Quand nos ennemis soumettront des propositions de
:paix c,<?nformes a. lil: digllite et a ~a se<:urite de 1'.Allemagne, ~ous serOl?-S prets
ales Ulscuter ... Mars nos ennemlS dOlvent se dire que plus lIs cOlldmront la
guerre avec acharnement, plus les garanties necessaires augmenteront ... »
Le depute SPAHN fit a 13; tribune du Reichstag un commentaire fort precis
des paroles du Chanceher allemand. « Nous attendons)) dit M. SPAHN
Theure qui rendra possible les negodations de paix, sauvegardant d'nn~
fa~on permanente et par tous les moyens, y compris les acquisitions territoriales necessaires, tous les interets militaires, economiques et politiques de
l' Allemagne dans toute son etendue 1. ))
Aujourd'hui Ie reve de la grande Allemagne est presque realise.
« Le plan pangermaniste de 1911 comportait :
» 1° I ..a creation d'une grande confederation gennanique devant placer
sous l'hegemonie absolue de I'Empire allemand actuel (540858 kilometres
carres et 68 millions d'habitants) Ies territoires etrangers existant autour de
l' Allemagne, Iesquels constituent une superfide de 1 182 1I 3 kilometres
carres et renferment 94 millions d'habitants ... La main mise allemande sur
ces territoires s'etendait, au debut de I9I6 : a l'Ouest, sur 90 478 kilometres
carres ; a. I'Est sur 260000 ; au Sud (Autriche-Hongrie) sur 676 616 ; soit
au t.ot~l sur I 02 7 094 kilometres carres. L' Allemagne, en ce qui concerne les
terntoires a englober dans la Confederation germanique, a donc realise son
programme dans 1,: pr<?portion de 8? %, soit a peu pres les 9/ ro .
)) 2° La subordmation absolue a l'Allemagne de tous les Etats balkaniques, dont la superficie est de 499275 kilometres carres renfermant 22 millions d'habitants. (En 19I6) ... la mainmise allemande s'etendait sur 215 585
kilometres carres. Le programme allemand relatif aux Balkans a donc He
realise dans la proportion de 43%.
)) 3 0 La ~ainmise plus ou moins deguisee de l' Allemagne sur I'Empire
Ottoman SOlt sur I 792900 kilometres carres renfermant 20 millions d'habitants. Or, au debut de 1916, l'influence exclusive allemande s'exen;:ait sur
toute la Turquie. En ce qui concerne celle-ci, Ie plan allemand est donc realise dans Ia proportion de roo%.
)) Groupons maintenant les chiffres permettant de constater dans quel
rapport l' ensemble du plan pangermaniste de 1911 est actuellement realise
par l' Allemagne.

Territoires a englober dans la Grande Confedederation germanique . . . . . . . . . .
2. Balkans
3. Turquie . . . . . . . . . . . . . . . .

Previsions du
plan de 19n.

Realisations
actuelles.

kill. carres

kill. carres

I.

182 II3
1027094
499 275
2I5 585
I 792 900
I 792 900
Total
3 474 288
3 035 579
)~ C~s ~hiffres font ressortir a,vec evidence qu'au debut de 1916 t'Allemagne
avatt realzse Ie planpangermamste de 1911 dans I'enorme proportion de 87%
soit tout pres des 9 /ro 2.
1

2

CHERADAME,
CHERADAME,

loco cit., p. 47-49.
loco cit., p. IrO-II2.
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M. CHERADAME met ensuite les Allies en garde contre Ie redoutab~e coup
.de la partie nulle, que pourrait tenter l' Allemagne quap.d elle se verraltda~~
l'impossibilite de conserver toutes ses conquetes. « Nous sUl?poserons qu a
la suite d'offensives victorieuses des Allies, l' Allemagne se deClarera finalement disposee, non pas seulement a. evacuer totalem~nt la P~logne! les
departements fran~ais, Ia Belgique, Ie Luxembourg,. mars ~ncore ~ ;:estltuer
it la France l'Alsace-Lorraine et meme a ceder a ?~re d'~demrute tout Ie
reste de Ia rive gauche du Rhin, sous la seule condltlO~ taCIte de garder son
influence prenQnderante directe ou indirecte sur l'Autnche-Hongne, les Balkans et Ia Turquie 1. )) Dans cette hypothese « l'Empir~ .allemand .actuel
serait donc ramene a. 493408 kilometres carres et a 58 l11111ions d'habitants.
Mais c~tte: pert.e a l'O,;:est se;:ai~ f?rmidablen;ent com1?ense,e par Ie, ratt3;chement etrolt qUI, pour etre degUlse, n'en seralt pas moms reel~ .de ~ Autnch~
Hongrie a l'Empire allemand. De ce chef, I'influence de Berlm s exerceralt
d'une fa90n directe et absolue sur:
Empire allemand ampute a I'Ouest.
Autriche-Hongrie . . . . . . . .

km. carres.

Population.

58000000
4934 08
50000000
67 6616
Total I 170024
lO8 000 000
II est clair que Ie bloc d'Etats ainsi solidement constitue t;n Europe centrale sous la direction de Berlin exercerait, par l'effet de son s1ll1ple contact,
une action preponderante sur:
kin. carres

Population.

499 275
22000000
I 792 900
20 000 000
Total 2292 I75
42000000
)) Donc, I'influence preponderante directe ou indirecte de.BerIins'exercerait sur 3 462 199 kilometres carres et sur ~ 50000000 ?-'habrtants. O.n c;onstate donc bien que, finalement, Ie coup dit 9-e la partze, null~ abo~t~alt. en
realite a. un enorme accroissement de l'Empire allemana et ala reahsatlOn
de la partie prindpale du plan pangermaniste, resumee par la formule Hambourg-Golfe Persique 2. ))
•
•
Quelle serait alors la situation generale 9-e la Gra~de-Aflem~gne am~l
constituee? se demande M. CHERADAME, et 11 a la satlsfactlOn ae pou~01r
prendre la reponse dans son propre livre, L'Europe e~ la quest~on .d'Autrzche
au seuil du XX e siecle, publie en 1901, o}l1'on peu~ hre. ceo qUl SUlt :
« Ayant coupe en deux I'Europe, martresse de 1 Adnatlque comme d~ la
mer du Nord, sure de ses flottes et de ses armees, 1a Grande-AIl~m?-gne pest;tait lourdement sur Ie monde. Trieste, Ie Hambourg du Sud, 1 ahmenter,:lt
dans la paix, la ravitai11e~ait da~s I~ guerre .. Douee d'un o~til1age d'une ~UIS
sance incomparable, son mdustne monderalt de ses prodUlts ~espa~~ ,qu ,eI~e
s'ingenie avec tant d'art a accaparer : Ia ,Holland,; et la BelgIque. deJa pt:;~e
trees; la Hongrie, cliente; lao Roumame, s,;-teI~lte; Ia Bul,gane, barnere
brisee ; Ia Bosnie et l'Herzegovme, portes de 1 Orrent. Au 9-e1a du Bospl;tor~,
elle atteindrait l' Asie Mineure, reservoir immense de ~lchesses. P~oJe.te,e
d~puis Ham~ourg, )usqu'au Golfe Persi.que, s~n~ s~lutlop de ~ontlnuIte,
I'lmmense VOle ferree allemande souderalt Berlm a f Extreme:Or.ent. Alors
Ie reve gigantesque de l'Empereur Guillaume II s<;ralt ~cc?mp'h. P~r la force
et par Ia richesse commerdale, l' Allemagne dommeralt 1 umvers .))

Les Balkans . . .
La Turquie . . . . . . . . .

On ne peut qu' admirer la saga cite de M. em'mADAME, en depit
de celles de ses !ignes de 1901 « qui ne sont pas au point », concernant l'attitude de la Roumanie et de la Bulgarie. Et combien a-t1 Loc. cit., p. I35 et I36.
• Loc. cit., p. I37 et 138.
• Loc. cit., p. 353.
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(< La menace de realisation du
Hambourg-Golfe Persique cree entre tous les Allies un interet
territorial commun, bien superieur a tous leurs interets particuHers, et qui doit les rendre jusqu'a la :fin etroitement solidaires.
En effet, sans me me parler de !'interet d'humanite qu'il y a ace
que, - conformement au principe des nationalites, - les nombreux peuples non Allemands qui vivent entre la Boheme et Ie
Golfe Persique ne soient pas de:finitivement asservis par Ie
germanisme, la France, l' A ngleterre, la Russie, l'Italie ont un
interet identique et absolument vital a ce que Ie Hambourg- Golle
Persique ne se realise iamais. Cette realisation menace egalement
tous les Etats neutres, car elle garantirait a l' Allemagne sa domination sur Ie monde 1 ... » « La realisation du Hambourg-Golfe
Persique mettrait dans les mains de Berlin to us les elements d'une
puissance economique formidable, et sans precedent dans l'hlstoire. EIle assurerait, en effet, a l' Allemagne 1e monopole exc1usif
de raction economique sur pres de 3 millions de kilometres canes
de terres europeennes et asiatiques (Autriche-Hongrie, Balkans,
Turquie) et comporterait, en outre, 1a main mise sur de nombreux
points strategiques de toute premiere importance (cote de l' Adriatique,de la mer Egee, Dardanelles, etc. 2).»
Et ce n'est pas tout. Car « la permanence de ces avantages
enormes serait assuree a la Grande-Allemagne par l' extension
du militarisme prussien. Car i1 faut bien comprendre, ceci est
essentie1, que Ie militarisme prussien dont l' aneantissement constitue pour les Allies 1e veritable but legitime et necessaire de la.
guerre, - but in:finiment superieur a n'importe queUe acquisition territoriale, - serait rendu par la realisation du HambourgGolfe Persique considerablement plus puissant qu'il ne l'etait en
I9 I 4· .. )} L. C' est au total 15 millions de soldats environ - en sup~
posant la mobilisation portant sur seulement 10% de la population, - que la realisation du Hambourg-Golfe Persique placerait
sous l'influence directe ou indirecte des Hohenzollern. Ce chlffre
serait de 21 millions de soldats, si la mobilisation portait sur 140/00
de la population, chiffre qui a ete atteint par la Serbie, et qui
semble etre celui realise actuellement par l' Austro-Allemagne 3. $',
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it raison de conc1ure aujourd'hui :

Le plan pangermaniste d6masque, p. 147 et 14 8 .
Lac. cit., p. ISO.
a Lac. cit., p. 15 0 - 1 5 2 •
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§ 4. FRIEDRICH NAUMANN est d'avis que la guer,re actuelle a
commence virtuellement en I876. Au courant de 1 automne de
cette annee, l'Empereur de Russie demanda par te1egramm~ de
resterait neutre au cas ou la
L ivadia a BISMARCK S1 l' AllemaO'ne
o
,
guerre ec1aterait entre l' Autriche et la Russie. BISMA~~K repondit que l' Allemagne ne saurait admettre que la posItion ~e
grande puissance de 1'un ou de l'autre de ces deux Etats fut
ebranlee. La Russie engagea alors, au lieu d'une guerre avec
l' Autriche, la guerre avec la Turquie. La suite en fut Ie Congre~
de Berlin de 1878 et l'alliance austro-::J,l1emande de I879, qUl
mirent :fin a l' amitie traditionnelle russo-prussienne. « Duplice
se dressa c~ntre Duplice: l'Europe Centrale (Mitteleuropa) entre
l'Orient et l'Occident 1. )}
Avec notre eminent compatriote M. PAUL MILIOUKOFF 2, nous
estimons que M. NAUMANN exagere. BISMARCK croyait 1'.allia~ce
avec l' Autriche compatible avec une alliance avec la RUSSle. C ~s~
pourquoi, en 1881, les trois Empereurs ~ure~t conc1ure -r:n t:alte
en vertu duquel aucun changement terntonal en TurqUle d Europe ne pouvait desormais se faire que d'un commun a~cord, ~t
la fermeture des Detroits etait proc1amee principe de drolt public
europeen, que la Turquie ne pourrait enfreindre sans risquer ~a
garantie de son integrite 3. Le traite de Skiernewice, o~ ~e~ trolS
Empereurs se rencontrerent en 1884, fut une nouvelle edltlOn .d~
celui de 1881 ; i1 contenait une garantie reciproque de neutrahte
bienveillante pour Ie cas ou run des trois Empires serait attaq-r:e.
Ce traite fut renouvele en 1887 entre l' AHemagne et la RUSSle.
C'est Ie fameux traite de reassurance (Riickversicherungsvertrag)
qui garantissait a chacun des contractants la neutra1it~ bienvei.llante de l'autre en cas d'attaque, qui assurait done aussl1a Russle
c~ntre une aUaque de l' Autriche 4. Apres la retraite de BISMAR~K:
en 1890, et son remplacement par Ie Comte de CAPRIVI, Ie trmte
de reassurance ne fut pas renouvele. Le premier voyage de l'EmNAUMANN, Mitteleuropa, p. 5+
,
.
' . _
Voir son article: « Constantinople et les Detrolts » dans Ie Journal lus~e Le
Messager de l'Europe, janvier I9I7, p. 368.
3 MlI,IOUKOFF, lac. cit., p. 3 68 .
.... .
e ' ._
• Le COMTE REVENTI,OW (Deutschlands auswarttge p'oh~~k, 1888-1?14, 4 edi
Hon 1916) est de l'avis que Ie Ruckve1'Sicherungsvertrag Vlsalt s~rtout.l Allgleter~e,
mais admet (p. 22) qu'en cas d'une attaque de la Russie par 1 Autnche-I;f0ngn:,
l'Allemagne aurait He tenue a une neutralite bienveillante envers la RUSSle ;. et 11
n'y aurait eu aucune deloyaute de sa pa~t vis.. a-vis de l'Autriche, car l'alllance
austro-allemande Halt strictement de£enslVe.
1

2

LE SORT DE L'EMPIRE OTTOMAN

LA GUERRE MONDIALE, LUTTE POUR LE DROIT HU:M:AIN

pereur Guillaume a Constantinople ne preceda que d'une annee
(r88 9) ce non-renouvellement, et l'alliance russo-fran<;aise fut
con clue en r891.
Comme Ie Fran<;ais CHERADAME et comme Ie Russe MILIOUKOFF, l' Allemand REVENTLOW place Ie commencement de Ia nouvelle politi que allemande en Orient aux debuts du n~gne de Guillaume II. « La politi que allemande depuis r888, dit Ie Comte
REVENTLOW, vit da.ns la conservation de I'Empire Ottoman un
element essentiel de l'avenir de l' Allemagne, et se proposa comme
but de travailler non seulement a la conservation, mais a l'affermissement de la Turquie. 11 y avait que1que chose de nouveau
dans cette politi que : une puissance europeenne aspirait sincerement, sans arriere-pensee, au renforcement de l'Empire turc a.
l'interieur et a l'exterieur. Le motif ou Ie but de cette ten dance
etait double: 1'Empire allemand voulait se creer en Turquie et,
en general dans l'Orient, un nouveau debouche pour son industrie, et en meme temps un champ d'activite croissant pour se&
finances et son commerce. » Par contre, la politi que des autres
grandes puissances, a l' exception de l' Autriche, Hait basee sur
l'affaiblissement de 1a Turquie. L'idee essentielle de 1a nouvelle
politi que orientale de l' Allemagne, malgre toutes les Iacunes,
to utes les faiblesses de sa realisation, etait grande et de longue
vue. Son symbole etait Ie projet du chemin de fer du Bagdad,
ligne entre Constantinople et Ie Golfe Persique a travers l' Asie
Mineure et 1a Mesopotamie. La premiere condition de succes
de ce plan etait, au point de vue allemand, la liberte et 1a securite de la ligne Berlin-4Jienne-Constantinople, done une ligne
libre a travers 1a peninsule balkanique 1.
La propagande pangermaniste, ostensiblement favorisee par
les cercles officiels et militaires allemands, jette une lueur tragique sur les phrases candides du Comte REVENTLOW, concernant
la sincerite et 1a franchise de la politique allemande en Orient.
Peut-etre l'Empereur GUILLAUME et ses fideles ne pensaient-ils
pas encore en 1888 a 1a liquidation de 1a Turquie. Mais Us voulaient 1a conserver aux fins de s'en reserver l'exploitation exclusive. C'est de cette idee que Ie Bagdad est Ie symbole. Le desir de
s'etendre aussi dans d'autres parties du monde, et les changements
frequents de la constellation des puissances pendant 1a periode

1888-1914 ont pu souvent changer 1a direction de l'imperialisme
allemand. L'eclipse momentanee de la Russie dans 1es Balkans,
parce qu'elle etait engagee en Extreme-Orient, etlesarrangements
austro-russes de 1897 et 1903 qui en furent 1a consequence; la
retraite de la France devant l' Allemagne en 1905 dans la question
marocaine, retraite suivie cependant de l' echec de l' Allemagne a.
la conference d' Algesiras sur Ie Maroc (1906), auque1 l'orateur
imperial de Tanger aurait voulu conserver une independance
con<;ue dans Ie meme esprit que celIe de 1a Turquie ; l' entente
anglo-russe de 1907 ; 1a retraite de 1a Russie devant l' Allemagne·
en 1909 dans 1a question de l'annexion de la Bosnie et de l'Herzegovine ; l'accord russo-allemand de Potsdam (1910) ; enfin 1'arrangement franco-allemand de 19II sur Ie Maroc et Ie Congo,
apres Ie « coup » d' Agadir, ont certainement influe dans des sens·
divers sur 1a p01itique allemande d'expansion, en en ralentissant
ou en accelerant Ie mouvement 1. Mais jamais, pendant ces fluctuations de l'imperialisme politi que de l' Allemagne, l'imperialisme economique de cette puissance, symbolise dans Ie Bagdad,
« epine dorsale » de la Turquie regeneree, n'a flechi. Et M. SCHAEFER, dont nous avons analyse plus haut Ie travail, a raison de
vanter « Ie merite de 1a diplomatie allemande d'avoir obtenu tard,
i1 est vrai - mais pas trop tard - 1a reconnaissance internationale du chemin de fer de Bagdad de Haidar-Pacha a Basra, et
ce1a sans guerre et deja avant 1a guerre ».
M. MILIOUKOFF estime que NAUMANN aurait dft dater Ie commencement de la politi que mondiale allemande de 1890, annee du
non-renouvellement du traite de reassurance russo-allemand, et
pas de 18762. M. MILIOUKOFF place, d'aiUeurs, fepoque critique
ou fut virtuellement decidee 1a grande guerre, dans les annees
r908-I909 ; c'est la periode OU 1a Russie, encore trop affaiblie par
sa guerre avec Ie Japon, dut capituler devant les visees nettement
imperialistes de l' Allemagne, definitivement tournees vers Ie
Proche Orient apres son insucces au Maroc 3. Une federation entre
les peuples balkaniques, dit avec raison M. MILIOUKOFF, aurait
pu encore creer au dernier moment une barriere entre l' AustroAllemagne et la Turquie. Malheureusement, la diplomatie des
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Voir la-dessus Ie livre cite du COMTE REVENTLOW et l'article de M. MII,IOUp. 37I-378.
• Loc. cit., p. 371.
& Loc. cit., p. 377.
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Empires Centraux sut semer la discorde entre les allies balkaniques et s'ouvrir de nouveau la voie vers Salonique.
En I9I2, parut en Allemagne une brochure anonyme intitulee
Deutsche Wettpolitik und kein Krieg (Politi que mondiale allemande
sans guerre) qui fit beaucoup de bruit. L'auteur, qu'on suppose
Hre un haut fonctionnaire du Ministere des colonies allemand,
indiquait les dangers d'une colonisation allemande en Turquie
d' Asie 1. 11 preconisait, par c~ntre, la consolidation de l' Allemagnedans l' Afrique centrale. « Nous ne pouvons songer, dit-il, a no us
engager tout ensemble en Orient et en Afrique; ce qu'il faut, c'est
fa concentration et non la dispersion de nos forces. Nous avons a
decider si nous voulons poursuivre notre politi que d' expansion
en Turquie d' Asie ou dans l' Afrique centrale ... L' Allemagne ne
pourrait absolument songer a se fixer dans la Turquie d' Asie
qu'a la condition que la domination otto mane vint a s'ecrouler ...
Mais plus importantes encore sont pour nous les consequences qui
resulteraient d'une action en Asie, au point de vue de nos rapports avec les principales grandes puissances. Nous serions
entraines irresistiblement dans un conflit avec la Russie,
conflit que Ie principe fondamental de la politi que de BISMARCK
eta it d'eviter... De quelque cote done que l'on considere les
<:hances de succes d'une entreprise allemande dans la Turquie
d' Asie, on en arrive invariablement a reconnaitre que toutes
les bases naturelles et les conditions de notre situation, au point
de vue de la geographie politique, sont opposees a cette entreprise, et que toutes les considerations d'ordre politi que et strategique nous mettent necessairement en garde contre e1le.
Dans l' Afrique centrale, au contraire, toutes les circonstances
naturelles sont en notre faveur. »
Ces conseils de l'auteur donnes, d'apres M. MAXIMILIEN HARDEN, « tres officieusement» (officiosissime 2), furent combattus
par ce publiciste comme trop moderes ; its furent, par c~ntre,
apprecies par HANS DELBRUCK. I1 semblerait en tout cas qu'en
19I2, i1 y eut encore, dans les spheres officielles allemandes, des
personnes se rendant compte des dangers de la politi que agressiv€"
de l'Allemagne en Turquie. La reponse leur fut donnee, en I9I3,
par l'envoi de la mission Liman von Sanders en Turquie. L'imperialisme politi que venait a l'apfui de l'expansion economiql1e.
1

Voir ANDI,ER, Le pangermanisme colonial, p.

2

ANDI,ER,

toc. cit., p. 288.

288-327.
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Les vceux des pangermanistes etaient enfin exauces. L' A llemagne

Plait descendue en Turquie.
§ 5· Nous croyons avoir demontre dans la troisieme partie de
ce livre qu'aujourd'hui la Turquie est, de fait, sous la tutelle de
l' Al1emagne. 11 serah naIf de s'imaginer que cette mainmise, fruit
d'une longue preparation et d'une active propagande, pourrait
etre abandonnee de bon gre par l' Allemagne. Le programme allemand de l'avenir a ete d'aillenrs admirablement expose dans un
article de la Frankfurter Zeitung du I3 septembre I9I6 (Le pro·

bleme de la Turquie).
Ce tres curieux article constate dans la Turquie d'aujourd'hui une certaine tendance a. I'exc1usivisme oriental, qui se manifeste souvent par la
haine de I'etranger, haine dont l'element allemand se ressent comme les
autres. Cette tendance, <J.ui s'est emparee des cercles politiques et intellectuels, pourrait etre de£i.ll1e Ia stamboulisation (Stambulisirung) de Byzance.
II faut donc prendre des mesures garantissant l'alliance turco-allemande
pour l'avenir apres Ia guerre.
« Tandis que, dans Ies discussions sur l'avenir germano-turc, les questions
de politique commereiale et de communications occupent Ie premier plan, iei
nous soulignons iutentionnellemeut Ie pl'Obleme militaire, car les Ieyons de
la guel'l'e font naitre le sentiment qu'on a tl'OP pense et parle du chemin de
fer de Bagdad et tl'OP peu de convention militaire. L'affermissement militaire de la Turquie est un but de la politique allemande, souvent et ouvedement pl'Oc1ame ; Ie travail allemand sur ce terrain etait ordinairement celui
d'un professeur desinteresse, de reputation mondiale ; nons instruisions la
Turquie, comme Ie J apon, dans Ie metier militaire moderne, et nous sommes
en train de lui communiquer l'art spirituel de l'application. Mais non seulement, il ne faut pas faire un mystere de ce que nous ne jouons plus Ie rOle
du maitre d'escrime, et que nous aiguisons consciemment l'epee etrangere
pour notre propre defense, mais i1 fant Ie dire a. haute voix ; cal' il ne serait
pas bon que queIque part en Turquie ou ailleurs pussent s'accrediter de
fausses conceptions sur notre intention. Le but de notre action est de rendre
l' armature tUl'que aussi sUl'e (zuverliissig) paul' nous que la notre l' est paul' la
Turquie. La meme etincelle electrique devra mobiliser les armees sur Ie
Rhin, Ia Vistule et Ie Bosphore, que l' Allemagne seule, ou seulement la Turquie-soit menacee. La meme chose s'applique a. la flotte. La Porte - se conformant a. l'ancienne politique qui utilisait les services de chaque puissance
quitte a. se faire exploiter par chacune - en a pu confier l'instruction technique
avant Ia guerre, aux mains de l' Angleterre champion des mel's. Les temps
de cette liberte de choix (Wahlfreiheit), qui etait Ie signe de la plus grande
servitude, sont passes; car l' Allemagne peut admettre qu'un Etat quelconque delivrant des concessions serve d'objet a. sa politique en meme temps
qu'a. celle de ses ennemis ; mais elle ne saurait Ie tolerer de la part d'un allie.
La guerre a entraine cette consequence que l' Allemagne doit definitivement
abandonner vis-a.-vis de la Turquie les traditions de la politique europeenne
et prendre a. I'egard de cette pUIssance une position speciale (Sonderstellung)
laqueUe impose sans doute les plus grands devoirs, mais en meme temps con/ere
les plus grands droits 1.
« La revendication de ces droits impose a. la politique turco-allemande une
I «Der Krieg hat es entschieden, dass Deutschland endgiiltig aus der traditionnellen Richtung europaischer Politik zur Tiirkei heraustritt in eine Sonderstellung, die grosste Pftichten auferlegt, aber auch gro3ste Rechte nicht nur fordern
dan, sondern besitzen muss, »

1,1> SORr DI> I,'I>MPIRI> O'l"tOMAN
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tache nouvelle et difficile. Car il est rare dans l'histoire qu'nn Etat hautement developpe contracte nne alliance a vie (Lebensbnnd), solide et sur Ie
pied de l'egalite avec un partenaire tout autrement organise, ancien, il est
nai, mais appartenant a une autre sphere de culture et non developpe
d'apres les idees europeennes. La voie normale de l'incorporation (Einordnnng) de tels Etats aux interets superieurs des plus grands est la conquete.
La Russie et l'Angleterre l'ont choisie quand elles ont cree leurs empires
mondiaux. n faut reconnaitre que l' Angleterre a su garder les fruits de ses
conquetes lorsqu'au regime de 1a force elle a fait succeder celui de la liberte;
ainsi elle possede aujourd'hui dans les republi9.ues boers des auxiliaires volontaires. Les anciennes illusions concernant la dIslocation de l'Empire mondial
des Anglais, bati sur les Dominions, se sont dissipees : Le Canada et l' Australie pourraient se « liberer )l, mais ils ne Ie veulent pas. Peut-etre, pourraiton tirer de cet evenement original nne le90n ; nous ne voulons ni ne pouvons
conquerir la Turquie, pour la dominer et en faire un pays soumis ; mais nous
devons vivre avec la Turquie la vie politique que la vieille Angleterre vit
avec l' Australie, dont les regiments se battent pour la cause de la metropole,
et dont les chantiers construisent des vaisseaux pour la suprematie maritime
anglaise. Nous ne voulons pas toucher Ii Stamboul, mais Pera-Galata doit
devenir la demeure de l'alliance germano-turque (deutsch-turkischen Bundes) et
Ie grand pont doit devenir I' escaher de notre maison ..... ))
On ne saurait mieux dire. Et maintenant re1evons les declarations oifi·
cielles de l'Allemagne a l'egard de son alliee turque.

defense des droits de la Turquie contre 1es visees des Allies, nous
ne pouvons arriver qu'a une seule conclusion:
« Le but de l' Allemagne en Turquie est, en jait, la defense de l' Empire Ottoman contre toute atteinte Ii son integrite venant d'une autre
puissance, mais aussi la mainmise complete et sous tous les rapports
sur son alliee lttrque. »
Dne telle mainmise de fait est, dans l'esprit allemand, parfaitement conciliable avec la repudiation des buts de conquete et
d'asservissement que renferme 1e manifeste du l er aout de l'Empereur GUILLAUME. C'est a cette partie nulle, pour parler avec
M. CHERADAME, que veut aboutir l' Allemagne.

Le 9 novembre 1916, M. de BETHMANN-HoLLWEG denonce
au Reichstag, « la politique de violence » des Allies, dont il voit
une manifestation en ce fait que, d'apn~s des sources sures,
« l' Angleterre et laFrance ont deja. gamnti a. la Russie, en 19 1 5,
la domination territoriale sur Constantinople, Ie Bosphore et 1a
rive occidentale des Dardanelles avec un hinterland, et que Ie partage de l' Asie Mineure a ete resolu entre les puissances de l'Entente. »
La note allemande du 12 janvier 1917 denonce de nouveau,
parmi Ies buts de guerre des Allies, « Ie partage de la Turquie )} .
La « resolution de paix » du Reichstag du 19 juillet 1917 defend
implicitement l'integrite de la Turquie : « Tant que les gouvernements ennemis ... menacent l' Allemagne et ses allies de conquetes,
de violence, Ie peuple allemand est resolu a. rester inebranlablement uni et a. perseverer dans la defense de ses droits a. l' existence
et a. son developpement, ainsi que dans celle des droits de ses
allies. »
Si nous resumons maintenant tout ce que nous avons' expose
sur la propagande pangermaniste et sur la politi que allemande,
d'apres les avenx des hommes politiques allemands les plus competents ; si nous nous souvenons de l' etat de vasselage auquel1a
grande guerre a reduit la Turquie vis-a.-vis de l' Allemagne ; et si
nous rapprochons cette situation de fait des declarations hypocrites du Reichstag et du Chancelier de l'Empire allemand sur la

B. Buts de guerre des Allies en Turquie.

§ I. Dans les notes et les declarations des hommes d'Etat de
l'Entente, nous relevons les passages suivants, qui se rapportent a
leurs buts de guerre concernant l'Empire Ottoman.
La note des Allies du 10 janvier 1917 dit que leurs buts de
guerre impliquent « •• .1'affranchissement des populations soumises
ala sanglante tymnnie des Turcs ; Ie rejet hors d'Europe de l'Empire Ottoman, decidement etranger a. la civilisation occidentale. ;)
M. MILIOUKOFF, ministre des Affaires etrangeres de Russie,
declare en avril 1917 au correspondant du Temps que les aspirations des Allies tendent a. etablir « une carte de l'Europe sudorientale qui pourrait etre consideree comme eternelle i). Cette
carte prevo it, entre autres, ({ la liquidation des possessions turques en Europe, la liberation des peuples habitant l' Asle Mineure,
la liberation de l'Ambie, de l'Armenie, de la Syrie; et finalement
cette carte comporte la necessite de reconnaitre a la Russie Ie
droit a. la possession des Detroits. »
Le 18 janvier 1917, M. BALFOUR, dans nne note au President
WILSON, declare que les interHs de la paix aussi bien que les
aspirations des nationalites exigent qu'on en finisse avec la domination turque sur les autres peuples.
Le 16 mai 1917, a la Chambre des Communes, Lord ROBERT
CECIL se refuse a. considerer l'independance proc1amee par l' Arabie
comme une annexion, et declare qu'en tout cas ce pays ne sera
pas replace sous la domination turque par la force ou l'influence
de l' Angleterre. Quant aux Armeniens, tout changement, meme
la plus complete annexion imperialiste, semit un bienfait pour Ie
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peuple qui a souffert de pareils crimes. Le cas de la Syrie et de la
Palestine est analogue.
Le 25 mai 1917, Ie congres des paysans russes, preside par M.
BOUNAKOFF, declare que la paix devra proc1amer l'independance
complete de l' Annenie.
Le 20 jnin 1917, M. SONNINO s'e1eve c~ntre nne for mule
(j ••• qui, excluant toute reparation des iniquites et des cruelles
violences subies par la Belgique, impliquerait une in/time tolC,ranee
ulterieure de l'extermination progressive des Armeniens ou entravemit la reconstitution d'une Pologne unie et independante ».
Le 29 juin t917, M. LLOYD GEORGE declare que la Mesopotamie « ne sera jamais restituee a la tyrannie devastatrice du
Turc ... 11 a menti a son trust, et la tutelle doit etre confiee a des
mains plus competentes et plus equitables, choisies par 1e Congres
qui arrangera les affaires du monde. La meme observation s'applique a l' Armenie, pays trempe dans Ie sang des innocents, massacres par Ie peuple qui etait tenu de les protege!. »

livraison du recueil Le danger r,usse, Mite par Ie dit ROHRBACH,
pour prouver la necessite vitale pour l' Allemagne d'empecher la
realisation du « but final » de la Russie - son installation a. Constantinople 1. C'est un livre des plus instructifs pour l'intelligence
de la veritable portee de l'antagonisme russo-allemand au sujet
de Constantinople.
M. G. HERMANN intitule son chapitre : Les bases economiques
de la lutte pour les Dardanelles, 11 a pris pour base de son travail
les donnees de la statistique officielle russe 2.
{< Aucune autre grande puissance, dit M. HERMANN, ne depend
dans une aussi grande mesure que la Russie de son bilan de commerce (Handelsbilanz). La Russie doit maintenir l'activite de son
bilan de commerce, pour ne pas ebranler son « bilan de paiement )}
(Zahlungsbilanz) vis-a.-vis de l' etranger, c' est-a.-dire qu' eUe doH
veiller a ce que son exportation depasse toujours son importation
dans une proportion considerable. D'autres grands Etats, COllnne
l' Allemagne et l' Angleterre, peuvent facilement obtenir un bilan
de paiement actif malgre un bilan de commerce passif, conserver
et me me augmenter leur richesse, en faisant beneficier leur economie nationale de grandes sommes representant les frets, provisions et droits de commission pour travaux et services dans
Ie do maine international, ainsi que les interets de capitaux
investis a. l'etranger. D'autres Etats, par exemple l'Italie et 1a
Suisse, disposent d'un apport constant d'argent liquide, grace
au mouvement des etrangers, lequel, pour l'Italie seule, est evalue a. 600 millions de lires annuellement. La Russie ne dispose
d'aucun de ces moyens. Au contraire, tous ces chapitres du bilan
de paiement sont passifs pour elle, c'est-a.-dire qu'elle a plus a.
payer a. l'etranger qu'a. en recevoir. La raison en est claire. La
Russie ne possede pas de £lotte commerciale importante a elle ;
eUe depend, pour Ie commerce international, de l'armateur, de
l'agent, du banquier etranger; elle ne voit pas affluer les etrangers dans son pays; au contraire, eUe envoie un nombre considerable de voyageurs au dehors; et enfin, eUe est annuellement
redevable a. l' etranger de sommes qui s' elevent a nombre de millions a titre d'interets pour les emprunts d'Etat, de communes et

§ 2. Les buts de guerre des Allies concernant la Turquie, que
nous venons d'enumerer, ne sauraient etre qualifies d'annexionistes. Le demembrement de l'Empire Ottoman, vel'S lequ~l i15
convergent, n'est que la suite logique du grand but juridique des
Allies: l'instauration d'une humanite pacifique composee de
nations Hbres, organisees par Ie Droit. Ce n'est pas Ie desir de
conquetes qui inspire les Allies, mais 1e besoin imperieux
qu'eprouve la partie non-allemande de l'humanite de liberer les
peuples soumis a la « tyrannie sanglante » des Turcs, et d'arracher
d'immenses territoires a. l'incurie barbare des descendants d'Osman.
Parmi les buts des Allies, it en est cependant un qui, dans Ie
camp adverse, est surtout qualifie de but de conquete et oppose
.aux declarations de l'Entente repudiant des annexions pareilles.
C'est l'attribution de Constantinople et des Detroits a. la Russie.
Nous allons demontrer ici la faussete de cette appreciation. Et
pour prouver toute notre objectivite, nous allons commencer par
chercher dans l'argumentation des plus morte1s ennemis de la
Russie, les Allemands, les motifs pour lesquels Us s' opposent au
,deploiement des couleurs russes sur Constantinople.
§ 3. Trois ennemis acharnes de la Russie, MM. AXEL SCHMIDT,

:HERMANN et PAUL ROHRBACH, se sont rencontres dans la seconde
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1 Die Russische Gefahr, Beitriige und Urkunden zur Zeitgeschlchte, herausgegeben von PAUJ, ROHRBACH; 2. Das Enaziel Russlands, von AXEL SCHMIDT mit
einem okonomisch-politischen Kapitel von G. HERMANN; Stuttgart I9I6.
2 Obzor wnechnei torgowli Rossii.
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de <:hemins de fer, et, enfin, ce qui n'est pas Ie moindre, pour le
capItal industdei etranger investi en Russie 1 • »
« La seu1e compensation a ce fait se trouve dans Ie commerce
exthieuT. C'est seu1ement par l'excedent de l'exportation des
produits de son sol que la Russie peut maintenir sou bilan de paiement». Aujourd'hui, i1 n'est meme plus possible d'obtenir une
~~mpensat~on parYexportation des metaux precieux ; car depuis
11lltroductlOn du cours en or (1897), Ia Russie, malgre ses mines
d'or et d'argent, est ford~e d'importer plus de metaux precieux
qU'elle n'en peut exporter.
Aussi les statistiques du bilan de commerce de la Russie mon~rent-,~l1es, ~epuis la derni<~re guerre russo-turque (1877-1878) et
Jusqu a nos JOurs, un accroissement progressif de l'exportation et
une diminution constante de l'importation. Les disettes des
annees 1890-1900 n'ont cause qu'un arret passager daus ce mouvement, sans pouvoir ebranler l' activite du bilan de commerce.
Ainsi, en 1877, l'excedent de I'exportation sur l'importation etait
de 206,9 millions de roubles, et, en 19II de 429,7 millions (Ie commerce des metaux non compris2).
« Au point de vue du bilan de commerce, Ie trafic de la mer
Noire est pour la Russie d'une importance decisive. I1 offre un
excedent de l'exportation sur l'importation qui depasse considerablement l'activite du bilan general du commerce exterieur russe. En d'autres tennes: Ie commerce exterieur russe serait
passif dans son ensemble sans Ie commerce de la mer Noire . en
cas d'interruption prolongee de l'exportation du sud de la Ru'ssie
par la mer Noire et les Dardanelles, la Russie devrait cesser ses
paiements a l'etranger et, de plus, renoncer a une grande partie
de son importation, ce qui equivaudrait a la banqueroute d'Etat
et a une ruine definitive de l'economie nationale 3.»
En 1877, Ie trafic de la mer Noire ne participait a l'excedent
de l'exportation generale russe sur l'importation, qui s'e1evait a
206,9 millions, que pour 19,7 millions. Pour la periode de I88II889, l'excedent de l'exportation du commerce russe par la mer
~oire dep~sse deja de 228 millions l'excedent total de l'exportat~o~ sur 1'1mportation. Et pour la pedode de 1903 a I9II, l'activlte du commerce sud-russien depasse l'activite generale du com1
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merce de plus de 732 millions de roubles. ({ Le commerce exterieur
de la Russie aurait done, sans Ie trafic de la mer Noire, presente,
pendant les dernieres neuf annees, au lieu d',un actif de 30I8 mil,lions, un passif de 732 millions de roubles, situation que l'Etat
amait difficilement supportee 1. »
Pour Ie commerce interieur entre 1e nord et l' est de l'Empire
russe, d'une part, et Ie sud de l'autre, regions separees par d'immenses distances et manquant de communications fluviales suffisantes, la route maritime par la mer Noire et les Detroits est deja
indispensable. La statistique du commerce entre les ports de la
mer Noire, de la mer Blauche, de Ia Baltique et de l'Ocean Pacifique montre que Ie cabotage total entre la mer Noire et les trois
autres mers, qui en 1907 s' e1evait a 64,1 millions de roubles,
atteignait en I9II 91,8 millions. 11 serait done impossible de
diriger 1e commerce exterieur du sud de la Russie par la voie de
terre vers les ports baltiques ou l' Allemagne, car la 10i de la concurrence oblige Ie commerce exterieur a jeter les marchandises sur
Ie marche mondial en masses et a bon marche ; d'autre part, la
construction des routes fluviales necessaires exigerait des
dizaines d'annees et des milliards: aussi l'exportation russe par
la mer Noire, laquelle, pour la phiode de 1909-19II, atteignait les
4 2 ,2 % de l' exportation genera1e (au lieu de 30,6 % de la periode
1881-1883) se composait-elle, en I9II, pour 93,9% d'artic1es
bon marche: ble, naphte, minerais de fer et de manganese, en
tout 7I3,9 millions de pouds 2 •
L' exportation du ble occupe la premiere place. Elle represente
les 77,9 % de toute l'exportation sud-russienne, et, pouda pedode
Ig09-I9II, les 54,5 % de l'exportation generale russe. L'exportaHon totale russe de bIe, depuis 1881 a I9II, a quadruple, mais
celle qui se fait par la mer Noire a augmente dans de plus gran des
proportions encore: pendant la pedode I88I-I883, elle n'atteignait, en moyenne, que Ies 44,7% de l'exportation totale du b1e
russe ; pendant la periode I909-I9II, les 72,4 %. ({ I1 est donc
demontre avec une c1arte qui ne laisse subsister aucun doute, que
l' exportation de ble du sud de la Russie est la base du commerce
exterieur russe et qu'a en juger par l'ascension de la courbe, elle
doit gagner encore enormement en importance dans un avenir
prochain. » I1 faut dire la meme chose de I'exportation des difje1. C., p. 59.
• 1. c., pp. 60-62,
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renies sorles de bIe. La statistique demontre l'augmentation de
l'exportation du froment, de l'orge et du maYs - qui sont surtout
cultives dans Ie sud - et, en grande partie, de celIe du seigle,
sortes de ble qui sont exportees par la mer Noire, tandis que l'exportation de l' avoine et d'une partie du froment, qui se fait par la
Baltique, a diminue. «Le developpement de l'exportation du bie '
russe se produit done sur les bords de la mer Noire, et l'augment?tion de la production du ble russe s' opere dans la Russie du sud 1. )}
, De meme, Ie naphte et Ies minerais de manganese sont exportes
par la mer Noire pour Ie 88 au 100 % de l'exportation generale, Ie
minerai de fer dans une proportion moindre (71,9% en I9 II2).
« Nous voyons comment, en Russie, depuis un peu avant 1880
1e centre de gravitation de l'economie nationale russe a passe de
la Russie du nord et du milieu a ce11e du sud, et comment cette
evolution s'accentue et s'accentuera encore. Le cceur de la Russie
n'est plus au nord, ni a Petersbourg, ni a Moscou, mais, pour
autant qu'il s'agit de son existence comme grande puissance, au
sud. La Russie pourrait facilement supporter la perte de la Pologne, de la Lithuanie, de la Finlande et des provinces Baltiques,
e1Ie resterait malgre ceia un riche et grand Etat - mais elle ne
saurait exister comme grande puissance economique sans ses
riches territoires d sud ... 3 »
« Seule, une Russie completement vain cue pourrait renoncer
aux territoires du sud. Et tant que la Russie possede ces territoires, elle do it avoir la possibilite d'en verser les produits sur Ie
marche mondial. En outre, la Russie doit songer a assurer son
exportation meridionale. Pour toute l'exportation sud-russienne,
it n'y a qu'une route maritime - celIe des Dardanelles ... Les Dardanelles sont donc la clef du commerce de la mer Noire, du bilan
de commerce russe, et partant du bilan de paiement de l'Empire.
Dans la garantie du libre passage par ces routes maritimes se
trouve 1'interet reel de la Russie d'aujourd'hui, celui pour leque1
elle combat. Le bonheur et Ie malheur de la Russie sont entre les
mains de l' Etat qui domine sur les Dardanelles. »
« Meme la neutralisation des Detroits ne peut offrir une garantie su:f£isante, car l'Etat river8in des Detroits peut les fermer
a tout moment, comme l' Angleterre a ferme Ie Canal de Suez pen-

dant cette guerre ... » « Ce qu'il faut entendre par une issue Hbre
sur la Mediterranee, Ie gouveruement russe l'a declare franchement en enumerant ses buts de guerre : la possession des Dardanelles par la Russie ... Ce ne sont plus des idees religieuses, et encore
moins des idees panslavistes qui forcent la Russie a etendre sa
main vers Constantinople, c' est l' amere necessite de son existence)} (es 1st die bittere Notwendigkeit seiner Existenz 1 ).
« S'i1 est vrai que Pierre Ie Grand, i1 y a deux cents ans, a du
conquerir pour son pays 1'acces de la Baltique, Ie present exige
imperi~usement la lutte pour les Dardanelles jusqu'a la victoire
complete ou l'aneantissement.
» Voila les bases reelles de la politi que russe de notre temps, en
opposition a celles de la guerre turque de 1877-1878. Alors 1es Dardanelles offraient a peine un interet reel, puis que Ie developpement du territoire economique du sud de la Russie et de l'exportation par les Dardanelles ne commence que plus tard. Si alors
c'etaient des motifs ideals qui poussaient a fa guerre, ce sont
aujourd'hui, en premiere ligne, des motifs pratiques, qui touchent
de pres l'existence de l'Etat. Tant que 1a Russie sera grande et
forte, elle tendra vers Constantinople, que Ia route qui y mene
passe par Vienne ou meme par Berlin. )}
Et M. HERMANN conc1ut :
({ Ce que nous avons vecu pendant les journees de juillet et
d'aout 1914 se repetera tant que Ie peril russe ne sera pas conjure
par de lourdes de£aites de la Russie, et qu'onne l'aura pas radicalement et pour toujours a:f£aihlie (durchgreifende, dauernde
Schwachung Russlands) en lui arrachant de grands territoires.
Dne paix avec la Russie avant son ecrasement definitif equivaudrait pour la Quadruplice a de nouvelles guerres dans un
avenir pro chain jusqu'a ce que la Russie ou bien ait atteint son
but, ou bien ait cesse d'etre la grande puissance actuelle. }usqu'a
!'issue de cette Iutte decisive, la Russie constituera une grave
menace pour les Dardanelles et, partant, pour notre poHtique
d'Orient, pour nos allies et pour nous-memes ... 2 >}
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§ 4. Le chapitre economique de M. HERMANN est certalne-

ment la partie la plus importante du livre sur Le danger russe. Les
autres chapitres, ecrits par M. AXEL SCHMIDT, traitent la question

1

2

2
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1. c., p. 67-68.
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au point de vue des aspirations nationales et religieuses du peupIe russe. Mais, apres un long expose du mouvement rustorique de la Russie vel'S la mer libre, de l'idee de la « troisieme
Rome » et des tendances du panslavisme, M. AXEL SCHMIDT
arrive a la conclusion que la « politique d'expansion )} russe d'aujourd'hui, poursuivie par Ie neoslavisme liberal (cadets et octobristes), est basee principalement sur des raisons d'ordre mate:riel. « Le desir de posseder Constantinople, qui jusqu'ici s'inspirait d'une idee ecc1esiastique (kirchlich orientiert) est maintenant
Ie result at d'un ca1cul economique (wirtschaftlich errechnet 1).
Si l'on prenait au mot M. AXEL SCHMIDT, i1 n'y aurait done
pas lieu de discuter avec lui rideal politi que et moral de la Russie,
la poussant vel'S Constantinople. Mais comme nous n' adherons
nullement a l'ecole du materia lis me economique, nous croyons
interessant de nous arreter quelques instants aux critiques adressees par :LVI. AXEL SCHMIDT a la pensee nationale russe.
L'auteur allemand dit :
« Si l'on examine plus attentivement Ie changement qu'a subi
la doctrine slavophile de l'autocratie, de l'orthodoxie et de la
nationalite grande-russienne, du panslavisme au neoslavisme, i1
apparait c1airement que son geste liberateur est un mensonge)}
(ihre Befreiergeste erlogen ist). Car, continue M. AXEL SCHMIDT,
cette doctrine, qui fait de l'orthodoxie son second symbole, ne
saurait porter la liberte aux peuples slaves non-orthodoxes;
temoin la conduite des autorites russes dans la Galicie orientale
durant l'occupation au cours de cette guerre. Et Ie neosIavisme
ne peut pretendre a Hre reconnu comme une doctrine generale,
puisqu'il preconise une politique d'expansion panrusse, sans penser aux dommages qui resulteraient pour les Bulgares et les Roumains de la fermeture de la mer Noire a la libre circulation. »
« Toutes ces belles paroles slaves ne sont inventees que pour
couvrir l'egolsme brutal du panrussisme qu'a toujours pratique
l'Etat moscovite. La parole de POUCHKINE, suivant laquelle toutes
les sources slaves doivent aboutir dans la mer russe, caracterise
cette politique egolste de l'Etat moscovite avec un sans-gene
brutal. Les beaux mots de « chretiente >} et de « fraternite » ne
doivent servir qu'a masquer l'inome opiniatrete (Zielstrebigkeit)
dont l'Etat moscovite a fait preuve en tout temps, pour fonder

un empire mondial qui ne repose pas sur son pro pre travail, mais
sur l'exploitation des forces d'autrui (Raubbau) 1.)}
.
Nous ne comprenons pas trop de queUe fermeture de la mer
Noire a la libre « circulation (Verkehr) )} IVr. AXEL SCHMIDT veut
parler, et nous affirmons qu'une telle idee n'est jamais entree dans
les intentions de l'ancienne Russie, pour ne pas parler de la nouvelle. En general, it nous semble que l\L AXEL SCHMIDT ne se fait
pas une idee bien claire des aspirations idealistes de la Russie
moderne, qui se joignent aux motifs economiques par lesquels
elle est orientee vers Constantinople.
En effet, M. AXEL SCHMIDT cite les paroles du prince EUGENE
TROUBETZKOI, prononcees au commencement de la guerre : « Ce
n'est pas pour des buts etroitement nationalistes, egolstes, mais
seulement au nom de la pensee humaine surnationale et genera1e,
que la Russie peut etablir sa domination sur Zargrad et les Detroits. A cet effet, eUe doit vaincre son egoi:sme na tional et manifester
une force spirituelle plus e1evee que celle des peuples c~ntre lesquels elle combat. Car Zargrad est liee insolublement a I'idee du
regne chretien; grace a sa situation centrale et dominante, eUe
est Ie point convergeant des differents espoirs et des differentes
craintes des peuples. Ni d'une fa<;on, ni de l'autre eUe ne doit
servir a la domination d'un peuple sur l'autre, mais a tout Ie
monde, a toute l'humanite. )} Et plus loin: «La domination sur les
Detroits peut etre necessaire pour assurer a la Russie son pain
quotidien, et la domination sur Zargrad comme condition de sa
puissance et de sa valeur politique. Mais la cathMrale de
Sainte-Sophie donne a la vie nationale son veritable sens, sans
lequel toute richesse, tout pouvoir, sans lequel l'existence meme
du peuplerusse n'a pas la moindre valeur. C'est pour cette cathedrale qu'H vaut pour la Russie la peine de vivre, c'est la la seule
justification de son existence; c'est Ie but au nom duque1 la
Russie mene main tenant la Iutte a la vie et a la mort contre les
puissances occidentales alliees - germano-autrichien~es - et
contre la puissance orientale turque. Toutes les questlOns relatives a la vie russe, touchees par la guerre presente, culminent,
d'une fa<;on ou de l'autre, dans cette seu1e question centrale de
savoir si la Russie reussira a relever la cathedrale profanee, et a
rallumer la Iumiere eteinte par les Turcs!!. »
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M. AXEL SCHMIDT denonce egalement M. PIERRE STROUVE.
comme « pretant aux convoitises russes sur Constantinople et les
Detroits un caractere mystique ». 11 cite de lui les passages suivants : « La Russie est maintenant appelee a accomplir la mission
d'un puissant distributeur de paix et d'arbitre entre les nations
chretiennes ... Notre terrible armee personnifie non seulement Ie
pouvoir titanique de la Grande-Russie, mais aussi Ie pouvoir spirituel de la Sainte-Russie. Elle est animee de la force du martyre,
de la force de la souffrance et de l'humilite. La-bas, sur les champs
de ba,taille et de mort, dans les exploits illimites des nombreux
heros anonymes de l'armee grise des paysans, se realise Ie miracle
religieux de la confluence de la force et de la verite, se decide la
plus grande enigme de l'histoire ... Finalement, la Russie doit soumettre les Detroits a son controle ou, si l' on veut, a son influence
et a son pouvoir, c'est-a-dire obtenir Ie passage de la mer Noire
dans la Ivfediterranee. La domination sur les Di~troits est necessaire a la Russie ene-meme, mais elle est au mi~me degre neces~
saire a son role pacificateur et conciliateur dans Ie proche Orient I.)}
Ces citations des auteurs russes TROUBETZKOI et STROUVE sont
accompagnees d'une phrase de l' Allemand TRAUTMANN, a laquelle
souscrit AXEL SCHMIDT :
« L'orgueil spirituel (geistige Hochmut) dans les pensees des
DOSTOIEVSKI et des TROUBETZKOI a tue en eux tout christianisme
bien qu'ils se drapent du manteau chretien. Cet orgueil a produi~
un ideal qui s'eleve conseiemment au-dessus des autres peuples ;
it a produit l'idee d'une mission reveiue de l'idee de sacrifice
(O?ferungsgedanken), idee qui, tout comme l'idee d'Etat anglaise,
VOlt Ie but final du monde dans la reunion des peuples so us Ie
.me me signe. Pour nous, qui avons a de£endre l'Europe centrale
de ses ennemis orientaux et occidentaux, il peut eire utile et meme
necessaire de connaitre les idees au nomdesquelles on no us combat 2, )}
L' Allemand AXEL SCHMIDT n' aime pas Ie mysticisme des
Russes TROUBETZKOI et STROUVE, dans lequel i1 ne voit que la
manifestation de l'orgueil national russe et des ambitions a. la
domination mondiale. C'est son droit. C'est son droit egalement
de ne pas croire aux « beaux mots de chretiente et de fraternite )}
sur les levres russes. De notre cote, nous croyons au-dessous d~
1
2
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notre dignite d'assurer M. AXEL SCHMIDT de la sincerite des coryphees de ia pensee russe. Nous pre£erons chercher dans son livre
la definition de riMa1 germanique, Certes, si l'humanite avait a.
adjuger Constantinople au peuple Ie plus meritant, elle ne se placerait pas seulement au point de vue de l'avenir. Cependant les
ideals seraient peut-eire aussi pris en consideration, en une certaine mesure tout au moins. Et c'est a ce titre que nous donnons
de nouveau la parole a. notre ennemi.

§ 5. Dans son chapitre final, intitule L' un ou l' autre (Entweder oder) , M. AXEL SCHMIDT explique clairement pourquoi, a.
son avis, l' Allemagne doit barrer a. la Russie Ie chemin de la mer
libre. 11 affirme d' abord en passant que, la Russie installee a. Constantinople, les autres Etats seraient frustres de leurs droits de la
porte ouverte 1. M. AXEL SCHMIDT a iei en vne, sans aucun donte,
la liberte du commerce par les Detroits, car s'il n'envisageait que
Ie passage des navires de guerre, i1 ne pourrait pas parler de la
perte de Ia porte libre, puisque cette porte n'existait pas avant la
guerre pour les dits navires. Cette supposition de l'auteur est completement gratuite, car la Russie n'a jamais eu et n'a jamais pu
avoir l'intention d'entraver la liberte du commerce des nations a.
travers les Detroits, liberte a laquelle est interessee toute la Commnnaute internationale. Cette insinuation de M. AXEL SCHMIDT
ne merite don~ aucune reponse.
M. AXEL SCHMIDT ne cache d'ailleurs nullement la veritable
raison qui lui semble militer pour l' exclusion de la Russie de la
MMiterranee. «La sentimentalite allemande pense, malgre tout,
qu'on ne saurait de£endre ala Russie d'obtenir l'aeces de la mer
libre, dont elle a si grand besoin. Nous ferons ici completement
abstraction du fait qu'il serait plus que leger de denier aux Turcs
tout droit a l'existence, rien que pour maintenir la bonne humeur
de notre cher voisin oriental. Mais i1 ne s'agit nullement des seuls
'.rurcs et Bulgares, qui, naturellement, par une Constantinople
russe, seraient completement finis (glatt erledigt), mais de la derniere possibilite pour l' A llemagne de devenir (auszuwachsen) un
peuple mondial a cote de l' Angleterre, de la Russie et de l' Amerique 2. )} « ... Et des que la necessite de lier notre sort dans la poli1 (~ Dabei vertritt Russland hier wie iiberall den Standpunkt, dass jeder Neuerwerb sofort den Verlust der (wffenen Tur .) fUr aIle anderen Staaten bedeute », loco
cit., p. 72.

2

Loc. cit., p. 75.
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tique mondiale a celui de la Turquie est c1airement reconnue,
toute pensee d'arrangement avec la Russie doit etre abandonnee.
lci i1 n'y a que deux alternatives (entweder-oder). Tout compromis
est exc1u. N'otre ligne economico-politique Berlin-Bagdad est
coupee a Constantinople par la ligne d' expansion russe OdessaConstantinople. Allemagne au Russie, voila Ie mot d'ordre, et non
Russie et amitie turque, comme Ie veulent fa ire accroire certains
politiciens nalfs. La Russie une fois solidement etablie a Constantinople, l' Allemagne en sera reduite a trainer une triste existence
comme vassale soit de 1a Russie, soit de l' Angleterre, comme {( un
Portugal de qualite superieure» (besseres Portugal) 1.
M. AXEL SCHMIDT attire l'attention de ses lecteurs sur Ie passage suivant de la celebre lettre du professeur russe MITROFANOW
a l'editeur des Preussische Jahrbucher, M. DELBRUCK, parue dans
cette revue en juin 1914 : « Le mouvement (Drang) de la Russie
vers Ie sud (cela veut dire Constantinople) est une necessite historique (on pourrait dire aussi ecc1esiastique) politique et economique, et l'Etat etranger qui s'oppose a ce mouvement est eo
ipso un Etat ennemi 2. » Et Ie professeur MITROFANOW a raison,
dit M. AXEL SCHMIDT, du point de vue russe 3; «car la structure
geographique de la Russie la dirige de toute sa force (Wucht)
vers Ie sud. Ce n'est pas la Volga, se terminant dans Ie cul-de-sac
Caspien, qui forme l'epine dorsale russe, mais Ie Dniepr, qui aboutit a la mer N'oire, et dont les Dardanelles sont l'issue naturelle.
Quiconque pense que la Russie, malgre toute la rapidite du developpement de la Siberie, se contenterait du Golfe Persique comme
port d' exportation, ce1ui-Ia fait de la politi que sans consulter la
carte geographique. Les 75 % de l'exportation, qui jusqu'a present passaient par les Dardanelles, ne peuvent pas trouver leur
chemin vers Ie Golfe Persique. Certainement, la Russie accepterait avec reconnaissance un acces au Golfe Persique; car l'obtention d'une voie aboutissant a l'Ocean Indien serait un enorme
accroissement de force au point de vue politique. Mais au point
de vue economique, la poussee de la Russie vers Constantinople
n'en serait nullement affaiblie. » Une mainmise de la Russie sur

la Perse n'equivaudrait d~nc pas a une diminution de l'antagonisme russo-allemand a. Constantinople 1.
En presence de ce danger russe, M. AXEL SCHMID'I' propose de
detruire Ia situation de la Russie comme grande puissance, en la
privant non seulement de la Pologne, des provinces baltiques et
de la Finlande, mais surtout de l'Ukraine. Et il ajoute : « Dans
l'avenir, l'idee mondiale allemande (der deutsche Gedanke in der
Welt), qui iutte dans cette guerre pour son developpement (Ausgestaltung), ne pourra Hre rea1is~e que si l' on reussit a conserver
aux Turcs Constantinople et les Dardanelles. Si nous voulons faire
de la politi que mondiale, nous devons aussi tirer les consequences
necessaires de ce desir, et no us accommoder de l'inimitie constante de la Russie. Dans 1e CMt/lit russo-allemand au sujet de Constantinople, il n' existe pas de possibilite de conciliation (ausgleichen de Moglichkeit) 2. »
« Les Russes aussi, conc1t..t M. AXEL SCHMID'I', ont clairement
compris l'alternative (entweder oder) que nous avons soulignee:.'f>
Et i1 cite les paroles prononcees par Ie depute M. MAKLAKOFF au
banquet de Moscou en l'honneur de l'ambassadeur d' Angleterre :
« La guerre a enfin demasque 'ce que nous savionsdepuis longtemps, mais que no us ne voulions jamais voir: l'antagonisme
irreconciliable et fatal des interets de la Russie et de l' Allemagne.
Du moment OU les reves d'unite allemande ont pris une direction
imperialiste, et OU le nouvel imperialisme tache de s'etendre de
la mer du Nord au Golfe Persique, des ce moment, l'Allemagne
et la Russie sont devenues ennemies. Ou bien l' Allemagne doit
renoncer a son reve, renoncer a son hegemonie, au bien nous
devons assister en spectateurs tranquilles ala germanisation des
Slaves dans les Balkans et en Autriche, oublier notre reve de
Zargrad et accepter d'avoir l'Allemagne comme voisine au
Caucase. )}
Et bien que citant egalement les declarations de M. MAKLAKOFF suivant lesquelles la Russie est Ie pays Ie plus pacifique du
monde, ne fait aucune politi que coloniale et se contente de son
territoire - ce qui n'implique nullement contradiction avec Ie

1

1. c., p. 76.

2 Loc. cit.,
3 (' Das ist

P·7 6.

p. 69.
auch yom russischen Standpunkt ganz konsequent gedacht »,

1 Loc. cit., p. 76 . A l'appui de cette these, l'auteur cite un article du publiciste
russe MENC'HIKOFP precisant la FIche de la Russie en Asie, affirmant la necessite de
posseder Constantinople, et s'elevant contre la restitution aux Turcs des conquetes
rnsses de cette guerre.
2 1. c., p. 80.
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Tous les succes, continue notre auteur, que l' Allemagne pourrait remporter, seront inutiles, s'ils ne lui assurent pas la liberte
d'adion (Freiheit der Betiitigung) en Orient. « Qu'on puisse parler
apres la conclusion de la paix d'une guerre gagnee ou d'une guerre
perdue, ce1a dependra en premiere ligne de 1a situation de l' Allemagne en Orient apres la guerre 1. » On a dit de 1a Russie qu'elle
se trouvait dans une « prison geographique », 1a sortie de la mer
Noire et de la mer Baltique pouvant lui Hre barree. Mais l' Allemagne aussi est dans ceUe situation, car l' Angleterre lui barre
1'issue de la mer du Nord, et il faut qu'elle puisse sortir de cette
mer en toute securite. Cependant on ne saurait assurer l'avenir
de l' Allemagne par les seuls sous-marins, ni me me par la seule
tension continuelle des forces militaires allemandes en Europe. II
faut encore trouver Ie point vulnerable de l' Angleterre pour la
forcer a reconna'itre les interHs vitaux allemands. Ce point, c'est
l'Egypte, c'est Ie Canal de Suez. 11 faut donc une bonne politi que
en Orient comme fadeur de securite contre l' Angleterre. « Si elle
peut nous menacer de verrouiller la mer du Nord, et de supprimer
pour nous la liberte des mers, no us pourrons, de concert avec nos
allies, la menacer, a notre tour, de comprimer Ie boyau par lequel
passe tout son commerce avec les oceans Indien et Pacifique, de
Ie comprimer si fort que rien ne pourra plus passer. » « ••• Mais Ie
jour ou la Russie serait n1.aitresse de Constantinople et de Gallipoli, on ne pourrait plus parler d'une garantie de l' Allemagne en
Orient, contre l' Angleterre (Deutsche Orientsicherung gegen England) 2. »
11 y a plus: l'etablissement de la Russie sur Ies Detroits leserait l' Allemagne non seulement politiquement, mais aussi economiquement. « L'Orient est, tout Ie monde Ie sait, un pays d'un
grand avenir economique. Cet avenir est d'autant plus important
pour l' Allemagne que nous avons une sUre communication par
terre avec rOrient, et que nous pourrons nous y fournir a l'avenir
et de produits du sol et de matieres premieres. En cas de guerre,
cela nous rend en ne large mesure in dependants de l'approvisionnement par mer, qui peut eire menace par l' Angleterre 3. )} Ces
considerations suffiraient a elles seuies pour que l' Al1emagne interdise a la Russie de s' Hablir a Constantinople et de couper nos

deSl! d'avoir les clefs de la porte de ce territoire - M. AXEL
SCHMIDT termine son livre par un appel a l' Allemagne, la conjurant de ne pas fermer les yeux sur la grandeur du peril russe et de
prendre soin, que les Allemands soient aussi dans l'avenir, marteau et non enclume 1.
§ 6. 1\1£. PAUL ROHRBACH n'a ecrit que la preface au Danger
russe. Cette preface, qu'il prie de considerer comme une conclusion (Nachwort), contient une adhesi01 energique aux idees de
MM. AXEL SCHMIDT et HERMANN.
L'ecrivain allemand avoue comprendre qu'apres la lecture du
livre i1 puisse se trouver des personnes pretes a dire avec une certaine resignation : « Si la Russie est vraiment ford:e par des motifs
aussi puissants de viser a la domination des Detroits turcs, alors
i1 n'y a rien a faire ; nous devons renoncer a nous opposer a un
besoin aussi imperieux (elementare Not). » M. ROHRBACH tient a
combattre ceUe mentalite. 11 l'estime comprehensible en dIememe, mais elle denote, selon lui, une insuffisante intelligence des
choses politiques et une preuve de faiblesse a l' egard de !'interet
vital allemand et de la volonte allemande de devenir un peuple
mondial. M. ROHRBACH s'ecrie : « Que les Russes aient besoin OU
non du Bosphore et des Dardanelles pour atteindre les buts de
leur politi que nationale, peu nousimporte ; s'ils les atteignent,
s'ils s'emparent de Constantinople et des Detroits, c'en est fait du
grand avenir allemand! Que Constantinople soit la ville du Destin (Schicksalstadt) pour la Russie, soit! Mais ne l'est-e1Ie pas
aussi pour nous? I1 n'est pas necessaire que Constantinople
devienne allemande, et, selon les previsions humaines, elle ne Ie
sera non plus jamais. Notre interet allemand sera beaucoup mieux
sauvegarde, si la ville est -;:t reste turque, malgre Ie nombre des
compHiteurs qui la convoitent ouvertement ou secretement. Mais
s1 elle devient russe, un obstacle insurmontable nous empechera,
nous ~mtres Allemands, de devenir un peuple mondial. Constantinople russe, c'est l'Allemagne exclue de 1'0rient, et 1'Orient partage entre les puissances qui nous sont hostiles. De ce fait, lepouvoir de nos ennemis augmenterait a l'infini ; tandis que nous,
nous perdrions les moyens dont nous disposons pour maintenir
l' equilibre des forces politiques mondiales 1, »
1
1
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1 Loc. cit., p. 4.
• Loc. cit., p. 4-8.
1I Loc. cit., p. 8.

Loc. cit., p. 80.
Die russische Gefahr, p. 3.
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communications avec 1'Orient d'une maniere aussi complete 1.
« Tout nous oblige a considerer l'idee d'une domination russe
sur les Detroits comme scellant 1a ruine du grand avenir allemand.
Si grand que soit Ie desir qui pousse les Russes a Constantinople,
nous ne pourrons jamais consentir a ce qu'ils s'y etablissent ... A
son point de vue, 1a Russie doit s' efforcer de se rendre maitresse
du passage entre la mer Noire et 1a Mediterranee. Mais puisque
cela aurait fatalement pour consequence d'empecher a tout jamais
Ie peuple allemand de devenir peuple mondial (Weltvolksstum),
it s'en suit que nous n'avons pas a choisir entre deux politiques a
l' egard de 1a Russie : nous devons affaiblir notre voisin et ennemi
oriental a tel point qu'il se contente de se voir garanti, par la paix,
passage par les Detroits, qui resteront sous 1a domination
turque. » M. ROHRBACH conclut done en affirmant 1a necessite
d'amoindrir Ie territoire et 1a population de la Russie, afin de
garantir Ie Mittele'l£ropa des attaques russes et des velleites russes
de s'emparer des Detroits 2.

de 1871 ayant Habli Ie principe de la fermeture des Detroits a
tous les navires de guerre, et par consequent enferme la £lotte
russe dans 1a mer Noire, la Russie n'en a pas moinstoujours
considere cet Hat de choses comme preferable a 1'0uverture de
cette mer aux batiments de guerre de toutes les puissances. I1 est
evident, declare M. MILIOUKOFF, qu'apres la disparition de l'Empite Ottoman, 1a situation de la Russie ne saurait etre pire
qu'auparavant ; dans Ie cas contraire, la Russie devrait s'opposer a la depossession de 1a Turquie.
M. MILIOUKOFF est done resolument oppose a ce que les Detroits, s'ils passent sous la domination russe, soient neutralises,
si par 1a irs doivent eire ouverts aux batime ts de guerre de tous
les Etats. Par contre, i1 reconnait expressement 1a liberte du commerce a travers les Detroits, en temps de guerre aussi bien qu'en
temps de paix. Et pour concilier les exigences de la souverainete
russe avec celles d'un droit international progressif et avec les
interets des autres Etats, i1 preconise comme regime futur des
Detroits les n:~gles adoptees par 1a commission de l'Union interparlementaire, pendant 1a session de La Haye en 1913. II n'est
que juste, dit-il, que les n~gles jugees en accord avec 1a Souverainete turque, soient egalement appliquees a la Russie 1.
M. MILIOUKOFF termine son article comme suit: « 11 faut que
nos allies sachent que notre interet vital a la posses!3ion des Detroits, que Ie besoin essentie1 que no us aVons d'eux, n'ont rien de
commun avec l'epouvantail du « panslavisme >}, dont les nationalistes du pangermanisme effrayaient l'Europe, ni avec les tendances de conqueie, auxquelles veulent mettre fin., a juste titre,
les partisans de la future paix .organisee de l'Europe. La possession
de Constantinople et des Detroits est une fin et non un commencement. Unie a d'autres liquidations defiLtitives des vieux problemes compUques rattachees au nreud gordien de la succession de
l'Empire turc, 1a liquidation de 1a question des Detroits permettra de transporter solennellement dans Ie sanctuaire de l'Histoire la·

Ie

§ 7. Opposons maintenant aux declarations des trois publicistes imperialistes allemands, ivres de haine et de rage contre 1a
Russie, les explications d'un homme politi que russe, homme qui,
certes, ne saurait eire quaHfie d'annexioniste, homme qui, de tout
temps, a combattu les idees imperialistes a l'interieur comme
a l' exterieur, homme qui toujours a ete Ie chevalier, Ie champion intrepide du droit a 1a vie de toutes les nations, homme
a qui toute sa vie passee confere l'autoriteetla competence de parler au nom du peuple russe : PAVItL NICOLAYEVITCH MILIOUKOFF.
Dans un article intitule La neutralisation des Dardanelles et
du Bosphore, parn au commencement de 1a guerre Il, M. MILIOUKOFF explique ce que 1a Russie cherche dans les Detroits. 11 rappelle que Ie point de vue russe a ete exprime dans toute une serie
d'anciens traites avec 1a Turquie, conclus avant que l'Europe eut
pris 1a question d'Orient so us sa tutelle collective, comme ceux
de 1798, de 1805, de 1833 ; par ces traites, la Porte accordait aux
navires de guerre russes libre passage par les Detroits tout en
maintenant 1a fermeture de 1a mer Noire pour les batiments de
gnerre des autres puissances. M~:J.is les traites de 1841, de 1856 et
Lac. cit., p. 9.
Lac. cit., p. 9 et 10.
a Voir Ie recueil russe Questions relatives
1

Z

a la

guerre mondiale, 19 1 5, p. 59 2 -54 8 .
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1 L~ commission a propose les regles suivantes: 10 Liberte du passage pour
les naVlres d~ commerce par taus les Detroits en temps de guerre, aussi bien qu'en
te~ps de P~lX; 2° Interdiction du blocus des Detroits; 3° L'Etat riverain a Ie
drOIt de fortlfier les Detroits et d'user pour leur defense de lance-torpilles. Par contre, Ia commission recommande l'interdiction de poser dans les Detroits des mines
automatiques de contact; 4° Defense d'eteindre les phares dans les Detroits, vu
qll:e ~'emploi des. projecteurs garantit d'attaques nocturnes; 50 Application du
pnncipe de l'arbltrage en cas de contestation sur l'interpretation des traites.
Lac. cit., p. 540 et 54I.
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qui a S1 longtemps tour mente l'EuropE! 1. *
Comme ministre des Affaires etrangeres de Russie, M. MILIOUKOFF a, Ie 9 avril 19I7, expose au correspondant du Temps, d'une
maniere claire et precise, pourquoi la Russie avait besoin des
Detroits et pourquoi elle ne pouvait se contenter de Ia seule neutralisation. 11 a dit : « Les Detroits a la Russie, telle est, a. mon
avis, l'unique fa<;on de liquider ce probleme. La neutralisation
des Detroits comporterait toujours une serie de grands dangers
pour la paix, et la Russie serait obligee d'avoir dans la mer Noire
une puissante fIotte de guerre, prete a defendre nos cotes. La neutralisation des Detroits donnerait aux navires de guerre de to us
les pays Ia faculte de penetrer librement dans la mer interieure
russe qu'est la mer Noire, et ceci pourrait entrainer de gros malheurs qui sont impossibles a. prevoir. L' Allemagne a besoin des
Detroits pour realiser ses visees d'hegemonie, pour realiser sa formule Berlin-Bagdad; et nous, Russes, nous avons besoin des
Detroit;') pour assurer notre exportation et notre importation sans
entraves et sans menace pour qui que ce soit. Alnsi personne ne
peut avoir aucun doute sur la puissance a. qui doivent appartenir
les Detroits : a. l' A11emagne ou bien a la Russie. »
« question d'Orient

§ 8. En effet, qu'il nous soit permis, pour un moment, de supposer qu'un tribunal de la Communaute internationale ait a. se
prononcer sur la question de savoir laquelle, de la Turquie, de
l' Allemagne ou de la Russie devra dorenavant etre la gardienne
des Detroits et de Constantinople.
Sera-ce la Turquie ? Mais quels titres pourrait-elle produire en
faveur du statu quo ante bellum? Peut-on s'imaginer un seul
moment que, Ie droit de l'humanite triomphant sm la force brutale turco-allemande, l'Empire Ottoman sera maintenu dans son
etat actuel, et que les races non-turques seront laissees sous l'epee
de ses Sultans? Evidemment, non. Mais alors, la vraie Turquie,
celle de l'Asie Mineme, baignee par la Mediterranee, n'a vraiment
pas besoin de Constantinople et des Detroits. EHe devient une
puissance asiatique. Un de ses dieux allemands, VON DER GOLTZ
Pacha lui-meme l'a dit en I897 encore: « Constantinople detourue
Ie regard de l'Empire et Ie dirige vers l'Europe... Quiconque
observe l'activite du gouvernement ottoman doit remarquer qu'il
s' occupe surtout de questions qui ne sont pas des questions vitales
1

Loc. cit., p. 548.
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»

turques, mais des choses etrangeres. La principale est la question
des Detroits, et celle-ci aussi a perdu son importance. Pour la
Turquie, elle n'est plus qu'un fardeau, non une protection ... Un
grand prince qui voudrait entreprendre Ie sauvetage de l'Empire
et sa transformation avec un « serieux sacre » (heiligem Ernste),
devrait transporter la capitale sur la frontiere des parties turque
et arabe de l'Empire, peut-eire a Kania ou a. Cesaree, peut-eire
plus loin encore au sud, a. Damas ... Constantinople y perdrait,
mais l'Empire et les provinces y gagneraient 1.»
A Damas, ce sera it trop loin aujourd'hui, peut-etre, mais
Konia ...
Et que dit l' Allemagne, par les bouches autorisees de ses HERMANN, de ses AXEL SCHMIDT, de ses ROHRBACH et de tant d'autres
pangermanistes, dont nous avons analyse les theories dans ce
livre ? Elle ne veut pas incorporer Constantinople a. l'Empire
allemand, certes. Mais elle veut en faire l'annexe muette de son
lYlitteZeurapa. Constantinople lui est necessaire pour parvenir a SOl1
but provisoire, l'assujettissement de l' Asie - en attendant celui
du monde. L'Allemagne sait que ce n'est pas Ie panslavisme qui
pousse la Russie vers les Detroits, mais « l'amere necessite de SOl1
existence ». L' Allemagne reconna£t que Constantinople est la ville
destinee ala Russie, mais elle ne s'en oppose qu'avec plus de force
a la tendance naturelle russe. Car elle aussi a besoin de Byzance,
non pour vivre, mais pour realiser Ie « grand avenir allemand ».
EIle veut etouffer la grande Russie en la privant de sa respiration
par les Detroits, parce que la Russie est dangereuse pour Ie Mitteleuropa ; elle veut aussi prendre l' Angleterre par la gorge, comprimer Ie boyau par lequel passe Ie commerce anglais, le Canal de
Suez; elle veut, enfin, vivre sur les richesses naturelles inepuisab1es de la Turquie. L' Allemagne veut Ie meurtre et la rapine.
Toute son argumentation est basee sur la force; elle part tout
entiere de la supposition que les peuples se livreront une guerre
eternelle, et s'entredechireront continuellement pour s'emparer des
meilleurs lambeaux de cette pauvre terre. L' Allemagne veut conserver Constantinople ala Turquie, pour s'assurer Ie mei11eur point
d'appui dans la « seconde guerre punique ».
1 Naus citans l'artic1e de VON DER Gor:rz, Starke und Schwache des tiirkischen
Reiches, paru dans la Deutsche Rundschau de 1897, d'apres les extraits qu'en a
donnes ERNS~ J AECKH dans SOl1 livre: Deutschland im Orient nach dem BalkanKrieg, 1913, p. 56 et 57.
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Et que dit la Russie ? Vraiment, S1 elle considere son droit a
l' existence materielle, elle ne devrait, devant Ie Tribunal de l'humanite, que prendre acte des declarations de la partie adverse, et
laisser a·ce tribunal1e soin de decider si !'interet de la Communaute des peuples permet que l'un d'eux etouffe parce qu'un autre
veut devenir Ie maitre du monde. Mais nous croyons, malgre
toutes les railleries allemandes, que Ie peuple russe doit eire ecoute
non seulement quand, au nom de son glorieux passe, i1 revendique
son droit Ii la vie dans la paix et des garanties en faveur de cette
vie paisible c~ntre les brigands du monde, mais quand i1 veut legitimer son droit a Constantinople par la beaute de son ideal. Le
Prince EUGENE TROUBETZKOI, dans son discours de 19I5, que no us
avons entendu avec la plus vive emotion, a exprime une pensee
dont la profondeur a echappe, comme de raison, a son critique
allemand. 11 a dit qu'en 18771a Russie n'etait pas encore digne de
posseder Constantinople, parce qu'elle n'avait pas encore libere
les peuples qui se trouvaient sous sa propre domination - les
Polonais, les Juifs, d'autres encore. Aujourd'hui, la Russie a donne
1'independance au:x: Polonais, l'autonomie aux Finlandais, Ie droit
de citoyens egaux.et lib res aux Juifs et a toutes les races vivant
sur son territoire ; elle a verse Ie sang de ses fils pour la liberation
des Armeniens. Ce n' est plus la Russie tsariste, inspirant des terreurs souvent grossies, du reste, par !'imagination, c'est la Russie
libre, proclamant l'evangile de l'egalite et de la fraternite des
nations, qui demande au Tribunal de l'humanite Ie droit d'entrer
dans la ville de Constantin, non pas pour y jeter les bases d'un
empire mondial, mais pour pouvoir vivre, et vivre au service de
la grande fami11e humaine. Ene veut puiser dans l'accomplissement de son reve la force de developper, pour Ie bien de tous les
peuples, l'essence de sa nationalite. Car l'ame russe est faite
d'amour et de sacrifice, et non de haine et d'orguei1.
Que Ie Tribunal de l'humanite choisisse done entre la TurcoAllemagne et la Russie ! Nous attendons SOl1 verdict avec confiance.

CHAPITRE III
La disparition de l'Empire ottoman comme Pune des garanties
de l'avenement du Droit humain.
§ I. Nous avons constate que- I'organisation juridique dll
monde constitue Ie but de guerre principal des Allies. Quant a
l' Allemagne, Ie Chancelier de l'Empire a tres bien precise son
point de vue en declarant, Ie 9 novembre 19I6, « qu'elle a He
prete de tout temps a se joindrea la ligue des peuples, et meme Ii
se placer Ii la tete d' une telle li gue pour tenir en echec ceux qui pretendent troubler la paix )}. Cette phrase malheureuse de IVI:. DE BETHMANN-:UOLL WEG est une de celles dont i1 a seuile secret, et qui vaut
bien Ie fameux mot de chiffon de papier. Rien ne saurait, en effet,
mleux montrer l'abime qui separe cette conceptiond'une ligue des
nations avec l' Allemagne (ou n'importe que11e autre nation!) Ii
sa tete, de l'ideal du President WILSON et de ses Allies, !'ideal d'une
ligue de nations libres et egales, ne reconnaissant au-dessus d'elles
aucun autre souverain que Ie droit. Le caporalisme prussien a
trouve dans cette declaration, peut-etre inconsciente, du Chancelier allemand, une de ses plus stupefiantes manifestations.
La constitution d'une ligue entre nations libres et egales fait
done, dans l' esprit des Allies, partie du droit international tel
qu'il se presente a leurs consciences juridiques. C'est, dans notre
terminologie, Ie droit international intuitif des Allies, leur conception de la Justice internationale. Et Us combattent pour que ce
droit intuitif devienne Ie droit international positif de demain. Le
grand ideal des Allies - constitution d'une ligue des peuples
lib res et democratiques - n'est cependant qu'un ideal pour ainsi
dire forme1. Sa realisation doit creer les nouvelles fOKmes de la vie
des peuples, necessaires pour assurer Ie regne du droit internatio-
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na1 et du droit humain. Mais, dans l'esprit de l'Entente, ni 1'un
ni l'autre de ces droits ne depend de la creation de la ligue. Ces
droits existent deja a l'heure actuelle dans les consciences des peupIes de l'Entente. Et si, par malheur, les efforts faits pour constituer cette ligue, destinee a donner aces drol ts une sanction generale,
devaient se briser contre des obstacles insurmontables, les nations
de l'Entente n'en maintiendraient pas moins les n':gles generales
qu'ils ont reconnues comme justes pendant cette guerre. C'est 1e
droit intuitif international et humain de l'Entente qui se dresse
contre Ie principe de l' anarchie imperialiste, de£endu par l' AustroAllemagne et ses bourreaux turcs. Ce double droit intuitif, l'Entente veut l'imposer par la force a ses adversaires, pour creer un
nouveau droit positif de 1a Communaute internationale. Elle s'y
croit autorisee par la conviction qu'elle agit au nom de toute l'humanite, me me des peuples qu'elle combat 1. Comme, dans
l'interieur de l'Etat, une revolution se produit lorsqu'une partie
de la population est arrivee a un degre de developpement moral et
juridique tel qu' el1e ne peut plus vivre sous les regles du droit
positif, vieilli parce qu'il n'a pas participe a ce developpement, de
meme, dans la vie des peuples, les progres juridiques ne s'achetent qu'au prix d'une lutte entre les partisans de l'etat de choses
existant et ceux du droit nouveau, qui demande imperieusement
a etre universellement reconnu.

Allemagne ou a l' Allemand en Russie - et ne pas reconnaitre
ceux des Russes en Russie ou des Allemands en Allemagne, ou des
Turcs en Turquie, - serait evidemment contraire a toute logique.
Le droit des nationalites a la vie, ala liberte et au developpement de leurs forces et de leurs genies individuels, est proclame
par tous les Allies avec une force egale. Nous avons vu que leur
note au President 'NILSON, qu 10 janvier 1917, veut une Europe
basee sur « Ie respect des nationalites et sur Ie droit a la pleine
securite et a la liberte de developpement economique, que possedent tous les peuples, petits et grands iI. L' Amerique proclame
« qu'une sauvegarde inviolable de l'existence, du cu1te etdu developpement social et industriel de-nait etre garantie a to us les peupIes qui ont vecu jusqu'ici sous la domination de gouvernements
attaches a une foi et a des buts politiques en opposition aux leurs
propres )}. La Russie libre cree h. formule de « la paix sans annexions, ni contributions, sur 1a base des droits des peuples de
disposer d'eux-memes ». I1 est vrai que la premiere partie de cette
formule semble provoquer d'abord quelques malentendus. Mais
les Allies de la Russie s'etant bientot rendu compte de son sens
veritable: repudiation des. annexions par la canquete, et non pas
condamnation de l' e1'nancipation ou de la reconstitution des nationalites, l'accord entre les Allies se manifeste avec une force encore
plus grande. La Chambre franr;aise declare qU'elle est (< eloignee
de toute pensee de conquete et d'asservissement des populations
etrangeres » et qu'elle compte « obtenir des garanties durables de
paix et d'independance pour les peuples, grands et petits, dans
une organisation des maintenant preparee de la societe des nations }). Le gouvernement b1'itannique declare partager cordialement les sentiments de la Russie nouvelle et se joindre a elle pour
accepter les principes proc1ames par Ie PRESIDENT WILSON. Ce
dernier affirme au Gouvernement russe qu'il combat « pour la
liberte de self- governement et Ie developpement sans contrainte de
tous les peuples ». M. SONNINO declare: « Nos buts sont des buts
de liberation, soit pour nous soit pour les autres. » Le congres des
de1egues des paysans russes - element Ie plus important de la
Russie - reconnait non seulement la necessite de restaurer la
Serbie et la Belgique, mais encore les droits de la Pologne, de
l' Alsace-Lorraine et de l' Armenie.
M. ALEXANDRE LAHOVARY, Ie digne representant de la noble
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§ 2. Les declarations des peuples de l'Entente ne parlent pas
expressement des droits de l' homme, mais des droits des nations.
Ceci s'explique par ce fait que, de nos jours, la force illimitee de
l'Etat est ordinairement dirigee contre les membres des nations
allogenes qui se trouvent sous sa domination. Les Turcs ont l'habitude de massacrer les Armeniens ; ces massacres sont une institution permanente de l'Empire Ottoman. Les Empires Allemand
et Austro-Hongrois oppriment les races slaves et romanes. C'est
pourquoi les peuples de l'Entente affirment surtout les droits a la
vie des nations. Mais i1 est evident que ce principe n'est que l'application partielle d'un droit plus general, celui de l' homme. Reconnaltre des droits humains a l'Armenien en Turquie, au Slave en
1 Message du President WILSON du 2 avril 19I7 : « Nous sommes heureux maintenant ... de combattre pour la paix definitive du monde, pour Ia liberation de ses
peupIes, Ie peuple allemand compris. »
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nation roumaine aupres du peuple fran93-is, a, en recevant dans
nne emouvante ceremonie l'etendard d'Etienne 1e Grand 2, prononce Ie 2& juillet I9I7, ala Sorbonne, un discours OU it a precise
dans d'aussi belles que simples paroles Ie veritable sens de la formule russe. « Pas d'annexions, pas de conquetes ! a-t-on dit. Et
nous Ie disons aussi. 11 ne faut plus d'annexions. 11 ne faut plus
que l' Alsace-Lorraine soit annexee a l'Empire Allemand. 11 ne
faut plus que 4 millions de Roumains soient annexes a l' AutricheHongrie. Ce n' est ni vous ni nous qui demandons des annexions
quand nous demandons Ie retour a la mere patrie des Roumains
qui gemissent sous un joug impitoyable, des Alsadens et des Lorrains qui ont crie leurs protestations contre leur arrachement a la
patrie fraw;aise. Ce n'est ni vous ni nous qui revons de conquetes.
Est-ce une conquete que de rentrer dans le Plus legitime des heritages?
Et s' annexe-t-on des freres et des fils 1 ?

resulter de l'ideal de l'Entente, nl repondre aux interets des differentes nations elles-memes.
.
Le droit des nations recevra dans Ie nouvel ordre de choses
nne consecration nouvelle et solide. Mais i1 est evident que les
differentes nationalites, ne se trouvant pas au meme degre
de civilisatio12, ne pourront etre pourvues d'emblee du me me
degre de competence politique ; eUes ne pourront etre toutes erigees en Etats: En effet, i1 sera it insense de doter les Kirghises, les
Marocains, les Senoussis, les Senegalais ou les Kalmykes du meme
regime politique que les Polonais, les Tcheques, les Yougoslaves,
les Armeniens ou les Finlandais. Le Congres qui organisera la paix
du monde emancipera sans doute certaines des nations soumises
a des Etats heterogenes, et leur conferera Ie degre d'independance
politique qui sera reconnu a tous les pE'uples civilises. Mais illa1ssera une partie des nationalites a civilisation rudimentaire sous la
tutelle de nations plus avancees. La situation de ces nations sous
tutelle sera cependant modifiee en ce sens que leurs droits nationaux seront nettement delimites et places sous la garantie de la
ligue des peuples, et ne pourront donc pas etre enfreints impunement par les Etats qui leur serviront de tuteurs. Et dans l'aven1r,
au fur et a mesure de leur avanc~nlent dans la civilisation, ces
peuples pourront recevoir de la ligue les droits qui leur manquent,
tout comme aujourd'hui les territoires de l' Amerique du Nord sont
eleves au rang d' Etats sur la decision du peuple americain.
Tel nous semble etre Ie droit intuitif international de l'Entente, droit qu'elle s'efforcera dorenavant de faire prevaloir. Meme
dans la triste supposition que la creation d'une ligue genera1e des
peuples vienne se heurter a des obstacles insurmontab1es, Ie droit
des nationalites, corollaire du droit humain, subsistera. Nous en
voyons une preuve edatante dans la derniere prodaination de
1'Italie concernant l' Albanie 1.
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§ 3. 11 est evident que les declarations preciH:es des organes
competents des peuples de l'Entente sapent completement la
notion de la souverainete absolue de l'Etat, telle qu'elle est enseignee aujourd'hui par la science allemande et soutenue par les
annees de Guillaume II - une souverainete qui se traduit par l' arbitraire a l'interieur et par l' anarchie a l' exterieur. Si on la pousse
a ses extremes consequences, cette conception allemande de la
souverainete ne se distingue pas beaucoup, a vrai dire, de celle
que les Kurdes ont de la liberte et, qui, dans leur esprit, comporte
Ie droit au massacre des Armenlens. Et c'est a cette intronisation
de la force brutale - qu' elle soit proc1amee par les plumes des
TREI'l'SCHKE et des BERNHARDI, ou affirmee par les couteaux
turco-kurdes, - que s'oppose l'Entente.
§ 4. Les buts de guerre de 1'Entente reconnaissent donc Ie
droit des nations a disposer d'elles-memes. Est-ce a dire que ces
buts exigent l'erection immediate de tous les peuples, sans aucun
egard a leur degre de civilisation et de culture, en Etats ne dependant que du droit humain et du droit international ? Les mots
Etat et nation devront-Us dorenavant devenir synonymes ?
Pareille solution, uniforme et simpliste, ne nous semble ni
1 Cet etendard du grand Prince moldave (1457-1504) a He trouve paries troupes
du general SARRAII, au couvent bulgare de Zographos (Mont Athos).
2 Le Temps du 29 juillet 1917, p. 4.

57 I

1 La proc.1amation a He publiee a Argyrocastro, Ie 3 juiu 1917, par Ie general
italien FERRERO. Elle est cono;ue comme suit:
«( A tutte Ie populazioni albanesi !
» Oggi, 3 giugno 1917, fausta ricorrenza delle liberta statutarie italiane, noi,
tenente generale GIACINTO FERRERO, commandante del Corpo Italiano di occupa·
zione in Albania, per ordine de.! go verno del Re Vittorio Emanuele III, prodamiamo solennemente l'unita e l'independenza di tutta l'Albania, sotto egida e la
protezione del regno d'Italia.
» Per questo atto, albanesi, avrete lib ere istituzioni, milizie, tribunali, scuole
rette da cittadini albanesi ; potrete amministrare Ie vostre proprieta, il frutto del
vostro lavoro a beneficio vostro e per il beneficio sempre maggiore del vostro paese.
» Albanesi ! Dovunque siate, 0 gia liberi nelle terre vostre 0 esuli nel mondo, 0
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La nation albanaise - ses :fils edaires seront les premiers a Ie
reconnaitre - a amplement prouve pendant ces dernieres annees
qu'elle n'est pas encore mure pour une independance telle que
celle dont jouissent Ies nations civilisees. I11ui faut un guide, un
tuteur. L'Italie assume ce role. Elle prend la liberte de l' Albanie
. sous son ({ egide i), so US sa « protection i), dans !'interet albanais
aussi bien que dans celui de la Communaute internationaie.
Comme fa dit M. SONNINO dans son discours du 20 juin 1917,
«en ce qui concerne l'Albanie, l'Italie n'a pas d'autres visees que
de de£endre ce pays contre toute ingerence eventuelle et c~ntre
toute embuche d'une tierce puissance. L'Italie garantit a l' Albanie
Ie plein droit de disposer d'elle-meme a l'interieur, et elle soutiendra ce dernier regime dans les assemblees internationa1es », Et si,
durant la guerre, Ie gouvernement local devra dependre du commandement militaire, «apres la conclusion de la paix, les Albanais eux-memes decideront librement de leur regime interieur,
politique, administratif, economique et civil i). C'est une promesse
publique et solennelle, faite a la face du monde entier.
M. SONNINO a donc parfaitement raison de dire que l'Italie « a
prodame l'independance de l'Albanie conformement aux principes
generaux qui inspirent nos alliances, aux memes principes qui ont
He recemment proclames avec tant d' eloquence par Ie gouvernement americain et par la Russie nouvelle et liberale i). Sous Ie
terme ({ independance i), ni la proclamation, ni 1'eminent homme
d'Etat italien ne comprennent evidemment la souverainete Uans
Ie sens qui est repudie aujourd'hui par tous les penples de l'Entente. La liberte interieure de l' A1banie sera d'abord, tout comme
celIe de l'Italie elle-meme, limitee par Ie droit de Ia Communaute .
internationale. En outre, cette liberte de l' Albanie devra etre protegee contre les dangereux ecarts possibles de l'inexperimente
peuple albanais lui-meme. Et elle aura cette protection de la part
de l'Italie parce que, comme Ie dit tres bien la Perseveranza,
Il l'Italie possede une cnlture albanaise et une comprehension de
l' Albanie qui fait de£aut a tous les aut res peuples 1 i).
ancora soggetti a dorninazioni straniere, larghe di prornesse rna di fatto violente e
predatrici ; voi che di antichissima e nobile stupe avete rnernorie e tradizioni secolad che si ricongiungono aHa civilta rornana e veneziana ; voi che sapete la cornrnunanza degli interessi italo-albanesi sul mare che ci separa e ad un tempo ci congiunge, llnitevi tutti quanti siete uomini di bllona volonta e di fede nei destini della
vostra patria diletta ; tutti acorrete all ombra dei vessili italiani e albanesi per
giurare fede perenne a quanta viene oggi proc1amato in nome del governo italiano
per un' Albania indipendente con l' amicizia e la protezione dell'Italia. »
1 J oUl'nal de Geneve du 6 juin 1917.
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§ 5. Nous croyons que notre theorie de la necessite d'une
iutelle temporaire sur les Etats non civilises repond au rep roche
formule par Ie gouvernement allemand contre les puissances de
l'Entente dans sa note du 12 janvier 1917, en ces termes : ({ Le
monde ne pourra pas appronver leurs exigences devant Ie sort du
peuple irlandais, l'aneantissement de la liberte des republiques
boers, l' assujettissement du nord de l' Afrique par l' Angleterre, la
France et l'Italie, 1'0ppression des nationalites etrangeres de
Russie. » Le reproche de double poids et double mesure nous
semble mal fonde. La question de savoir si une nation peut etre
libre - sauf toujours les restrictions du droit international et
humain - on do it eire placee sous une tutelle plus ou moins
etroite, doit etre reglee dans chaque cas separement par la Communaute internationale. Le jour OU celle-ci sera organisee juridiquement, elle tranchera ces questions en observant des formes
etablies d'avartce et en prenant en consideration: r O Ie degre de
civilisation de la nation sous tutelle et, 2° la personnalite du
tuteur. Mais la question perdra alors une grande partie de son
acuite, les droits de chaque nation pupille etant nettement etablis et places sous la garantie de la Communaute, a laquelle elle
pourra tonjours en appeler de la nation tutrice. Aujourd'hui qu'il
s'agit de juger chaque cas d'apres Ie droit intuitif international de
l'Entente ou de l' Alliance, la question parait plus delicate. Cependant, tout neutre devra admettre, nous semble-t-H, que la politique de l' Angleterre envers les Boers, qui combattent aujourd'hui avec enthousiasme sous ses drapeaux, ou envers l'Irlande,
a laquelle elle est en train de donner la plus large des autonomies,
ne saurait etre comparee a celle de l' Allemagne a l' egard des Polonais, des Danois et des Alsaciens-Lorrains, a celle de l' Autriche
envers les Tcheques, les Slovenes et les Italiens, a celIe de la
Hongrie envers les Croates et les Roumains, ou en:fin a celle de la
Turquie envers les Armeniens, les Grees et les Arabes. Et si l'on
se place au point de vue de la Communaute lnternationale, comment osera-t-on reprocher a la France son role en Algerie, en
Tunisie, au Maroc; a l' Angleterre son role en Egypte? Ces pays
n'ont-ils pas ete ouverts a la civilisation de puis la tutelle europeenne ? L'Italie n'a-t-elle pas entrepris la meme mission en Tripolitaine ? L'interet de l'humanite exige que sa civilisation soit
portee au plus haut point qu'il soit possible d'attelndre a nne
epoque determinee. C'est ee but commun organise qui decidera,
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seul souverain dans Ie monde de demain, si telle ou te1le nation
doit etre plad:e sous tutelle, changer de tuteur.()u etre emancipee.
C'est ce but egalement qui determinera toujours l'etendue de 1a
tutelle. L'organisation mondiale nous manque encore, mais Ie but
commun existe, et c'est ce but qui doit fournir des aujourd'hui Ie
critere de la conduite des Etats vis-a.-vis des nations soumises a.
leur tutelle. Et la conscience que l'Entente a de ce but commun
de l'humanite lui permet d'affirmer que de la mission civilisatrice
de 1a France, de l' Angleterre et de l'Italie dans l' Afrique du
nord, de celle de la Russie dans le Turkestan, l'Autriche-Hongrie
et l' Allemagne ne sauraient tirer des arguments pour « dviliser »
les Serbes, les Polonais, les Croates ou 1es Roumains. Et i1 serait
quelque peu difficile a. ABD-UL-HAMID ou a. TALAAT PACHA de justifier leur politi que envers les Armeniens, Crecs et Arabes par
l' « oppression )} des Boers, des peuples des Indes, des habitants de
Madagascar ou des musulmans de Russie.

but commun, dont nous reconnaissons nous-memes Ie caractere
changeant.
Oui, Ie but commun de l'humanite change: 7r:dl!"C'a psi. 11
n'existe pas de droit absolu, Hernel, immuable. Mais ce qui existe
dans nos consciences, c'est la tendance vel'S l'ideal, Ie sentiment qui
nous oblige a. nous rapprocher toujours davalltage de la Trinite du
Vrai, du Beau et du Bien. C'est ce sentiment qui nous per met de
fixer notre conception de la justice pour un moment determine,
qui nous permet de rejeter comme definitivement incompatibles
avec notre conscience certaines formes de notre vie passee.
Ainsi, dans la conscience des peuples de l'Entente, nous voyons
apparaitre quelques categories des droits de l'homme et de la
nation qu'ils declarent dorenavant inviolables, et qu'ils veulent
proteger par leur force commune contre toute atteinte. C'est, pour
chaque homme, Ie droit a la vie, a. la liberte personnelle et de conscience, Ie droit a. la prop.riete. C'est, pour chaque nation, Ie droit
au Hbre developpement de ses forces materielles et de son genie
individuel. Ces droits constituent Ie minimum juridique de notre
temps, celui pour Iequel combat l'Entente, et dont elle aspire a
faire Ie fonds juridique de'toute la communaute internationale.
Par contre, Ie but commun de l'humanite n'exige pas encore
que chaque nationalite ait, en dehors du droit a. la liberte materieUe et spirituelle, l' absolue liberte de son gouvernement. Comme
les hommes, certaines nations trop jeunes ou trop illexperimentees, doivent, pour leur propre bien, se trouver so us la tutelle, en
attendant nne emancipation legitime. D'autres doivent etre pla·~
cees sous cette tutelle pour leurs crimes. Et comme contre-partie,
les Etats tuteursqui ont faini a. leur charge, en peuvent etre depossedes et recevoir de la Communaute Internationale la punitioll
que merite leur forfait contre la nation pupille.
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§ 6. De notre etude des dernieres manifestations de la pensee
scientifique dans Ie do maine du droit international et humain 1 et
de celle des buts de guerre des belligerants 2, no us croyons pouvoir condure qu'apres leur victoire 1es peuples de l'Entente voudront reorganiser sur 1es bases suivantes leur vie commune future,
independamment de la creation ou de 1a non-creation d'une ligue
avec une organisation plus ou moins solide (ligue dont no us
serions d'ai11eurs un des plus chauds partisans) :
I. Suprematie du droit commun de l' humanite (droit humain et
droit international) sur Ie droit de I' Etat, celui-ci etant depouiZle de
sa souverainete « absolue I>, c' est-a-dire ar bitraire, a 1'interieur
comme a l' exterieur.

2. Delimitation des competences de l' Etat et des nations dont it
a la tutelle, par le but commun de l' humanite.
3. Droit Ii l'intervention, au nom du droit humain et dtt droit
international, contre les Etats q~ti violent les droits de l' homme et de
la nation dont ils ont la garde ou la tutelle.

§ 7. Au point de vue special de ce livre, nous devrons encore

dire quelques mots de l'intervention d'humanite basee sur un
1

2

Chap. I de cette IV- Partie.
Chap. II de cette IV. Partie.
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§ 8. Le sort qui attend l'Empire Ottoman apres Ia victoire de
l'Entente, et en applicaticm des principes par elle proclames, a
ete defini, netiement et sans ambages, dans plusieurs declarations
solennelles. L'Entente veut « l'affranchissement des populations
soumises a. la sanglante tyrannie des Turcs )} et « Ie rejet hors
d'Europe de l'Empire Ottoman, decidement etranger a. Ia civilisation occidentale >}. (Note des Allies au President WILSON du
10 janvier 1917.) E11e se rev01te, avec M. SONNINO, contre une
« infame tolerance ulterieure de l'extermination progressive des
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Armeniens par les Turcs i). Elle declare, par la bouche de M.
LLOYD GEORGE, que « jamais fa Mesopotamie ne sera restituee a
la tyrannk devastatrice du Turc » et par celIe de M. BALFOUR,
que « les interets de la paix, aussi bien que les aspirations des
nationalites, exigent qu'on en finisse avec la domination turque
sur les autres peuples ».
C'EST LE DEMEMBREMENT DE L'ETAT-VAMPIRE. II resulte non
seulement de ces declarations precises, mais des buts generaux
de l'Entente, que nous avons minutieusement analyses plus haut,
et qui ne permettent pas que la nation turque reste « tutrice i)
des peupies armenien, arabe, grec, syrien. Cette «( tutelle i) a sombre a jamais sous Ie rire terrible de LLOYD GEORGE, un rire rouge
- dirait LEONID ANDREYEFF - qui a trouve un echo liberateur
dans Ie monde entier. Le «trustee i) turc sera declare dechu de ses
droits usurpes, et si l'un ou l'autr,e des peuples affranchis a besoin
d'une tuteUe, elle sera confiee, selon les declarations du ministre
anglais, « a des mains plus competentes et plus equitables, choisies par Ie congn':s qui arrangera les affaires du monde i).
Ce verdict immuable de l'Entente est fonde sur la conscience
juridique de tous les peuples, de tous les etres humains dont Us
sont composes, Plus de petits ou de grands massacres, plus d' esclavage, de tortures, de viols, de pillages; l'avilissement des sentiments les plus nobles et les plus sacres de l'homme ne sera plus
erige en politi que de l'Etat ! Partout, sur 1e globe entier, apres la
victoire de l'Entente, Ie droit humain doit planter son etendard
triomphant. Et 1'Empire des tenebres ottomanes, ennemi irreconciliable de ce droit, s'effondrera sous la force de son rayonnement.
Nous esperons fermement que Ie but radieux de l'Entente sera
atteint, et qu'une ligue des nations libres et democratiques decidera dorenavant des destinees du monde. C'est cette ligue qui
deddera du degre d'independance de chacune des nations liberees
de la tutelle turque. Mais me me a supposer que la Ligue des
nations ne soit pas creee immediatement, l'Entente victorieuse
appliquera a la Turquie la theorie de l'intervention d'humanite.
Cette intervention a d'ailleurs ete deja appliquee tant de fois
a 1'Empire Ottoman, soit par la Russie, soit par l'Europe entiere,
qu'on peut meme parler d'un droit positif coutumier a cet egard.
On ne saurait objecter que la Turquie n'a pas reconnu ce droit,
car, dans Ie do maine du droit penal, la 10i ne requiert pas l' assen-

timent d'un assassin ou, en general, d'un anarchiste pour Ie punir.
Nous n'avons pas non plus a discuter la valeur des traites, car
dernierement la Porte elle-meme, en denon<,;ant ceux de; Paris et
de Berlin, a reconnu avoir He sous une tutelle internationale. Et
Ie Co mite Union et Progres motive l'entree en guerre de la Turquie par Ie desir d'echapper a cette tutelle. Mais i1 ne saurait
s'agir pour l'Entente victorieuse de retablir sur l'Empire Ottoman
une tutelle aussi i110gique que celle qui a perris a l' Etat pupille
turc de conserver sous sa propre garde, malgre sa diminutio capitis,
d'autres nations, une tutelle aussi inefficace que celle qui a perris
a l' Etat tuteur ottoman de massacrer ses pupi11es armeniens en se
jouant de ses propres tuteurs europeens. Cette extraordinaire combinaison internationale de tutelles superposees a fait definitivement faillite. C' est dans Ie cas turc que !'intervention d'humanite
doH eire poussee a ses !imites extremes et recevoir sa plus forte
-consecration.
CETTE CONSECRATION NE SAURAIT ETRE AUTRE QUE LA DESTRUCTION DE L'EMPIRE OTTOMAN. Tout notre ouvrage tend a
cette conclusion.
En effet, nous avons vu, dans la premiere partie, comment la
Jeune-Turquie a failli a sa mission regeneratrice et est devenue
un Etat plus incompatible avec Ie vrai but de 1a Communaute
internationale que Ie despotisme d'ABD-UL-HAMID. Faillite d'une
irreparable gravite, car elle a demontre que ce n'etait pas Ie Sultan
Rouge seul, mais la nation entiere, qui etait imbue d'un sombre
esprit d'intolerance et de fanatisme. Nous avons constate, dans
la seconde partie de notre ceuvre, avec que11e facilite et queUe legerete la J eune-Turquie s' est laisse prendre dans les filets de l' Allemagne et est devenue sa complice dans toutes ses attaques c~ntre
les droits des nations, Nous avons vu, enfin, dans la troisieme
partie, ce que la Turquie, s' etant placee volontairement sous la
protection allemande, a pu accomplir de crimes atroces, inouls
dans l'histoire, contre les droits les plus sacres de l'homme et de
la nation. Ces crimes doivent etre pZ£nis, et leur repetition rendue
impossible. Et contre cette repetition, il n' y a qu' une seule garantie :
Delendum est imperium Ottomanorum!
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§ 9· En pronon<,;ant ces paroles, nous ne voulons nullement
denier Ie droit de vie a la race turque, ni precher c~ntre elle une
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haine eternelle. Nous n'avons pas 1e prejuge des races 1. La science
implacable a etabli la faussete des theories des GOBINEAU et des
HOUSTON STEW ART CHAMBERLAIN, tendant a etablir la superiorite absolue de certaines races sur les autres. Ainsi, les recherches
qu'on a entreprises pour fonder l'inegalite sur la conformation du
cerveau humain (dolichocephales et brachycephales) ont amene
la science a de singulieres constatations. « Eile a trouve avant tout
que la dolichocephalic, si enviee et S1 recherchee, se rencontre surtout chez des peuplades sauvages et primitives 2.» ... En admettant que ces evaluations anthropometriques soient absolument
exactes et rigoureuses ... on devrait mettre les Mordwa, les '1'atars,
les Votiaks au me me niveau que les Fran<;ais 3. Le poids du cerveau non plus ne peut servir de signe distinctif absolu des races,
puisqu'il est etabli qu'il peut evoluer sous l'influence de 1'0ccupation 4. La taille, la couleur, tous les autres traits caracteristiques
des races se developpent sous !'influence de l'heredite et de celle
du milieu. « Le climat et la maniere de vivre, dans leur comprehension la plus large, arrivent a contrebalancer jusqu'a l'influence·
hereditaire. Le crane et toutes les autres parties de notre organisme subissent ainsi des changements essentie1s et, tout en se
modifiant, its ne depassent pourtant jama1s la limite qui separe
l'homme des autres especes ani males 5. » La psychologie des peupIes evolue a,,~ec Ie temps et Ie milieu, non moins que leur constitution organique. Et nous souscrivons aux belles paroles de M. FINOT:
« Le caractere d'un peuple n' est ainsi qu'un eternel devenir. Les
qualites de notre ihne et ses aspirations restent mobiles comme
les nuages chasses par Ie vent. Elles naissent et se modifient sous
!'influence de causes innombrables. Parler de la stabilite ou de la
fatalite psychologique des peuples, c'est vouloir faire croire que
les cerc1es decrits par une pierre qui tombe sur la surface de l'eau
gardent leur forme eternellement. 11 nous est impossible d' ecrire
rien de durable sur Ie fond change ant des races. Leur composition
reelle nous echappe, tandis que leur evolution dans l'histoire,
melange incessant des unites ethniques, se rit de toutes les formules ou nous pretendons l' enchalner 6. »

Ilne faut pas non plus perdre de vue q'u' iln' existe pas de races
absolument pures, que to utes sont Ie produit de croisements du
sang. M. FI:!;,<OT cite les noms d'une cinquantaine de peuplades qui
ont contribue a la formation du sang fran<;ais 1. D'autre part, Ie
savant allemand NICOLAI declare qu'en Allemagne « tous les types
europeens s'e!ltrechoquent comme dans un centre 2 », et plus loin:
«La plus grande partie de l' Allemagne centrale est un peuple
melange (Mischvolk 3) ». Inutile d'insister sur Ie fait que les Russes,
les Italiens, les Anglais non plus ne sont guere des races pures.
{( Et plus on etudie les debuts des races sur terre, plus nous nous
apercevons de l'impossibilite absolue d' eclaircir leurs origines 4. )}
Nous no us rang eons donc a l'avis de M. FmoT « qu'au lieu du
terme race i1 faudrait se servir plut6t de ce1ui de variete humaine ...
Envisagee a ce point de vue, une variete humaine sera it un groupement d'individus lies par .certains caracteres per1nanents, et se distinguant par d' autres traits passagers des autres agglomerations
humaines. Les caracteres permanents representeraient, dans ce
cas, les caracteres communs a toute l'humanite : ceux qui sont
passagers, les distinctions qui, n' etant que Ie produit des circonstances multiples, synthetisees par Ie milieu, n'ont qu'une existence temporaire 5. »
I1 est evident que S1 l'on se place au point de vue de la theorie
du milieu, ilne saurait etre de races imperfectibles. En repondant
negativement a la question de savoir « s'i! y a des peuples condamnes a rester eternellement inferieurs aux autres », M. FINOT
invoque, pour sa demonstration, les enormes progn~s que les
negres ont realises en Amerique malgre toutes les persecutions,
ces neg res dans lesquels on voit 1e veritable type de l'humanite
inferieure 6. Et 1e distingue auteur dit en terminant : « Une conclusion s'impose : il n'y a pas de races superieures et inferieures,
il n'y a que des races et des peuples vivant en dehors et en de dans
de l'influence culturale. L'apparition de la civilisation et son evolution chez certains peuples blancs et sous une certaine latitude
geographique n'est que l'effet d.es circonstances. Les Negres, con-

1 Voir le beau livre de JEAN FINO'!', Le prej%ge des /'aces; et ce1ui de NICOI,.U~
Die Biologie des Krieges, p. 234- 2 47.
2 FINO'!', lac. cit., p. 107.
a FINOT, lac. cit., p. 109.
4 Lac. cit., p. 127.
5 Lac. cit., p. 247.
e Lac. cit., p. 347.

P. ex. Aquitains, Venetes, He1vetes, Vandales, Belges, Galates, Cimbres, WisiBurgondes, Francs, Saxons, Sueves, Pheniciens, Etrusques, Pelasges, etc.,
Joc. C2t., p. 402.
2 Die Biologie des Krieges, p. 24I.
• NICOI,AI, lac. cit., p. 243.
• FINOT, lac. cit., p. 442.
i FINOT, lac. cit., p. 91.
G FINOT, lac. cit., p. 447-485.
1

goths~

LE SORT DE L'EMPIRE OTTOMAN
sideres a tort comme occupant a tout jamais un des plus bas echelons de l'humanite, en s' e1evant au niveau des Blancs les plus civilises, apportent par cela me me un argument puissant en faveur
de l'egalite des aptitudes humaines. Lorsqu'on considere en outre
les progres accomplis pin les Noirs americains pendant un siec1e
et quart, au milieu de difficultes presque insurmontables, i1 n'est
pas exagere ·d'affirmer que, sous !'influence des memes causes, les
Negres sauront, dans l'espace d'un ou deux siec1es, acquerir, aux
points de vue physiologique et intellectuel, Ie type ambiant du
milieu americain 1. »
Le jugement absolument negatif que nous avons ete oblige de
prononcer sur la race turque ne saurait donc en rien affecter notre
opinion sur sa perfectibilite. Nous n'avons juge la nation turque
que dans son passe et dans son present. Mais no us ne voulons pas
nier que les Turcs, aussi bien que les Negres, ne puissent dans ~n
avenir probablement assez lointain, i1 est vrai, perdre les tralts
distinctifs qui en font aujourd'hui, comme peuple, un grave danger pour l'humanite et sa civilisation.
§ 10. Une regeneration turque est done possible. Soit. Mais en

attendant que Ie peuple turc se forge une arne neuve, Ie droit
humain s'oppose absolument a ce qu'il fasse de nouvelles experiences sur les ames d'autres nations. La regeneration turque
n'exige nullement Ie maintien de la tutelle de l'Empire Ottoman
sur les Armeniens, les Grecs et les Arabes. Car l' exercice de
la tyrannie deprave I'ame du tyran encore plus que la servitude
ne degrade l'ame de l'esc1ave. Les Turcs ont trop longtemps
vecu en bourreaux et en parasites. Qu'ils aillent donc dans l' Asie .
purement turque, qu'ils tachent d'y creer un Etat turc franchement liberal, et dans ce nouveau milieu its trouveront tot
ou tard Ie chemin de l'humanite.
Mais aujourd'hui, quels sont les droits de 1a race turque a la
tutelle des peuples de l'Empire Ottoman? HUSSEIN DJAHID BEY
pourrait-il invoquer d'autres titres que la force, pour appeler les
Turcs la race dominante - MILLETI HAKIME ?
Le role de cette race « dominante » nous semble plutot tragique. Et cette tragedie du pe'uple ture consiste en ce que, depuis Ie
jour de son apparition sur l'arene mondiale, il n'a rien fait pour
legitimer son existence au point de vue de la civilisation. 11 n' est
1

Loc. cit., p. 484 et 485.
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entre dans la vie des auties peuples qu'en repandant des torrents
de sang et de larmes. 11 ne s' est affirme dans Ie monde que par la
guerre et par les chaines - les chaines pour la race et pour la religion des autres peuples, les chaines pour la pensee et pour la
liberte de ses propres fils, les chaines enfin pour la femme musulmane. I1 n'a vecu que parl'esclavage. Ets'etant assure la domination sur les vieilles races d'antique culture - Grecs, Arabes,
Armeniens - s'etant erige en maitre des nations slaves, pleines
de radieuses forces vitales, s' etant empare de la ville divine,
predestinee a etre Ie centre du monde, Ie peuple turc s'est fige
dans une pose d'immobilite hieratique. Etreint de tous cotes
par Ie reseau de la scolastique musulmane, i1 n'a pu dans aucun
do maine de la pensee humaine faire jaillir les etincelles d'un genie createur. Ayant emprunte sa religion a la nation arabe,
dont l'esprit lui est completement etranger, il n'a pu creer
nne Eglise nationale. La pauvre langue turque se refuse a servir
de vehicule a la pensee scientifique, et puise dans l' ocean
de la litterature arabe presque tout son fonds de notions abstraites. Et bien qu'il se soit revetu des vetements somptueux de
la pensee arabe, bien qu'il se soit pare des pierres precieuses enlevees au tresor de la poesie persane, Ie peuple turc n'a enfante
aucune grande idee nouvelle. Jamais 1e monde n'a surpris sur les
levres turques de nouvelles melodies ou chansons, jamais l' esprit
turc ne l'a enrichi de nouvelles formes ou images. Le peuple turc
n'a pas legue a la posterite un seul grand nom de poete, d'artiste,
de sculpteur, de musicien, de savant que l'humanite puisse repetel'
avec joie et amour. 11 n'a depose aucune offrande sur les autels du
Beau, du Vrai, du Bien. Il a ete un peuple sterile, un peuple - sans
fruits. Sa mission historique etait de detruire, et la destruction
n' exige pas une arne. Mais une arne est necessaire pour poser les
fondements de la vie nationale, et c'est cette ame qui jusqu'ici a
fait de£aut a la Turquie. Les J eunes-Turcs ont tache a un certain
moment de la lui donner. Mais helas ! on n'a vu que trop tot qu'ils
en etaient eux-memes depourvus.
§ II. L' Allemagne des TREITSCHKE, des BERNHARDIet des
HINDENBOURG a ravi son sol a la noble nation beIge. Mais l'ame
belge,restee indomptable, ec1aire aujourd'hui de son rayonnement l'univers entier, et MAX est plus grand que GUILLAUME II.
Les chevaliers serbes ont du ceder au nombre, rna is leurs armoi-
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Ties bri11ent d'un eclat incomparable, et Ie calvaire du peuple serbe
a reveie sa touchante grandeur. La Roumanie souffre Ie martyre,
mais du fond deses malheurs, tel un phenix qui renait de ses cendres, Ie genie roumain s'est eleve a des hauteurs sublimes, annon. dateur radieux du triomphe final.
L' Allemagne n'a vaincu aucun de ses ennemis. E11e n'a vaincu
que ses allies.
C' est sur la Turquie que l' arne de la nouvelle Allemagne a remporte sa plus eclat ante victoire. Certes, la Turquie etait deja suffisamment depravee quand elle est tombee dans les bras allemands.
Mais c'est l'Allemagne qui a complete son education. Non seulement elle tient aujourd'hui Ia Turquie par ses GOEBEN et ses FALKENHAYN, mais elle fa complEtement gagnee a sa sinistre ideologie d'aujourd'hui, elle a affermi en elle Ie culte de la force brutale, el1e a flatte tous ses plus bas instincts, inocule au sang cruel
des primitifs turcs Ie virus de la barbarie raffinee teutonne, et
enfin elle a induit les Turcs a profaner ce qui jusqu'alors avaitete
sacre pour eux - lareligion musulmane. Jamais une nation n'a
ete aussi humiliee par une autre que la Tnrqnie parl' Allemagne ...
11 ya dix-hnit ans, l'auteur de ces lignes est arrive en Turquie,
penetre des idees genereuses de son alma mater de Petrograd et des
nobles traditions de l'Universite de Paris. Son credo international
etait contenu a10rs dans 1es belles paroles du celebre savant beIge
LAURENT: Toutes les nations sont de Dieu. Chaque nation, pensait-il, a sa mission a remplir dans cet univers, chacune doit leguer
son idee aux generations a venir, comme les Hellenes celle de la
Beante, et 1es Romains celle du Droit. Les nations peuvent commettre des fautes et des crimes comme les hommes. Mais a elles
aussi sont applicables les grandes paroles de DOSTOIEWSKI, qu'il
faut punir Ie criminel sans avilir l'homme. Le tribnnal futur des
nations doh punir les peuples conpables sans porter atteinte a
leur individualite nationale, sans toucher a leur substance divine.
Nous avons parcouru la Macedoine par monts et vaux, pendant la domination turque, et tout ce que nous y avons vu a rempH notre cceur d'une haine profonde contre les tyrans et les assassins des chretiens. Mais nous avons vu egalement qu'a cote des
chretiens, les 'furcs eux-memes souffraient de la terrenr hamidienne, et nous avons cru pouvoir attribuer la plus grande part
de la responsabilite du regime au Sultan Rouge. C'est pourqnoi,
10rsque les J eunes Turcs, d'un geste fier et audadeux, se sont

debarrasses de ce joug honteux, Iorsque les jeunes offiders turcs
enthousiastes sont tombes dans les bras des partisans b~lgares.
10rsque la Turquie entiere a ete ebran1ee par les cris de liberte et
de fraternite - nons avons eprouve une grande joie. Nous avons
~ru a la naissance d'une arne nationa1e turque, forte et genereuse.
Nons avons pense que Ie bonheur des races de l'Empire Ottoman
serait dorenavant compatible avec celui du peuple turc. 11nous a
semble qne ce peuple avait enfin entendu la voix du monde dvilise, prH a Ie reconnaltre comme membre de sa famille, ala seule
condition qu'il consent1t a vivre de par lui-meme, sans se nourrir
du sang des autres nations.
Nous ecrivons en I9I7, et nous nons demandons si LAURENT.
sur les ruines fumantes de Dinaht ou de Lonvain, anrait eu la force
et Ie courage de repeter qne toutes les nations sont de Dieu. Quant
.a nous, plus que jamais nous croyons a l'origine divine des ames
nationales, aujourd'hui que la lntte mondiale est engagee pour la
liberation de leur essor. Mais plus que jamais aussi, nous voyons
combien ceUe source divine peut tarir, a quel point un peuple
peut oubHer Dien. L'assassinat de MISS CAVELL et du capitaine
FRYATT, les cadavres armeniens et Ie torpillage de la Lusitania,
Ie sac de Louvain, l'esc1avage des Belges et des Fran<;ais en Allemagne - sont 1a pour 1e prouver.
DOSTOIEVSKI a toujours raison, et on ne doh jamais, en ancun
cas, toucher ala parcelle de verite divine qui est au fond de chaque
nation. Mais quand un peuple tache d' etouffer en son cceur cette
divine etincelle, quand i1 pietine la morale et Ie droit, les pIns
hauts messages de Dieu a l'humanite, qnand i1 descend au-dessous
des limites ethiques fixees pour son temps -Ie plus noble, Ie plus
imperieux devoir de la Communaute internationale est de l'arreter.
de Ie ramener dans Ie sentier dn Vrai, du Bean et du Bien, de lui
rappeler qu'en se souillant, i1 sonille I'image de Dieu, de Ie rendre
enfin a lui-meme. Et s'il est impossible d'arriver a cette purification autrement, i1 y faut employer la force. Et Ie peuple egare, une
fois reduit, doit restituer ce dont i1 s'est empare indument, i1 doit
reparer les malheurs qu'il a causes, i1 doit presenter des garanties
de conduite pour l' avenir. C' est pourquoi la Iutte des peuples de
l'Entente contre la coalition germano-turque est une guerre sainte
qui triomphera de la guerre sainte du Cali/at de Berlin.
Le peup1e turc a detruit l;Empire vermoulu de Byzance.
C'Hait sa mission historiqu;. Mais, sur les races conquises, il a
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etabli un Empire plus feroce, plus cruel que ce1ui de Byzance, et
1'histoire inexorable lui (lit aujourd'hui que Ie glas de ce regne a
sonne. A deux tournants de sa vie des derniers temps, en I908 et
en 1914, l'Empire Ottoman aurait pu assurer son salut, mais Ie
peuple turc n'a pas voulu entendre la. voix de l'Humanite et du
Droit, et s'est range du cote de l' Allemagne et de la Force. Sous l'ombre allemande, il s'est deshonore pour des siecles a venir. Le
peuple turc est juge. I1 perdra son Empire. Le Croissant Rouge ne
croit plus, i1 diminue. Et nune part, desormais, apres cette terrible
guerre justiciere, 1a pleine lune turque ne jettera ses 1ueurs siuis-tres sur des peuples esclaves.

L':EMPIRE OTT01vIAN ET LE DROIT HUMAIN

III
L' Allemagne et ses Alliees tachent de voiler encore a. l'heure
actuelle (septembre 1917) leurs buts de guerre annexionistes sous
des formules vagues et ambigues, qu'elles adaptent toujours a. 1a
carte de guerre du moment. Cependant, i1 resulte de ces formules
memes que Ie groupe allemand ne reconnalt pas Ie droit des peupIes de disposer d' eux-memes. L' Allemagne et ses satellites se
dressent en face des Allies en champions de 1a Force bruta1e contre
les champions du Droit.

IV
CONCLUSIONS DE LA QUATRIE:ME PARTIE
I

La science actuelle s' efforce de s' emanciper des theories allemandes touchaut 1a suprematie de la Force sur Ie Droit. La doctrine psychologique, qui nie 18.. souverainete de l'Etat et qui reconnait 1a souverainete du droit impersonnel, gagne du terrain. Des
voix de plus en plus nombreuses, etappartenant aux plus grandes
autorites scientifiques non-allemandes, proc1ament Ie principe de
1a solidarite des peuples interdependants et l'existence d'un droit
humain et d'un droit international, qui tous les deux priment Ie
droit de l'Etat au nom de la Communaute internationale. L'intervention d'humanite est dec1aree par cette ecole la sanction necessaire du respect des droits de l'homme et de 1a nation par les Etats.

En dehors de ses buts de guerre contre ses ennemis, l' Allemagne poursuit un but special a. l' egard de son alliee - 1a Turquie. L' Allemagne vise a de£endre l'integrite de l'Empire Ottoman contre toute attaque venant d'une tierce puissance, mais
el1e aspire, en meme temps, a. une main mise complete sur 1a Turguie, qU'elle a, d'ameurs, realisee en grande partie.
V

Le but de guerre special de l' Entente, par rapport a. 1a Turguie, est (~ 1e rejet hors d'Europe de l'Empire Ottoman decidement etranger a 1a civilisation occidentale» et (~l'affranchisse
ment des populations soumises ala sanglante tyrannie des Turcs»,
C' est la destruction de l'Empire Ottoman.

II

VI
Le but de guerre general des peuples allies de l'Entente, tel
qu'il est clairement exprime par les manifestations de leurs
organes competents, est 1a creation d'une ligue de paix des nations
democratiques., s'appuyant sur 1a superiorite de sa force collective et assurant a chaque peuple 1a liberte de son developpement
et l' egalite des droits.

Le'but de guerre des Allies a l'egard de l'Empire Ottoman se
justifie absolument par leur conscience juridique, leur droit
humain intuitif. C'est en chevaliers de ce nouveau droit, qui ne
permet a. aucune nation d'en opprimer une autre, que les Allies de
l'Entente croisent Ie fer avec les membres de 1a Quadruplice,
L'avenement du regne de rOrdre et de 1a Liberte apparaissant a
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la conscience des Allies comme incompatible avec la tutelle turque
sur d'autres nations, celles-ci doivent, ou recevoir leur independance dans les limites du droit humain et international, ou bien,
en cas d'inferiorite temporaire, etre placees,sous une garde plus
humaine, exercee sous Ie contr61e de la Communaute internationa1e.

CONCLUSION GENERALE DE CE LIVRE
LA TURQUIE AYANT VIOLE LES DROITS DE L'HOMME ET DE LA
NATION A L'EG-ARD DE TOUS LES PEUPLES NON-TURCS SOUMIS A
SA DOMINATION,

DOIT ETRE DECLAREE, PAR LA COMMUNAUTE

INTERNATIONALE, DECHUE DE TOUT DROIT A LEUR TUTELLE.
L'EMPIRE OTTOMAN, QUI SE MAIN'l'IENT PAR LA SEULE FORCE
DES TURCO-ALLEMANDS, DOlT DISPARAITRE, ET LES DIFFERENTES
NATIONS QUI LE

COMPOSENT,

LA

NATION

TURQUE COMPRISE,

DOIVENT ,RECEVOIR DES ORGANISATIONS AUTO NOMES ,
SUR LE BUT COMThI[UN DE L'HUMANITE.
DELENDUM EST IMPERIUM OTTOMANOR UM !

FIN

REGLEES

ANNEXE

ANNEXE

Pendant !'impression des dernieres feuilles de cet ouvrage, les
belligerants se sont livres a. quelques nouvelles manifestations qui
ne font que renforcer nos theses sur l' esprit qui anime les deux
camps adverses.
'Les massacreurs jeunes-turcs ont envoye au Pape une note
ou, avec une desinvolture sans bornes, Us se declarent en faveur
des idees humanitaires emises par Ie Souverain-Pontife et se proclament partisans du principe du libre developpement des peupIes. - Plus prudent, Ie comte CZERNIN, dans son discours du
2 octobre, n'a pas mentionne ce grand principe comme une des
bases de I'organisation future du monde qu'il a tracee. - La brutale franchise de M. VON KUHLMANN a nettement precise l'attitude intransigeante de l' Allemagne dans la question de l' AlsaceLQrraine. D'autre part, les declarations de M. LLOYD
GEORGE et de M. ASQUITH, les discours de MM. LEYGUES, BRIAND
et RIBOT demontrent dairement que Ies Allies continueront la
lutte jusqu'a. la victoire finale du Droit.

I

La reponse de la Turquie

a la

note du Pape.

Le Temps du 3 octobre I9I7 dit :
On publie la reponse de la Turquie a la note du pape. Cette reponse s'inspire naturellement des memes idees que celles developpees dans les notes
de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de la Bulgarie, et quand on songe
au massacre systematique des Armeniens, i1 y a nne cruelle ironie a voir Ie
sultan de Turquie, ecrivant sous la dictee d'Enver Pacha, approuver l'idee
de I'organisation future du monde, fondee sur la force morale du droit, et
se reclamer du principe du libre developpement des peuples. Voici Ie texte
de Ia reponse du sultan au Vatican:
« C'est avec un sentiment de haute consideration et de profonde sympathie
que nous primes connaissance de l'emouvant appel que Votre Samtete nous
adressa, amsi qu'aux chefs de tous les autres Etats belligerants, dans la
noble intention de mettre un terme a la guerre actuelle, la plus effrayante
que Ie monde ait jamais vecue, et ramene,r amsi la paix et la concorde parmi
les peuples.
» Les pensees elevees qui ressortent des declarations de Votre Saintete;
amsi que les sentiments de grand amour du prochain qui animent Votre

LE SORT DE L'EMPIRE OTTOMAN

AJ\'NEXE

Saintete envers l'humanite souffrante et egaree nous ont profondement:
touche.
,
)) L'avertissement chaleureux et loyal que Ie Saint-Siege renouvela jusqu'a
maintenant avec une impartialite incontestable pour mettre un terme ala
Iutte cmelle qui, depuis pIns de trois ans, ravage res forces 1es plus precieuses
de tant de p'eupl~s, nous ~rouva d'autant mie~x dispose que notre.gouvernement, ainsl qu'll eut touJours Ie courage de 1 annoncer, ne poursmt aucun
but injuste ni dans Ie domaine politique, ni dans Ie domaine economique.
.
)) Nous avons He force de combattre pour Ie maintien de notre indepen-.
dance, ainsi que pour Ie libre developpement de notre pays. Ce but absolumentjustifie, qui ~~)llsisteEr!n<:iI;alement dans 1a def~n~e des droits de Il:?tre
souverainete entlere et llhnutee sur tous les terntorres de nos frontieres,
nationales est celui que nous poursuivons encore aujourd'hui.
)) Nous' fUmes toujours anime de l'ardent desir de faire beneficier notre
pays des bienfaits d'une paix durable et equitable, et, comme toujours,
d'accord avec notre peuple, de travailler au progres du bien-etre de notre
empire dans tous 1es domaines ou l'activite peut s'exercer en vivant en parfaite harmonie avec les autres Etats.
» Penetre de ces sentiments et conscient de nos devoirs envers Ie ToutPuissant et l'humanite, nous avions, d'accord avec nos allies, dans Ie courant
du mois de decembre de l'annee passee, propose a nos adversaires d'entrer
en negociations pour etabHr une paix juste et honorable.
» Bien que depuis nous ayons, a plusieurs reprises, fait connaitre nos
intentions en ce sens, dies ne trouverent aucun echo.
)) La proposition de Votre Saintete qui tend essentiellement a creer une
paix etablie sur des bases rationnelles, une paix durable, telle qne nous 1a
preconisames toujours, ne peut, par suite,. que renc-ontrer notre approbation.
)) Votre Saintete annonce que l'organisation future du monde doit eire
fondee sur l' exclusion de 1a violence~ et des armes, sur la force morale du droit,
sur Ie triomphe de la justice et de l'equite internationales.
» La realisation de cette si noble idee, qui necessairement aurait comme
resultat pratique d'assurer un droit, une egalite reelle semblab1es a tous les
Etats dans 1a mesure ou ils sont membres de la communaute internationa1e,
nous parait Ie seul moyen de preserver I'univers de catastrophes futures,
d'eviter que des conflits sanglants entre nations soient les causes de souffrances et de desolations.
» De meme que Votre Saintete, nous pensons que, pour atteindre ce but
humanitaire entre tous, les negociations futures devraient viser a chercher et
a trouver les moyens les plus pratiques et les plus efficaces pour amener une
limitation reciproque et progressive des armements sur mer, sur terre et
dans les airs et de mettre ainsi au service du developpement du progres,
de la civilisation et du bonheur de l'humanite tout entiere les richesses et les
ressources de tous les peuples.
» Ces negociations devraient precisement, comme Ie dit Votre Saintete,
regIe! d'une fac;on equitable la question de la liberte des hautes mers, qui est
un bien commun a tous les peuples et mettre definitivement de cote pour
l'avenir les idees d'hegemonie. La proposition de Votre Saintete de soumettre
les difficultes internationales a un tribunal d'arbitrage obligatoire nous parait
egalement de 1a plus haute importance.
)) Convaincu de Ia grandeur de cette pensee et des resultats bienfaisants
qu'aurait sa realisation, nous n'hesitons pas un seuI instant a declarer que
nons sommes prei, a l'occasion des negociations de 1a paix, a etudier les
moyens d'aplanir les conflits internationaux.
» Nous Ie ferons, en prenant en consideration les garanties qui se rapportent a l'existence souvera:ne et au libre developpement des peuples. C'est
ainsi que nous pensons que les propositions de Votre Saintete contiennent
des bases fermes pour aplanir Ie conflit actuel et amener une paix generale
et durable, Nous sommes aussi persuade que si nos adversaires d'aujourd'hui
sont inspires des memes idees et des sentiments qui sont conciliables avec nos
buts de guerre legitimes que nous venons d'indiquer, rien ne s'opposera a ce

que commencent les negociations de paix, comme Votre Saintete Ie souhaite
dans la noblesse de son ame.
» QUJ; Ie Tout-Puissant conserve toujours V?tre Saintete d~ns la"noblesse
de son cceur, que Ie Tout-Puissant garde touJours votre Samtete sous sa
divine protection. "

II

Discours du cornte Czernin, ministre des Affaires etrangeres
d' Autriche-Hongrie.
(2 octobre 19 1 7) 1.
faudra bien placer l'Europe apres cette guerre sur une nouvelle
base du droit international offrant des garanties pour sa duree. J e crois que
cette base doit reposer sur quatre points essentiels : Elle doit d'abord offrir
des garanHes contre une guene de revanche de quelque cote que ce soit. Nous
VQulons pouvoir leguer a nos petits-fils,la certitude que les terreurs d'une
epoque semblable leur soient epargnees ; aucune modification du pouvoir
des Etats belligerants ne saurait atteindre ce but. II n'y aura qu'un chemin
qui puisse yconduire : Ie desarme1l1ent international et monilial et l'acceptation de l'arbitrage.
» II est superflu de remarquer que Ie principe du desarmement ~e peut
€ire applique envers un seul Etat ou envers un seuI groupement de pUlssances
et qu'il doit embrasser la terre, la mer et l'air d'une rac;on egale. La guerre
comme moyen politique doit €ire combattue ; un desarmement ega! et successif et general de tous les Etats du monde entier doit se faire sur 1a base et
sous Ie controle international, et la force armee doit etre reduite au strict
necessaire. J e sais bien que ce but est extremement diffidle a atteindre et
que Ie chemin qui y mene est bien long, bien penible et bien epineux ..Mais je
suis quand meme convaincu qu'il faut Ie faire et qu'il sera fait, peu Importe
que cela plaise aUX uns ou aux autres.
» Ce serait une grave erreur que de croire que Ie monde reCOmmencera
apres cette gnerre la 011 i1 s'est arrete en 1914. Des catastrophes comme cette
guerre ne passent pas sans laisser une empreinte profonde, et rien de plus
terri1?l~ ne pourrait nous arriver. que! si apre. la .c01!-clusi::m de 1.a p~ix, 1a
rivallte dans les armements contmualt; car cela slgmfiermt 1a !mne economique de tous les Etats.
)) Les charges militaires etaient ~eja b~~n lo.u.rd~s avant, cette. guerre, bi~n
que nous devions avouer que les preparat1!s mlhtarres de 1 Autn~he-Hongr1e
fussent de beaucoup inferieurs a ses besoins 10rsqu'<;1l~ fut surpr1s~ par cette
guerre ; eIIe dut les completer pendant 1a gu,,:rre. SI. 1 on ne ,supprIme pas Ie
libre concours des ar~nements, l<;s charges deviendralellt apres la,guerre ,Pour
tous les Etats tout slmplement lllsupportables. Cette guerre a demontre que
ron serait oblige de compter avec un surcroit considerable des armements
d'autrefois. Le libre concours des armements admis, les Etats seraient forces
de decupler leurs efforts pour se maintenir an niveau de leurs voisins. IIs
seraiellt obliges d'av?ir dix fois plus d'artmeri~,. d'usines a munitions, de
navires, de sous-marlllS qu'auparavant,. et aussl111comparableme~~ p~us de
soldats< Afin de pouvoir manier la Il;1ac~me de ,guerr~, Ie bu<~g~t mlhtatre de
toutes les grandes puissances devralt s elever a p1usleurs mllhards. Cela est
impossible. Si on ajoutait ces depenses a celles de~ Etats bel1i~erants, &;pr~s
toutes les charges qui traineront apres 1a conclusIon de la PalX, cela slgm.
fierait, je Ie repete, 1a mine des peuples. .
» Mais i1 serait comnletement impOSSIble, pour un Etat sen!, de revem1'
aux armements relativimellt modestes'd'avant l'allnee 1914. Son inferiorite

.... « II
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serait telle que sa force ~taire ue com1?ter~it pour rieu et que, par consequent ses depenses sera1ent absolument lllutlies.
.
on parvenait d'une facou generale a reduire les armements a c~ qU'11s
fur:nt en l'annee I9I4, cela :si&nifi~rait,dej~ leur red;:tction intern?-tionale.
Mais il n'y aurait pas d.e sens, a s arre~er la et a ne p~ desarmer ef£ective~ent.
Il n'y a qu'une seule Issue a cette Impasse: Ie. desarmement ?-Utern~Ationa!
total et universel. Les i~en~es flott!"s n'~uralent aucune rals~n d etre Sl
les Etats du monde garantissalent la, hber~e des mers,. et le~ a~mees ~e ,ter~e
devraient etre n§duites a la mesure necessatre p~lUr mal1?-temr 1 ordre a l111terieur Cela n'est possible que sur une base mternabonale. cp.aque l?tat
devr~ renoncer a une part de son independance pour assurer la palX mondlale.
)) Notre generation ne verra probablement p,as Ia .fin de cette gran~e
evolution pacifique dans toute son etendue. Cette evolutl~n ne pourra se fatre
que lentement, mais je considere ~omme de no~re devotr 9-e nous plac~r a
la tete de ce mouvement et de fatre tout ce qm est humamement possIble
pour acceIerer sa realisation.
.
. .
)) Lors de la conclusion de la .paIx, ce~ pr~clpes £on~amentaux de;vr~)11t
€'tre arretes. L'arbitrage internatIonal obhgatOlre et Ie desarmement g~neral
sur terre representent Ie premier de ces principes. Le secon.d est la hberte
de ia haute mer, car je ne vise pas les d~troits, pour lesquels j'admets volon.
,
tiers des prescriptions et des r~gles ,speClales:.
)) Les deux points susment1onn~s un~ fOlS m1S a.u ,?lal.r et. assur~s, toute
protection cousistant dans des rectlficatlOns de terntotres devlendralt supe!flue. Voila Ie troisieme principe fondamental de la nouvelle base du drOlt
internationaL
.
,
.
"
. d
)) Le si noble appel que Sa Sallltete adresse au monde ~ntler s l11Sptr~ e
cette pensee ; nous n'avons pa~ me~le cette g~erre pour f~tre des ~onquetes
et nous n'envisageons pas de vlOlatlOD;s. Le des;umement lllterD;atlo~al, que
nous souhaitons de tout cc:eur, une f01s accepte par no~ ennemlS ~ aUJoru;d'hui et realise de cette fac;on, nous n'aurons plus besom 9-e garanties terr~
toriales : dans ce cas, nous pouvons .ren~:mcer a ~n. agra~dlssement du terntoire de la monarchie austro-hongrOlse, a la condItion, bIen ~n~endu, que nos
ennemis eux aussi auront evacue completement notre terntOlre.
» Le 'quatrieme' principe qu~ ?-evra ,i~tre observe pour garantir apr~s ce~
temps terribles Ie libre et paIslble deyeloppement du monde, conslst,e a
assurer a tous la liberte economioue et a eviter absolument une guer.re ~co
nomique future: une pareiUe gue'rre doit.etre ecartee de tout~ COmblll~l1S0n
pour l'avenir. Avant de conc1ure une palX, nous devon~ aV01r la certItude
que nos adversaires d'aujourd'hui ont renonce a ce dessem.
)) Tels sont, messieurs, les r::rincipe~ fondamentau~ du nouv,el ordre du
monde ainsi que je les entrevOlS et qut sont tous bases sur Ie desarmement
generai. L' Allemagne aussi s' est d~~h;ree avec ~nsistance dan~ ~a reponse
a la note pontificale en fflveur ,de 1 Idee de ce d~sarmem~nt general !"t nos
adversaires d'aujourd'hUl ont egalement accepte, au m01l1S en partie, ces
principes.
. ,
dG
.
)) J e differe en presque tous les points des Idees de M. Lloy
eorge, ma~s
nous nous rencontrons dans la pensee qu'une guerre de revanche ne devralt
plus se produire.
"
,
)) La question des co~npens~tlons .q"?-e 1 Entente n~ cesse .d avancer se
presente sous un aspect bIen <;u.rIeux, s11 on ~onge aux devastations qu~ leurs
armees ont commises en Gahcle, en Buk?vl:l1e, au Tyrol, dans la reglOn ~e
l'I"onzo en Prusse Orientale, sur Ie terntOlre ottoman et dans les colol11es
-all~mandes. L'Entente a-t-elle l'intention de n~ns d~d?m:nager pour ~out
cela ou se trompe-t-elle si completement dans 1 :'l-PPfeclatlon de ~otre etat
psychique qu' elle espere uD; dedommage:n;ent ul111ateral ? J e seralS presque
tente de croire a cette dermere eventual1te.
)) A en juger d'apres certains discours que nons avons, enten9-us, l'Entente
se plait, comme on sait, a orner de 1?aro~e~ fortes s.es de<;laratlOns prognl;mmatiques ; je suis a ce sujet d'un aVIS dIfferent et Je crOlS que la force dun
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Etat ne consiste pas en de grands mots de ses hommes dirigeants ; elle est
en general dans une proportion inverse avec de telles enonciations.
)) L'issue de Lette giierre ne dependra point de phrases bien sonnantes ;
que n'avons-nous pas entendu deja Dendant ces annees de guerre ?
)) On nous a dit que l' Allemagne ~serait detruite et la monarchic mise en
pieces, puis on devint moins exigeant ; on voulait se con tenter de transformer notre situation interieure, et maintenant nos adverS:.lires semblent se
trouv,er dans nne troisieme phase; ils ne rec1ament plus, comme condition
de P;L1X, de mettre fin a notre existence, ni de supprimer notre droit souverain
~e~ reg~er nous-me~es nos propres affaires ; ils-exigent main tenant des rectl.llcatlons de f~on~leres plus ou moins importantes. D'autres phasessuivront,
bIen que la ma]onte de la popUlation de tous les Etats ennemis se soit sftrement deja pla.cee aujourd'hui sur la base de cette paix de compromis, que
nous, en Autnche-Hongrie avons proDosee les Dremiers il y a six mOls et
dont je viens d'exposer les' principes f~ndament;'iux,'
,
)) Nous ne cherchons pas notre force dans de grandes paroles, nous la
cherchon~ et nous la trouvons dans nos glorieuses armees, dans la stabilite
de ~os all~ances, dans l'endurance constante de nos peuples et dans nos aspirations ralSonnables, et, comme nous ne visons pas l'inJ.possible, nous sommes
SLITS d'atteind!e notre but, parce que chaque citoyen de-Ia monarchie au front
et au foyer Salt pourquoi i1 combat. On ne peut pas nous faire flechir ; on ne
peut pas nous detruire ; nous noursuivons notre chemin, conscients de notre
force et entierement decides quant au but que nous voulons et devons atteino/e. Nous. autre~, en Autrich~-Hongrie, 110US l1'avons pas besoinde parcounr cette hgne retrograde qm, partant de la destruction de l' erll'1emi et
travers ant plusieurs phases, aboutft a des exigences bien moins excessives ;
nous avons des Ie premier jour designe notre but et nous ne l'avons nas chanoe
depuis. J e me fie avec calme au jugement du m~nde qui decidera o~ se trou~e
en ce cas la force et ou la faiblesse.
, )) Toutefois, 011 aurait tort de croire que ce programme pacifique et modere
pUlsse @tre mall1tenu indefiniment. Si nos enlIemis 1I0US forcent a continuer
la g.u~rre, nous serons a notre tour forces de soumettre notre programme a une
reVISIon e~ a d.emande! des dedommagements. Je parle pour ce moment-ci,
paree que Je SUlS convameu q'u'a present la paix mondiale pourrait etre reafisee
sur fa base que ie viens de desigl1er, mais au cas ou la guerre continuerait, nous
nous reservons toute liberte d'action. Je garde la conviction inebranlable
qu'au bout d'un an notre position sera incomparablement plus avantaaeuse
qu'aujollrd'hui, mais, a mon avis, il serait crimlnel si, pour nous as~urer
n'importe que1 avantage materiel, ou territorial, nous faisions durer cette
guerre un jour de plus que ne l'exigent I'integrite de la monarchie et la securite de n?tre avenir. C'est uniquement pour cette raison que fai ere partisan
d'une palx de compromis et que je Ie suis encore, mais si nos ennemis ne veulent pas nous ecouter, s'ils nous obligent a continuer cette tuerie, nous nous
reservons la I.Ibette de reviser notre programme et nos conditions de paix.
)) J e ne SUlS pas tres optimiste quant a la lJrobabilite que l'Entente soit
pret~ a 'conclure une paix de compromis sur la-base indiqnee. La plus grande
partIe du monde en tier veut cette paix de compromis, mais queloues personnes
l'empechent. Dans ce cas, nous poursuivons notre chemin ~vec calme et
sang-froid, n0l:!-s savons que nous- pouvons tenir jusqu'au bout, tant sur Ie
champ de batall1e qu'au foyer. J amais des heures graves ne nous ont trouves
d~courages, jamais la victoire ne nous a rerldus orgueilleux. Notre heme
vlendra et avec elle toutes les garanties d'un libre et pacifique developpement
pour l'Autriche-Hongrie. ))
-
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III
Discours de M. von KUhlmann, secretaire d'Etat aux Affaires
etrangeres, a la seance du Reichstag du 90ctobre 1917 1 •
«Le discours de M. Asquith devrait €tre nne le90n pour ceux qui ont cru
pouvoir tirer d'une question incidemment posee par ce parlementaire, des
conclusions favorables a. ses volontes pacifistes. Dans son deruier discours,
M. Asquith a dit que les revendications fran9aises pour Ia restitution de
l'Alsace-LorraL.'1e eauivalent absolument a Ia demande de restauration de la
Belgique, et il a done caracterise la chose de maniere qu'elle se presente a moi
avec toujours plus de clarte apres nne etude tres approfondie de l'ensemble de
la situation et d' apres des informations qui me.parviennen~ des sources les plus
diverses des pays neutres et de camps ennemlS. La questlon pour.~aqu~lle les
peuples europeens luttent et versent leur sang n'est pas en prelUlere hgne la
question beige; c'est l'avenir de l'Alsace-Lorraine (apj;robations). D'apres
des informations dignes de foi, l'Angleterre s'est engagee diplomatiquement
vis-a.-vis de la France, a prendre fait et cause politiquement et par les armes
pour la re?ti!ution de l' Als2;ce-Lorraine aussi longtemps que la France e11ememe mamtlendra cette eXlgence.
» Telle est la situation reelle, et ainsi il parait indique de definir clairement,
tranquillement, ma!s aussi fermement la position de l' ~ll1em2;gne dans cett<;
question. Chose cuneuse, non seulement chez nos emlelUlS, malS souvent aUSSl
chez nos amis neutres, des doutes sont emis en ce qui concerne notre attitude
dans cette question fondamenta~e. A l~ q:restion : (( L' Allemagn~ peut-elle,
en ce qui concerne l' Alsace-Lorra111e, faire a :a France des conceSSlOns queUes.
qU'elles soient ? » nous n'avons qU'une reponse a faire : Non, non, jamais !
(tempete d' applaudissements). Tant qu'un poing allemand pourra teni~ un
fusil, l'integrite du territoire de l'empire dont nous avons re9u Ie gloneux
heritage de nos peres ne pourra €tre l'objetden'importequelspourparlers
ou concessions. L' Alsace-Lorraine est Ie boucHer de l' AUemagne et Ie sY111boie
de l'unite allemande (vives approbations) . Tous, de gauche a droite, P!ennent,
j' en suis. cer~ain, fait et cause pour cel~ (applaudis~emen~s). J e !-Ie ~u~s pas de
ceux qru crOlent que la franche express10n de tels faIts prusse nUlre a I a'Cancement d'nne sincere volonte de paix dans Ie moude. J e crois que cette SInCere
volonte de paix ne peut prosperer et fructifier que sur Ie terrain de la clarte
la plus complete.
. .
.
» C'est pourquoi je juge necessaire, en presel~ce d'a~tres questl01!-s qUI on~
prig, dernierement, une si large place, d3;ns, la .vIe pubHque, de souhgner .ce~1
avec la plus grande energie et nettete vls-a-viS dt;; pays et e11:core plus Vls-a- /
vis de l'etranger: « Ce n'est pas pour des conquetes fantastIques que nous
.Iuttons et lutterons jusqu'a notre derniere goutte de sang; c'est pour
» l'integrite de l'empire allemand. »
,
» En France, les hommes d'Etat, 10rsqu'i1Ieur parait indique d'accepter
la for mule « sans annexion », venant de Russie, emploient l'artifice transparent de deguiser pudiqueme~t du mC?t « des annexion ». ce qui, e;t .realite,
est une pure et brutale conquete; l' artifice est trop groSSler. pour merlte~ une
refutation ..... Si nous voulions, en Allemagne, nous approp~ler Ie mo~ «,desa?-nexions », de beaux mots comme Toul et VerdU11 nous Vlennent a 1 espnt.
» II faut aussi rectifier une idee qui revient dans cesse dans. Ja presse
adverse: a savoir que l'attitude politique de l'Allemagne se dess111era plus
nettement des que les resultats des grandes batailles de ~'auto1lll}~ seront
connus. C'est nne fa<;on completement erronee de conceVOlr la polltique all
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le~ande que de croire que nous serons plus coulants ou plus opiniatres
sruvant Ie re?ultat de quelques entreprises militaires. Les principes essentiels
de not!e att~tude ont He etablis apres nne etude minutieuse. A part Ie vc:eu
fran¥als de l'Alsace-Lorraine, iln'y a pas d'obstacle abso1u pour Ia paix, et il
n'existe pas de question qui ne puisse Hre resolue de telle fa90n par des pourparlers, que. les .~~rtes de temps, de sang et de moyens si enormes, puissent
etre encore Justlnees devant les peuples et devant l'histoire.
). Une, autre erreur essentielle des adversaires, qui s'est souvent aussi
manifeste~ dans notre pays, est que, dans la phase actuelle de l'immense lutte;
on pourralt ~ncore .farre bea~coup en faveur d'Ull compromis pacifique au
moyen de d~clarahons publ1ques du haut de la tribune; mais les dec1aratio!ls pubhCi.ues ont ce ~efau,t .d;€tre necessairement, de par leur nature,
reiatry;oment simples. Dufalt precisement que toutes les questions pendantes
sont ~lees les unes aux.au~res et dependent les unes des autres, une declaration
publ:q~e ne peut satlsfa~e aux. exigenc~s du moment que dans nne mesure
moderee. En outre, u.ne de~larat1on publ1que et la dicussion de ces questions
au P~r1ament a aUSSI ce defaut que 1e partenaire est absent. Les declarations
pU~l,lqU~~ n'~ngagel?-t que celui qui les fait, mais elles laissent a l'ennemi nne
entiere hoerte d'actIon.
.», Nous ne devons pas ~mb}ier u;n point essentiel, que nos adversaires ont
vOlle avec: une grand~ habliete tactique. !Is n'ont pas meme encore manifeste
leurs sentintents paClfiques d'U11e maniere qui reponde meme approximativement aux faits (tref juste). S::e q!l'ils ont co;nmunique au monde est un pro&ramme de, c0n,que\es :~aX1mal1ste, completement utopique et qui ne pent
etre accepte qu apres 1 ecrasement complet de l' Allemagne et de ses allies.
Nous n'avons aucun motif de les suivre dans cette voie (tres bien). Le ~ou
vernem,el?-t allem~n~ l'~ refuse jusqu'a present et Ie refusera. Notre polihque
est posl~lve et, refJechle ; elle co:tJ?pte ave~ les faits ~els qu'ils sont. Si nos
~dver~alres prete.'ldent ne pouvOlr obtemr de clarte sur Ia volonte et les
11lt~ntl?ns du gouv~rnemeJ?-t et du peupJ~ alle~allds, c'es~ de 1'!Iypocrisie
(tres. bzen). Notre repollse a l~ note du Salnt-Slege et les declaratlOns faites
ensUlte au ParIement en plem accord avec vous ne pouvaient, en ce qui
c~ncerne les bases essentielles du programme politi que allemand de paix,
lalsser auc!ln doute aux personnes voulant entendre et comprendre.
) Je J'al deja releve devant la grande commission et je me permets de Ie
relever avec. encore plus de force : « La politique exterieure ne peut avoir du
succes que Sl elle est soutenue par l'approbation de la grande masse du peunIe
allemand (vives approbations), que si elle represente et incarne la volonte ~du
peupl~ (applaud!s~ements): Dans ce but, celui qui est charge de representer
la pohtI.que exteneure dOlt sans cesse rappeler que quelles que soient les
fluctuatlons des divergences de vues en politique interieure maintenant, dans
cette ,epoque gr~v:e et fata~e! chaque individu est appele a conferer pour sa
part, a notre pohtlque exteneure, ceUe force et cette resolution dont elle a
besoin pour atteindre, par la lutte et par la perseverance, la victoire et la paix
(longue tempfte d' appZaudissements). »

Texte allemand du discours de M.
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Die Rede Asquiths sollte eine Lehre fiir die sein, die aus der von Asquith
im Parlament in ~er Fo!,m einer Zwisch~nfrage vorgetragenen Frage nach
De:ntschlal?-ds Abpchten m bezug a~f Belglen hoffn!lngsvolle Schliisse auf den
FrledenSWlllen dleses Paralamentar1ers glaubten zlehen zu konnen. In seiner
letzten Rede.stellte Asquith die franzosische Forderung nach der Riickgabe
E~ass-Lothrlngens als vollkommen gleichwertig neben die Forderung der
Wlederherstellung Belgiens und charakterisierte damit die Dinge so wie sie
fiir mich nach einem sehr eingehenden Studium der Gesamtlage u~d nach
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Nachrichten aus den verschiedensten Quellen aus neutralen Landern und aus
dem Lager der Feinde mit vollko=en uberzeugender Deutlichkeit sich
immer klarer darstellen. Die Frage, worum die Volker Europas kampfen und
ihr Blut vergiessen, ist nicht in erster Linie die belgische Frage, es ist die
Zukunft Elsass-Lothringens. (Zustimmung.) England verpflichtete sich nach
zuverlassigen Nachrichten Frankreich gegenuber diplomatisch, so lange fUr
die Ruckgabe Elsass-Lothringens politisch und mit den Waffen einzutreten,
als Frankreich selbst an dieser Forderung festhalt. So 1St die wirkliche Lage,
und so scheint es mit angebracht, auch die Stellung Deutscnlands zu dieser
Frage ruhig und klar, aber aucn fest, zu umschreiben. Merkwiirdigerweise
werden nicht nur bei den Feinden, sondernmanchmal sogar bei den neutralen
Freunden Zweifel an illlserer Stellungnahme in dieser Grundfrage laut. Auf
die Frage : Kann Deutschland bezuglich Elsass-Lothringens Frankreich
irgendwelche Zugestandnisse machen ? haben wir nur eine Antwort : Nein,
nein, niemals (Stiirmische Beifallskundgebungen.) Solange eine deutsche
Faust die Flinte halten kann, kann die Unversehrtheit des Reichsgebietes,
wie wir es als glorreiches Erbe von unsern Vatern uberkommen haben, nicht
Gegenstand irgendwelcher Verhandlungen oder Zugestandnisse sein. ElsassLothringen ist Deutschlands Schild und das Symbol der deutschen Einheit.
Lebhafte Zustimmung.)
Damr, lch bin sicher, treten alle von Links bis Rechts ein. (BeifaU.)
lch gehore nicht zu den en, die glauben, dass ein offenes Aussprechen einer
solchen Tatsache dem Aufko=en eines aufrichtigen Friedenswillens in der
'Welt schadlich sen konnte. lch glaube, dass ein solcher aufr:lchtiger Friedenswille nur auf dem Boden der vollko=ensten Klarheit gedeihen und fmchtbar werden kann. Deshalb halte ich es fUr notwendig, gegenuber andern
Fragen, die in neuerer Zeit in der Oeffentlichkeit einen so breiten Raum
ein£~no=en haben, mit aller Scharfe und Deutlichlceit dem Inlande und
noell mehr dem Auslande gegeniiber yoll Z11 uuterstreichen : \VofUr wit
fechten und feehten werden bis zum letzten Btutstropfen, sind nieht phantast1sche Erobernngel1, es ist die Unversehrtheit des Deutschen Reiches.
(Lebhafter Beifall.)
In Frankreich haben die Staatsmlinner, als es Ihnen geraten schien, die
von Russland ausgehende Formel « ohne Annexionen)} anzunehmen, den
durchsichtigen Kunstgriff gebraueht, das, was in Wirkliehkeit nackte, gewaltsame Eroberung ist, mit dem Worte « Desannexion » sehamig zu umkleiden. Der Kunstgriff ist zu plump, um einer Widerlegung wert zu sein.
Man muss aber die Vater des Gedankens darauf aufmerksam machen, dass
nirgends geschrieben steht, welches Jahl' del' Weltgeschichte als Normaljahr
« ne varietur» betraehtet werden soll.Wenn wir Deutschen uns das Wort
« Desannexion » zu eigen maehen wollten, so fallen nns schone Worte, wie
Toul und Verdun, eln.
Eine Richtigstellung verlangt auch eine Ansicht, die in der Presse der.
Gegner immer wiederkehrt, dass die politische Haltuug Deutschlands sich
schader abzeichnen wiirde; sobald die militarischen Ergebnisse der grossen
Herbstschlachten abgeschlossen vorliegen. Es ist eine vollko=en irrtumliche
Auffassung der deutschen Politik, zu glauben, dass wir ie nach dem Ausfall
einzelner militiirischer Untel'nehmungen teurer odeI' billiger spieZen, nachgiebiger oder hartnackiger sind. Das. ist vollko=en falsch. Die wesentlichen Grundzuge unseres VerhaItel1s smd von allen massgebenden Faktoren
nach sorgfaltiger Beratung festgelegt worden. A usser dem franzosischen
WunscAe naeh Elsass-Lothringen gibt es kein absolutes Hindernis fur den
Frieden und keine Frage, die nicht derart durch Beratungen gelost werden
konnte, class sich die Aufwendung so vielen Blutes und so ungeheurer Mittel
vor den Volkern und vor der Gesehichte reehtfertigen Hesse. Ein weiterer
Grundfehler der Gegner, der anch im Inlande manchmal hervortrat, i'lt der,
als Hesse sich noch il11 heutigen Stadium des ungeheuren Kampfes dmeh
Jjffentliche Erklarungen von del' Rednertribune noch viel Wesentliches zur
Fordernng des friedliehen Ausgleiches tun.
Den offentliehen ErkHirungen haftet naturgemass fUr einen derartigen
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~weck det: schwere Mangel an, dass sie ihrer Natur nach verha1tnismas~ig
elnfaeh seln mussen. Gerade dadurch, dass aIle sehwebenden Fragen nntei~~nder verknupft sind, sieh gegenseitig bedingen und dass Ihnen gegenselt1ge Abhangigkeit innewohnt, karl1l eine 6ffentliehe ErkHirung den Anforderungen des Augenblicks nur in beschranktem Masse gerecht w~rden. Und
9-ann hat auch die offentliche Erklarung und die Diskussion derartiger Fragen
1m Parl~ment den Mangel, dass der verantwortliche feindliche \Viderpart
fehl~. DIe offentliche Erklarung bindet allein und einseitig den, der sie
a)Jglbt, lasst a.ber dem Gegner vollko=ene BeweglL'1gsfreiheit. Wir durfen
eme~ wes<:!-lthchen Pmlli:t nicht vergessen, den die Gegner mit grosser
t.akt1s.che~ Kunst .verschleierten. Sie gaben noeh rJcht einmal ihre Friedenshebe In emer 'Welse kund, die aueh nur annahernd den bestehenden Tatsachel,l entspricht. \Sehr richt~g.) Was sie der Welt mitgeteilt haben, ist ein
vollKol11men utoplscp.es Maxlmaleroberungsl)rogra=, das nur durchgefiihrt
w~rden kann. nach emer vol1standi~en Niederringung Deutschlands und aller
semer Verbundeten. Ihnen ,:uf dlesem Wege zu foIgen, haben wir keine
Verall1.assung. (Sehr gut!) DIe deutsche Regierung lehnte das bisher ab
und wlrd es ablehnen. Unsere Politik ist real und nuchtern. Sie reehnet mit
den Tatsachen, wie sie sind. Stellen sich unsere Geaner so als konnten sie
uber das, was die Reiehsleitung und das deutsche '''volk \~ollen und beabsichtigen, keine Klarh~it beko=en,. ~o ist das Heuehel~i. (Sehr r~chtig !)
Unsere Antwort auf dIe Note des Helhgen Stuhles und die daruber 1m Parlament, wie icll heute wieder hel'vorhebe, in breiter Uebereinstimmung mit
Ihnen gegebene Erklarung, konnte niemand, der horen und verstehen will,
uber die. we;entfichen Grundlagen des deutschen politischen Friedensprogram:ns 1m Zwel~el IB:ssen. (Zusti1!'mung.)
DIes durfte lch m melUen 1m Hauptauschuss yorgetragenen Bemerkungen betonen, und das erneut und i=er starker zu betonen moge mir
erlaubt sein : Die auswartige Politik kann nur erfolgreich sein, wenn sle von
der Zustimmttng del' breiten M engen des deutschen Volkes getragen wird
(Lebhafte Zustimmung) , werl1l sie den Willen des Volkes in seiner wesentlichen Gesamtheit vertritt und verkorpert. (Beifall.) Um dessen willen dar!
der zur Vertretung der auswartigen Politik Beruiene immer wieder ins
GedacJ;1tnis br~gell, dass so hoch die \Vogen der innerpolitischen Meinungsversehledenh.elten auch gehen mogen, jetzt in dieser ernsten, sehicksalsehweren ZeIt jeder Einzelne mitberufen ist, unserer auswartigen Po1itik
diejenige Wucht und Geschlossenheit zu verleihen, die sie braucht, um durch
Ringen und Ausharren zu erreichen : den Sieg, den Frieden 1 (Sluvmischer
langanhaitender Beifatl.)

IV
Declaration de M. Lloyd George, premier ministre,
Ie 11 octobre 1917 1 •
Reeevant, d'autre part, Ie IO octobre I9I7, U1le delegation des societes
et de secours mutuels, M. Lloyd George a fait les declarations
SU1van tes :
d'~suranees

': J e ~.esirer:,ds pouvoi~ vous .predire 13; :fin pro chaine de ceUe guerre, mai;;,
quO! qu 11 arnve, la nation dOlt mener a bonne fin la tache qn'elle a entreprise. (A pplaudissernents.)
~ J e ne vois aueune dee~aration q.ui soit plus de nature a prolonger ceUe
ternble gnerre que celle fmte au Relchstag par M. von KuhTmann lorsqll'il
annow;a qll'a aucun prix l'Allemagne n'envisagera 1a moindre concession a
1
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la :t:rance concernant l'Alsace-Lorraine. Dans aucun milieu i1 ne saurait y
aVOlr de doute sur ce que cette declaration signifie.
• » A~s.si, lo?-gtemps. que puisse durer.1a guerr~" la. Gran~e-Bretagne est
bIen deCldee a soutellIr la France, sa vmllante alhee, Jusqu'a ce que celle-ci
ait deliV!e ses e~fa~tsopp'~imes de l'avilisflement du joug Hranger.
.
)) Mars ceIa slgmfie qu 11 nous faut menager nos ressources et eviter de
nous imposer des obligations depassant les strides necessites de I'heure
prese~te. Lorsque, d'un cote ou d'un autre, on me demande des ameliorations,
ma rept;mse ~st :. « Concentrez vos efforts, ~ur 1~ poursuite de la victoire;
» une fOlS la vlctOlre obtenue, toutes ces amehoratlOns vous seront octroyees. »

France sans que 1'on eut consulte Ie moins du monde les opinions ou les desirs
de ses habitants, sans Ie moindre egard pour leurs opinions ou leurs desirs,
pour Ie retenir, non seulement comme prix de Ia victoire allemande, mais
comme symbole de I'humiliation de la France.
"M. von K;uhlmann nous dit e~suite : « La grosse q1!-est!on autour. de
»laquelle gravite cette luttedes natIons n'est pas enpre11llerheulaquestlon
» belg~. » No~ez ces .paroles : « A l'exception de l'Alsace-Lor!aL.'1e, i1 n'y a,
ce qu 11 qual1fie cuneusement, aucun obstacle absolu a la Palx. ))
, ' » Mais j.etons, :"11 passan~, .un nouveau coup d'ceil a cette question beIge,
a laquelle 11 convlent au miUlstre allemand d'assigner pour Ie Uloment une
position d'arriere-plan. Ce que les allies exigent dans Ie cas de la Belgique
n'est pas seulement son evacuation, mais encore la restitution complete et
permanente de son independance politique et economique dans toute son
integrite.
)) Plus d'une fois j'ai pose Ia question suivante : « L'Allemagne est-elle
» prete a accepter comme condition essentielle de Ia paix la restauration de
» la Belgique dans son seul sens intelligible et reel? »)e n'ai recu aucune reponse, et M. von Kuhlmann, qui -dans Ie cas de l'Alsace-Lorraine se montre
presque impHueusement categorique en formulant un non possumus absolu, garde relativement a l'averJr de la Belgique un silence profond qui n'en est
pas moins significatif.
» Reprenons encore Ie cas de la vaillante Serbie et de ses voisins consanguins, les Slaves du Sud, ou encore celui de la Roumanie indomptable qui,
dans des conditions de difficultes presque sans exemple,~tient en respect
les armees de IVIackensen. Ces petits Etats ont tout autant droit a leur place
au solei! que les Etats plus riches, plus populeux et mieux armes, appeles
les grandes puissances. Ils ont, jusqu'ici, mene une existence entravee, et
jusqu'a un certain point affamee, meme mutilee. Leur donner leurs frontieres
naturelles, c'est s'acquitter envers eux d'une dette que la justice exige depuis
l<;mgtem12s, c'!"st ~'il1cliner ~evant)a plus haute fOIme de convenance politique, qUI obhge a reconnmtre qu 11 n'y a pas de rerments de guerre et de
causes de guerre plus nocifs que l'existence de nationalites dHachees, mecon-·
tentes et artificiellement separees de leurs vrais foyers et de leur consanguineite.
» Qu'y a-t-il dans ces modifications a la carte geographique qui puisse
leser les inter€ts ou Ie bon sens du peuple allemand? Tamais l'aneantissement
ou la mutilation de l'Allemagne n'a He l'objet de notre politique. Notre
guerre est dirigee contre Ie militarisme prussien, ennemi de la liberte en Allemagne, et qui, partout ameurs, professe et pratique egalement Ie systeme de
politique denomme « Machtpolitik », sous lequelles faibles sont sims aucun
droit et la terre appartient de droit incontestable a la puissance materiellement la plus forte. Cette puissance devait etre l' Allemagne. Voila ce qui constitue et ce qui reste une menace reelle pour la paix europeenne et mondiale.
C'est l'ambition de cette puissance qui est responsable de l'explosion de la
guerre.
» La repugnance de cette puissance a consentir a accepter des changements
qui, quelque justes qu'ils soient reellement, porteraient un coup fatal a la
realisation de ses ambitions, voila, a l'heure actuelle, 1'obstacle Ie plus
serieux a un reglement honorable et durable.
» Et cela me porte a dire une fois de plus que Ie pis qui puisse arriver au
monde serait une paix de replatrage, renfermant des germes de troubles pour
l'avenir, et ne dOllnant aux nations que juste Ie temps de respirer, de panser
leurs blessures et de s'armer pour une nouvelle Iutte decisive. Seule, une paix
reelle, veritable et durable, pourra je ne dirai pasoffrir la recompense, mais
apporter la justification de ce qui a ete fait, souffert et sacrifie.
» S'il s'agit d'une Iutte de resistance,. nous n'avons aucun motif de perdre
courage ou espoir. Cette derniere quinzaine, nos troupes ont accompli de
grands exploits et conquis un terrain precieux dans les F1andres et en Mesopotamie. u

v
Discours de M. Asquith,

a Liverpool, le 11 octobre 1917

1

,

M. Asquith, ancien premier ministre, a prononce Ie I I octobre I9I7 un
grand discours a l'hotel de ville de Liverpool, dans lequel i1 a traite de la
situation militaire et diplomatique.
«.Le simple arret. des, hostilites et la signature d'un traite, a-t-il dit,
~ural~nt pour seul .a~out1sseme!lt une paix boiteuse, pr,ecaire et passagere,
a moms que Ie trarte ne fourmsse des sauvegardes adequates et durables
contre Ie renouvellement de Ia Iutte. Pour obtenir ces resultats Ie peuple
anglais es~ prH a continuer et a prodiguer son sang et son arg~nt, plutot
que de VOlr completement perdu Ie benefice des sacrifices incalculables faits
par lui et ses allies, grands et petits Etats.
." Nous. estimons que ces buts sout clairement definis, mis en vigoureux
rehef et, Sl c'est necessaire, repetes avec insistance. ))
. Abordant ensuite les recente:; ~eclarations. ~ouchant les buts de gue!re
fa,rtes par les porte-parole autonses de la pol1tlque allemande, M. ASqUIth
declare que:
« L'ordre du jour du Reichstag denomme ordre du jour de la paix est
un ?rd:re du jour au sujet duquel Ie chancelier allemand lui-meme se~ble
aVOlr ?-es ~outes, en ce qui concerne la signification reelle a y attacher, soit
par lUI, SOlt par nous, SOlt par n'importe queUe autre personne. »
Parlant du discours de M. von Kuhlmann sur l'Alsace-Lorraine
M. Asquith dit :
'
« J e dois commenter iei ce passage du remarquable discours de M. von
I\u.hl!llan~.' dont fai lu ce matin lao version complete. La seule contribution

de time .qu 11 fasse a la cause de la pa1x (ce que Ie gouvernement allemand fait
professlOn d'av?ir a ca;ur) est une negation ca~egorique.
)) A la qu.estIon : « L Allemagne peut-elle fatre, sous une forme quelconque,
une conceSS10n quelconque relative a la question d' Alsace-Lorraine ? », la
reponse est: « Non, jamais. ))
» Et M. von Kuhlmann continue: « L'integrite du territoire que nos ancetres nous ont transmis comme un glorieux heritage ne pourra jamais etre
l'objet de negociations ou de concessions quelcol1ques. ))
» Or, q~elIe est la portion particuliere de ce glorieux heritage transmis
pa! les ancetres allemands dont parle M. von Kuhlmann? C'est ce territoire
qUl, pen.dant de longues annees, a fait partie de la France, qui est francais
par sentIme1?-t et sympathie, qui fut vole a la France il y a moins de einquante
ans, en deplt des protestations (du moins en ce qui concerne la Lorraine)
du plus grand des hommes d'Etat allemands; terntoire qui fut arrache a la
1
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M. Asquith a conclu par ces paroles:
~ « E~v~sagez les allies c:)1l11l?e ~ tout (et aujourd'hui irs cOl11prennent les
Etats-Ums, dont ~a contnbutlOn a !a cause commune devient chaque mois

un facteur d'une Importance croissante) ; mesurez la puissance relative et
~'endurc:nce des dec;x cot~s ~~ point de vue soit militaire, soit naval, soit
economique, et apres aVOlr talt la part de tout element douteux ou hasardeux,. meme .de la paralysie temporaire de la Russie, je vous Ie demande,
peut-II y avon d<;s doutes qu~ notre preponderance materielle autant que
morale ne se mamfeste d'une fa90n croissante du cote de notre cause ? »

Texte anglais du discours de M. ASQUITH

i ;

..In connection with the National War Aims Committee, Mr. Asquith last
l11ght addressed a largely-attended meeting held at the Sun Hall, Liverpool.
The Lord Mayor, Mr. Max Muspratt, presided.
Mr. Asquith said :
.
« This, as yO? know, ~s one of a series of meetings which are being held
m our centres or p<?p~lat1on to make clear, both to ourselves and to the rest
of the world,'. what It IS that we have been, and still are, fighting for, and thereby, as we Hope, to accelerate the well-founded and lasting peace which has
become the over~astering need of mankind. Speaking the other day at
Leeds, I summarlsed what seemed to me to be our war-aims in two short
phrases: first, that it is a war for peace, and next, that it is a war against
war: (Cheers.) We cannot, of course, attain the second object until we have
achiEved the fir~t. But the. first - the cessation of hostilities and the signL."1g
of a treaty -;- wIll ~e notlung better than a transient and precarious haltinaplace ~nless 1t p'rovld<;s adequate and durable safeguards against the possible
reoper:mg of stnfe. It IS no part of our purpose in this movement, as I understan~ It, and so far §ls I haye any responsibility for it, to go about the country
wavmg the flag a~d blOWIng ~~e bugle, and, as it were, flogging the martial
ardour of the natIon. The BntIsh people stand in no need of any such incitc;:n:-ents . .SHear, he.a~.) TJ::teir teeth are se~, and they are ready to go on,
glvmg ,vlthoust stIne their blood and their treasure rather than that the
incalculable sacrifices which they and their Aliies - both great States and
s:f!1all States - have made should be thrown away. (Cheers.) No, it is preclSely because yve are lo<?king through the smoke-clouds of the battlefields
to the. er:ds yv~lch ;nade .It our duty to .enter the war and which, until they
are wlthm Slgl1~ or .att~mment, make It equally our duty to continue the
war, that we think It nght that those ends should be clearly set forth with
definiteness, with emp~ao:is, if ne~d b.e with iteration. (Hear, hear.) I make
110 apology, therefore, If, 111 contr~but111g v~hat I can to the accomplishment
of. that task, I may seem from tIme to tlme to be repeating what I have
saId before.
• » I .wish, indeed, I could say th~ same of the declarations, bspired or
Ul11nspned, of the spokesmen and ''l'Tlters who are for the moment the chosen
exponents of German policy. "\Vhat is the state of the case so far as they are
concerned? Some months ago, at the outset of the regime of the new Chan!Cellor, who ?wed his elevation to the triumph of the military faction in the
mne~ councIls of the E~nperor, the lll:ajority of the Reichstag agreed to a
p.atcllwork formulee, wh1ch was advertlsed to the world as a « peace" resolutim;;.. W~ ~1.ad.a debate about it in the House of Commons, where there was
a ~iIsposltlon In some quarters to hail it, if not as an overture, at least as an
ohve branch. I ventured at the time to say that I shared the doubts which
the German Chancellor himself seemed to entertain whether he, or we, or
anyb<?dy,.understood what the resolution really meant. That scepticism has
been Justifie~ by tJ:1e event, for the various German parties have ever sbce
been squabbhng WIth infinite acrimony as to what is its orthodox interp~e1 ld~orning
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tation. Confusion became worse confounded with the pUblication of the
Chancellor's subsequent answer to the Papal Note. I do not doubt that there
is in Germany, as there certainly is in Austria, a widespread and genuine
desire for peace. In the Reichstag itself, slender as are its powers, aild divided
as are its counsels, there are bdications of a growing spirit of revolt against
the methods of the Government. No doubt, as the events of the last few days
show, it is timorous and easily tamed; still it is there. But, things being as
they are, the domLc'lant factor with which we have to deal is neither German
public OpiniOlJ.:> nor the German Parliament. Is it the German Government. Does it mean business? Is it sincere in its desire for neace ?
Depen~ up0l!- it, the wor1<;1 w:i1~ never find its way to peace through a Lmorass
of ~qU1vocatIo.l!- and amblgr;rtles. (Cheers.) Plain questions have peen asked
WlllCh are StudIOusly evadea. Concrete cases, at once of primary Importauce
and of p.erfect simplicity, have be~n put, aud the only response has bee11 tl~at
everythmg hangs together, and that there can be no premature and nartIal
discl()sures. We are left in th~ ?-imness of .a rhet?rical. twilight, and ~ve are
asked to lay down ?U~ arms, 'Ylthout a.ny ?ttler satIsfactIOn or safeguard than
that we shall be offermg a ul11que exhlbltIon at one and the same time of the
three virtUES of Faith, Hope, and Charity. (Laughter and Cheers.)
» This, I repeat, is not business. (Cheers.) There is another, a totally different, and, as we think, a more excellent way. No one pretends that it would
be right or opportu11e for either side to formulate an ultimatum, detailed,
exhaustive, precise, with clauses and sub-clauses, which is to be accepted,
verbatim et literatim, chapter and verse, as the indispensable preliminary and
condition of peace. There are many things, as I have said before, in a worldwide conflict such as this which must of necessity be left over for discussion
and negotiation, for accommodation and adjustment, at a later stage. But
we shall make no progress towards the achievement of either of what I
described a few moments ago as our two governing objccts - the attainmcnt
of a real peace and the effective preycntion of future war .- unless ,ve are both
de:fi:nite and resolute throughout in our assertion of the means by which they
are to be reached. Let us see once morc what are the principal steps on the
road that has to be traversed, and ask ourselves, as we go alQng, whether any
of them is out of conformity with the aims and the spirit that led us at the
outset to undertake our share in the u11exampled burden of the .'ivar. In regard
to the territorial readjustments, both In the West and the East of Europe,
of which I spoke in some detail at Leeds, they all come under the head either
of actual restitution or of the long delayed fnlfihncnt of legitimate aspirations
and hopes. 'Where is the exception ? Which of them involves annexation iu
what is caned the Imperialist or aggressive sense ? Certainly not the evacuation of the occupied territory of France, Russia, Belgium, Serbia, Roumal1ia.
Nor, again, the restoration to France of the provinces which were taken from
her by force in I 87 I.
» Here I must say a word by ,yay of comment on the reference to this
matter in the remarkable speech of Baron von Kiihlmann, of which we have
this morning the full text. The one definite contribution it makes to the cause
of peace which the German Government professes to have at heart is a flat
negation. To the question: " Can Germany in any form make any concession
with regard to Alsace-Lorraine ?» the answer, he tells us, is: « No, never )).
He goes on to say that « the integrity of the territory handed down to us as a
glorious inheritance by our forefathers can never be the object of any n<':2:Otiations or concessions. )) And what is the particular part of this ([ glorious
inheritance » handed down from their forefathers of which he is spealdng ?
It is territory which had been for long years part of France, which was French
in sympathy and sentiment, which was filched from France less than 50 years
ago, against the protest, so far, at any rate, as Lorraine 'was concerned, of the
greatest of German statesmen, without any consultation of or regard for the
opinions or wishes of the inhabitants, to be held not merely as the price of
German victory but as the symbol of French humiliation. It is, as I pointed
out the other day, this act of crude and shortsighted &poliation which was the
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root and source of the unrest, of the unstable equilibrium, of the competition
in armaments, which have afflicted Europe during the lifetime of two generations, and which have culminated in the most terrible war in history.
German diDlomacy is not celebrated for its deftness, but even in its aunals it
will be difficult to find a clumsier or a more transparent manceuvre than this
maladroit attempt to sow discord between ourselves and our French Allies.

daily cost of this war in blood, in material waste, and in human suffering
immeasurably surpasses anything in the previous experience of mankind.
Less than a month ago, on successive afternoons, I walked one day through
the Delville Wood - perhaps the most tragic spot in the great battlefiel:1 of
the So=e - and the next through what were once the streets of the anCIent
to~ of Yp!es. It is imp?ssible to conceive two more diverse and yet equally
ternble object lessons In the meaning of modern war. In the one case a
~miling and ferti!e country.side has been convert,:d, as far as the e:ye can se~.
mto a blasted vdderness, m which for a generatlon to come nothmg that IS
fruitful or useful to man can be made to grow. In the other case you have a
~amous and flourishing town, in which it is almost literally true that one sto~e
IS not left upon another, and two of the finest monuments, one of the MUl11cipal, the other of the Ecclesiastical piety of the Middle-Ages - the OothHall
and the'Cathedral - are smoking ruins which can never be restored. And yet,
with these scenes of pitiless desolation still fresh in the memory, I say deli~erately that I would rather see the war go on to a definite decision than that
It shoul.d be brought to an end by an inconclusive compromise. (Cheers). The
:reason IS plain. Nothing but a real, a true, and an abiding peace can offer I
will not say any recompense but any justification for what has been done and
suffered and sacrificed.
» If it is to be a contest of endurance we have no reason to lose heart or
hope. During the last fortnight our unconquerable troops have been doing
great things and winning inv'lluable ground both in Flandres and in Mesopotamia. The enemy apparently still pins his faith to the submarine and the
aeroplane, and German public opinion is constantly being fed and stimulated
by marvellous tales of our privations and approaching famine, and of imaginary exploits conducted on an heroic scale, such as the supposed destruction
from the air of the Tower of London. There is still every need for economy
and good organisation in the consumption of necessary commodities. There is
need, too, for a better-regulated influx of labour, both male and female, into
industries which are for the time being of paramount importance - such, for
instance (at this moment), as agriculture, the production of steel, shipbuilding, and the construction of aircraft. (Hear, hear)). But there is not the
faintest danger of our being starved into submission. (Cheers). And as to
the air, while I hope and believe that we shall very soon have achieved as
complete a mastery over the incursions of the aeroplane as we have over those
of the Zeppelin, up to this moment, so far as I know, these raids have been
absolutely barren of any military result, and they have entirely failed to
shake the spirit or the nerve of our Metropolitan community. (Cheers). Take
the Allies as a whole - and they now include in their ranks the United States
of America, whose contribution to the co=on stock becomes every month
a factor of growing magnitude - (cheers) - survey the relative powers of
endurance of the two sides, measure them by any standard in naval, or military, or economic terms, and after you have made allowance for every dubious or hazardous contingency, even for the temporary paralysis of Russia
as an aggressive force - can there be a doubt that the material, no less than
the moral, preponderance rests manifestly and increasingly with our cause ?

(Cheers.)

)) Baron von Kuhlmann further tells us that the « great question around
which the struggle of the nation centres is not in the fust instance» (observe
those words) « the Belgian question », and that with the exception of AlsaceLorraine there is what he curiously calls no « absolute» impediment to peace.
But let us look again in p8,ssing at this Belgian question, which it suits the
German Minister to relegate for the moment to a secondary position. What
the Allies demand in the case of Belgium is not only evacuation, but the full
and permanent restoration . in all its integrity, of her political and economic
independence. 'Vhat would be the value to the brave and long-suffering
Belgian people of a Belgium split into two parts under the notable scheme
devised by the late German Chancellor ? Or of a Belginm manacled by fiscal
or other ties into permanent subservience to German policy? I have a'3ked
the question more than once whether Germany is prepared to accept the
restoration of Belgium in the only real and intelligible sense as an essential
condition of peace. I have got no answer, and Baron von Kuhlmann, who can
be almost boisterously definite and precise when he is proclaiming an absolute
non possumus in the case of Alsace-Lorraine, preserves in regard to the future
of Belgiunl an unbroken and none the less significant silence. Take once more
the case of gallant Serbia and her neighbours and kinsmen, the Southern
Slavs, or that of indomitable Roumania, who, under almost unexampled
difficulties, has been holding back the Armies of Mackensen. (Cheers). These
little States have as much right to their place in the sun as the richest and
most populous and be~t-armed of those which are called the Great Powers.
(Cheers). They have hItherto led a cramped, to some extent a starved and
even a mutilated, life. To give them their natural boundaries is not merely
not an act of aggression; it is to pay a debt long since demanded by justice (hear, hear) - it is to bow to that highest form of political expediency which
recognises that there is no more noxious breeding ground for war and the
causes of war, than the existence of detached and discontended nationalities, artificially severed from their kindred and their proper home. (Cheers.)
» Let me pause here to ask: 'V\l'hat is there in such changes in the map as
I have been indicating to offend the interests or the co=onsense of the German people ? I have repeatedly stated - and the same thing has been said
by every responsible spokesman of the Entente - that it has never been part
of our policy to annihilate or to mutilate Germany. Our warfare is waged
against Prussian Militarism, the enemy of liberty at home, which everywhere
else professes and practises the system of so-called « MachtpoIitik», under
which the weak have no rights, except the right of gOhLg to the wall - and
the inheritance of the earth belongs by an indefeasible title to the materially
strongest power. That power was to have been Germany - animated by the
Prussian spirit, drilled into conformity with Prussian ideals, obeying without
question or cavil the co=ands of the Prussian King. Here you have what
has been, and remains, the real menace to Enropean and to world-wide peace.
Its ambitions were responsible for the outbreak of war. Its reluctance to
acquiesce in changes which, however just in themselves, would be fatal to the
realisation of those ambitions, is at this moment the most solid· obstacle to
an honourable and enduring settlement. (Cheers.)
» This brings me to say once more that the worst thing that could happen
for the world would be a patched-up peace. (Cheers.) What do I mean by a
patched-up peace ? I mean an arrangement, or set of arrangements, of such
a character that they contain within themselves the germs of future trouble,
and provide merely a breathing space for the nations to heal their wounds
and gird themselves for another and - this time - a decisive struggle. The

(Cheers). "
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VI
Seance de la Chambre des deputes fran~aise du 12 octobre 1917 1 ,
Discours de M. Georges Leygues.
« L'Allemagne est entree dans 1a guerre avec 1a certitude absolue de la
'",ictoire, certitude formee de deux elements: elements techniques, exacts, til Le Temps du 14 octobre I9I7.
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res de I'organisation des effectifs, du materiel, de la capacite de transport
de la :puis~a,nce d.~s a!~ees ~~nemies ~ ele;:n;ents psychologiques et politiques:
e!ron,es, tlIes de 1 ,n~lte pol1t1que, d,: la resistance morale, de la force respectlve aes Etats belhgerants, supputatlOn du nombre probable des adversaires.
» Le resultat des premiers elements, qui etaient -rustes, a ete fausse par Ie
resultat des seconds, qui etaient faux. La consequer:ce de cette erreur initiale
a ete une tres longue guerre, au lieu d 'une guerre courte selon les previsions.
» L'Allemagne est entree dans 1a guerre avec 1a conception territoriale de
la victoire, avec la theorie des gages, qui ont donne naissance a la doctrine
militaire de l'attaque brusquee. Elle a cru que, de deux belliO'erants, celui aui
franchirait Ie premier la frontiere de l'autre, aui penetrerait Ie plus profondement da1~s SOl?- territoire et qui occuperait Ie plus d'espace, serait victorieux.
Par .1a v101atlon du droit et l'attaque brusquee, elle a realise 1a premiere
partIe de ce programme, et eUe montre sa carte de guene.
» 1I.1:ai8, et ce fai~ d?mine toute 1a guerre, grace a 1a resistance de la France,
les allIes ont conqUls Ie temps, facteur imprevu et determinant de la victoire.
Par 1a conquete du temps, 1a France s'est donne a elle-meme 1a nossibilite
de combkr les 1acunes de son organisation militaire, de reparer ies consequences de sa bonne foi et de ses illusions; eUe a donne a ses allies Ie delai
indispensble pour proceder sans entraves a leur mobilisation, pour faire
jail~ir dn sollems armees, pour se mun!r de tout Ie materiel qU'exige la guerre
moderne.
» Par la cOllquete dn temps, dIe a assure au monde Ie repit necessaire
pour prendre conscience du sens profond, de la portee l)olitique et sociale
de 1a guerre ; elle a donne aux neutres Ie temps de re£lechir et d'onter.
(Applaudissements.)
» Pour eire victorieux, les Allemands etaient obliges de vaincre 1a France
et 1a Russie en six mois, de mener une campagne foucCrovante. Pour sauver Iemonde, ,Pour vaincre, les allies etaient obliges de mener une guerre longue,
de,m~n-:ere.a attepl;er .1r:s avanta!7es que dOllnaient a l'A,nemagne sa longue
premedItatIon et a eqmhbrer peu a peu les facteurs techmoues de 1a victoire.
» La conquete du temps apparaitra comme la conQuete fa plus importante
de cet~e guerre. Nos ennemis
- je.parle
diriaeants
et des chefs - ont
,Clecou
' des1ent.
b
,
compns t ?~t es 1es consequences
qm en
» L'Opll1lO11 de l'Allemagne sur la guerre a passe par trois phases. Jusou'a
la Marne, l' Alle111agne a cru 1a naix par la victoire militaire certaine ; arres
rYser, eUe a cru 1a paix par 1a Victoire des armes possible. Apres Verdun elle
a renonce a l'espoir de hi naix imposee par 1a victoire 111ilitaire. (Tres bien!
Tres bien /)
, ;) L~ Marne, b~tail~e formidable, l~ pl~lS grande bataille-manceuvre de
1 HlStOlre par 1a dlrectlOn, Ie coup d'cell et l'ampleur, a arrete 1a marche sur
Paris et a brise l'elan de l'envahisseur.
» La bataille de l'Yser, bataille de geants, dont la grandeur s'accusera
dans le recul de l'Histoire, a arrete" la course a 1a mer », secondemanceuvre
de grand style dont l'etat-major allemand attendait un resultat decisif.
» La ba~aille de Verdun, hl1mense operation de rupture de notre front est,
pour rouvrlI Ies routes d'invasion de I 8 I4, a vu sombrer Ie prestige militaire
de l' Allemagne.
» Dans Ie champ clos de Verdun, deux peunIes, la France et l'Allemagne,
se sont aff-rontes, et apres Ull duel de cino mOls dont Ie monde entier a suivi
t~utes les pfripeties en fremissallt, l'AUemagne a ete vaincue. (Viis applaudtssemenrs. )
», Le_ 12 juilI~t, 1a dernfere vague allemande est venue mourir dans les
fosses de Souville. (Applaudtssements.)
» En aout, Fleury est repris ; Ie 24 octobre, Douaumont est repris ; les
3 et 5 novembre, Vaux et Damloup sont repris.
» Le front allemand est rompu ; Ie recul, qui s'accentuera au point que
110US ramenerol1s, l'epee dans les reins, Ie kronprinz tout pres de ses tranchees
de depart, est commence.
» Des ce moment, l'Allemagne cherche un autre moyen que les armes
L
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pour nOUE abattre, et elle lance sa note du 12 decembre. Eire ouvre un nouv:eau chapitre de l'histoire de 1a guerre, Ie chapitre des manceuvres diplomatlques». (Applaudissements.)
Premiere manreuvre: Ene lance Ie mot de paix, eUe veut attirer l'Entente dans des tractations de paix, elle se £latte de 1a disloquer ; eUe essaye
de creer ~e. que M. Leygues appelle, par m1.e image heurense, "une pression
atmosphenque pour la paix. )) Elle echoue.
, ~lors, se,conde. m.anceuyre : Elle exploite • 1a bonne foi et les illusions
generet:s~s (ill sOClahsme 1l1ternational ». Second echec.
_
.. TrOlS1e,me n;tanceuvre :, I:.e sodalisme n'a pas rendn ; au to~r du ca~ho
hClsm~ de Lraval11~r. Elle depeche Erzberger ;" peu de temps apres, Ie Vatican
» publIe son ,mal1l£~s~e ». ICI encore il taut citer ; une analyse ne rendrait
I;~s ce qu,: 1 expos~~ ae }.\1. Leygues ~ de plein et de juste. On remarquera
1 mterr,nptlOn slgmncatlve de M. Millevoye, deputenationaliste du XVle
arrondIssement :
« Par Ie caractere univ:ers~l que son aut~~r lui a donne, cette note apparait
conu,ne une sorte de mamf~sLa~lOn cec~memque, comme un coup de sonde
lance au plus profond de l'ame 1l1ternatlonale. (Tres bien I Tres bien I) Mais
cette note montre que Ie Saint-Siege n'a pas approfondi l'importance capitale ~es prob1emes que pose 1!1 guerre pour les peuples libres, puisque, n' ayant
pu dIre comm."Ont on pourralt resondre ces problemes, il n'a pu indiquer Ie
moyen de mettre fin ala guerre. (AppZaudissements.)
» NOhls rendons hommage a l'elevation, a la noblesse des sentiments ...
(Protestations sur divers bancs a gauche et au centre.)
» M. LUCIEN MILLEVOYE: Nous ne nons associons pas a votre hommage.
» M. ~EORGES LEYGUES : ... nous rendons hommage, dis-je, a l'elevation
des se~tIments a~xquels a obei Ie Saint-Siege... (Interruptions a gauche.)
]'expnme mon opmion ... (Tres bien I T,'es bien /)
» M. CHARLES BERNARD: Eloquemment.
» M. GEORGES LEYGUES : Du mieux que je peux.
» M. PAUL ESC'UDIER ; Parlez ! p<I;!lez !
.
.
.
» M. G~ORGE~ L~VGU~S : ... m~lS 11 n'es~ pas pOSSIble de. mer Ie parh que
nos ennemlS esperalent tIrer de ImterventlOn du Souveram-Pontife. (Tres
bien I Tres bien I) n suffit de lirela presse austro-allemande pour s'en rendre
compte.
»~Cette intervention etait consideree, a Berlin et a Vienne, comme un
concours precieux. On y trouvait un puissant appui pour l'adion des emnires
centra?x., Le r.~orwaer!s ya dit en propres ter111es ; 1a Ga.(ette de Fral1~('fort
a expnme la meme opimon.
.» I.e Saint-Siege n'aurait eprouve aucune surprise de l'accueil deferent,
malS reserve, que YEntente a fait a sa note, s'il avait remarque que, dans ce
document d'une Sl haute portee morale, il avait omis de viser les reparations
fondamentales touchant a 1a violation du droit de certaines nationalites
(A pplaudisseme,nts) , les reparations et Ie chatiment des crimes atroces accomp~is sur. .des populations inoffensives (Nouveaux et lIits appZaudissements) ;
8'11 aY<I;lt remarque, aussi, qu'il avait passe sous silence un point capital:
les o~lg1l1eS de la.guerre (Tres bien I Tres bien I) et les responsabilites qU'elles
soulevent». (Vzfs applaudtssements repetes.)
fa~e de 1<1; note. du pape, accueillie par ce silence des peuples de l'EnqUl est, lUI aUSS1, 1a 1e90n des Souverains-Pontifes, la note du president
WIlson: celle-la est claire, elle sort des entrailles de Ia democratie eIIe fait
tr~ssailli~ d'esperance et de reconl1aissan<:e les de~ocraties qui sa;rent que
desormals, avec 1~ concours des Etats-Ums, les pUlssances d'oppression par
la for:e sero~t va~ncues par les l?l!iss~nces de HJ;leratiOl.l par Ie droit.
..
. Tache necessaire ; car Ie mIhtansme prusSIen, qUI est devenu Ie mlhtarlSme. ~lle~and, est une me?ace permanente pour l'Europe et pour Ie monde.
Ce Ullhtansme, « anachr011lsme moral, politlque et juridique qui considere
que Ie monde doit etre tributaire economiquement d'un Etat dont l'armee
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assure l'Mgemonie politique, ce systeme dynastique qui a fausse la poli.'
tique internationale)), ce militarisme doit etre detruit.
.
Detruit par les armes : pour briser l'hegemonie qu'il a fondee et apprendre
a taus les peuples et a l'Allemagne surtout « que la guerre n'est pas une
industrie qui rapporte toujours, que, meme conduite par la Prusse, elle
peut aboutir a des desastres, et que les gains de I8I4, de I866 et de 1870
seront dilapides par la folie de I9I4- ))
Detruit par l~ fooera.t~on :les Et~.ts de l'En~ente ; pour opposer Ie monde
moderne au reve11 du mlhtarlsme, s 11 survenalt.
Detruit par Ie droit : pour definir et appliquer un droit international
nouveau a la place du droit feodal prusso-al1e~and.
"
,
D'ailleurs, l'Allemagne se rend compte que 1 heure de la vlCtOlre est passee
pour elle, et que celIe de la defaite approche. Elle multipl~e, prise de vertige,
les tentatives desesperees ; elle essaye de dissocier les alMs. A l' Angle terre,
elle promet la liberation de la Belgique, si on lui laisse l'Alsace-Lorraine ; a
nous, entente sur l'Alsace-Lorraine si nous abandonnons Ia Belgique et les
colonies; a la Russie, elle murmure que nous sommes prets a la paix faite
sur son dos.
Sur l'Alsace-Lorraine, la France ne peut transiger. La restitution de nos
terres « non racheteE's)) s'impose : pour reprendre son bien et retablir, au
lieu d'une frontiere artificielle, sa frontiere naturelle ; pour reparer Ie droit
viole; pour ecarter a jamais les charges de Ia paix armee que lui impose la
menace permanente de l'Alle~agne, en qu~ze jou~s,so~~ les murs de Paris,
de la rayer du nombre des natlOns. Estroplee, mutllee, rusparue la France ?
C'est l'Europe elle-meme diminuee et roouite. Depuis des siecles, la France
sup'porte a l'Occident Ie poids de la Germanie, elle monte la garde sur Ie
Rhm, pour elle, mais aussi pour Ie monde. Au monde, avec elle, de la relever
de cette garde meutriere.
Voila pourquoi, dans cette derniere phase de la guerre, l'action diplomatique doit appuyer l'action militaire :
« Ma conclusion sera breve : dans les longues guerres, l' action politique
eaale l'action militaire, et ce sont Ies gouvernements autant que les armees
q~j conduisent les peuples ala defaite ou a la victoire.» (Viis applaudissements
repetes. - L'orateur, en regagnant son bane, est jet£cite par ses collegues.)

Discours de M. Aristide Briand.
Sur la diplomatie allemande, il dit :
« Ah ! oui, la diplomatie allemande a agi a la moderne, elle a He supramoderne. Ses agents diplomatiques ne se sont pas ecartes de la lutte, ils ont
fait montre d'une activite incessante ; mais au fur et a mesure que les evenements se deroulent, on les voit partout compromis par l'exces meme de cette
activite. (Nouveaux applaudissements.)
» lVL MARIUS MOUTET : C'est la tache originelle.
» M. ARISTIDE BRIA1'.T}) : Ils sont partout pris la main dans des operations
qu'a mon sens l'etat d~ guerre ne justi.fi!" pas, et ,qu;e!l ,tout cas il fallait se
garder de faire accomplIr dans des condItIons ae temente fone par des agents
officiels. ))

Sur Ia notre :
« Je conviens avec M. Leygues, avec M. Montet que. nous entrons. dans
une periode d'intense activite au point de vue des operations diplomatlques,
et que la clairvoyance du gouvernement doit etre a cet egard sans cesse en
eveil.

ANNEXE
» MaL'>, messieurs, quand vous allez en Angleterre, en Italie, en Amerique,
constatez-vous que des hommes COllll:l:le Paul Cambon ...
»M. ESCUDIER: Que Ie gouvernement n'a malheureusement pas ecoute !
)) M. ARISTIDE BRIAND: ... comme Barrere, comme Jusserand n'y ont
pas noblement et glorieusement represente la France? (Viis applaudissements).

Sur l' Allemagne :
« Malgre ses poussees vers la Serbie, vers Ia Roumanie, vers la Russie,
l'Allemagne n'en. est pas moins une nation assiegee, coupee du reste du
monde, et son eXIstence pour l'avenir depend de nos allies et de nous. (Vifs
appla,udissements. )
» Nous sommes a un point d'evolution de l'humanite O1Iles conditions de
la vie economique pese~t au ~lOinS aussi lourdement sur les preoccupations
des peuples que les considerations d'ordre politique et territorial. Un peuple
gave de territoires, mais sans liberte des mers, sans contact avec Ie re-ste du
monde, est un peuple voue a la mort. )) (Tres bien! Tres bien I)

Discollrs de M. Alexandre Ribot, ministre des Affaires
etrangeres.

({ n ne faut pas regarder uniquel11ent les sujets de critique quand nous
parlons de notre corps dinlomatique ou de notre diplomatie en general. Il
!aut voir quels sont les re;uItats. Quelle est Ia situation presente ? D'un cote,
un pays qui se sent a l'heure presente repousse et renie par l'i1lllnense majorite du monde dvilise ; de l'autre, une entente appuyee aujourd'hui, je puis
Ie dire, par Ie monde entier, par les Etats-Unis, par les Etats de l'Amerique
du Sud, qui, run apres l' autre, rompellt leurs relations avec l' Allemaglle,
par Ie Japan et par la Chine. Comme on vous Ie disait tout a l'heure, c'est If!.
un sujetd'inquietude grandissante pour la diplomatie et pour Ie gouvernement allemands, cartous ces pays qui se retirent du commerce avec l'Allel11agne, qui s'isolent d'elle, ce sont Ies pays qui dHiennent les matieres premi~es sans lesquelles on ne peut pas vivre. De sorte qu'il en resuitera que
l' Allemagne, si eIIe ne cede pas, si elle ne veut pas faire a la justice et au droit
les concessions necessaires, sera retranchee de la communaute humaine. C'est
la Ie pire chatiment qui puisse etre inflige a une nation qui a voulu dominer
Ie reste du monde par la force brutale et par la violence.
» Voila la situation diplomatique. Et a quoi en est reduite l'Allemagne ?
» Ne pouvant pas vaincre par les armes, eIIe n'a qu'un espoir : c'est de
diviser les allies, de les duper par les manceuvres auxquelles elle se livre.
Hier, c'etait l' Autriche qui se declarait disposee a faire la paix et a satisfaire
nos desits, mais qui laisf.ait volontairement de cote l'Italie, sachant que si
nous ecoutions ses paroles fallacieuses, l'Italie, demain, reprenait sa liberte
et devenait l'adversaire de la France, qui l'aurait oubliee et trahie.
" Nous n'avons pas consenti.
» Hier encore, c'etait l'Allemagne qui faisait murmurer que si Ie gouvernement francais voulait engager une conversation directe ou indirecte, nous
pourrions esperer qu'on nous restituerait l'Alsace-Lorraine. (Exclamations.)
» Le piege etait trop grossier pour qu'on s'y laissat prendre. L'AlIemagne,
restee seuIe, a alors jete Ie masque et fait cette declaration retentissante de
M. de Kuhlmann: « Des concessions sur l'Alsace-Lorraine ? Jamais ! ))
» J'aime mieux ce langage que celui d'hier ; i1 a au moins Ie merite de
la franchise et de la clarte, II a cette grande vertu pour nous, qu'il empeche
toute equivoque. II ne pourrait rien y avoir de plus dangereux a l'heure actuelle que ce flottement des esprits, cette incertitude que Ia poIitique allemande essaye de creer et de developper, afin de pouvoir dire a nos soldats
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et a vous tous, messieurs: « La pais: est dans les mains du gouvernement
fran9ais ; s'Ule veut, il peut la faire. »
» Eh bien, non, Aujourd'hui, tout est clair, tout est precis. Nous aurollS
la victoire et nous aurons l'Alsace-Lorraine (Viis applaudissements), malgre
ces forfanteries de tribune qui montrent que tout au moins la question s'impose a l' Allemagne, qu'il ne lui est plus permis de la meconnaitre, de l' oublier
ou de la luer. (APPlaudissements.)
» La question est posee, non pas cotrl..me une question d'ambitions en
lutte et de rivalites, mais corume une question du droit, fondement inevitable,
indispensable d'une paix basee sur la justice. 11 n'y aura pas de pais: dans Ie
sens veritable du mot, une paix qui garantira nos enfants contre de nouvelles
guel res aussi atroces, aussi cruelIes, it n'y en aura pas si ceUe injustice de
l'Alsace-Lorraine n'a pas He reparee. (Applaudissements.)
)) L'Allemagne se figure et espere que les allies n'entendront pas cet appet
de la France, qu'on insinuera dans leur esprit que c'est la volonte de la France
de se voir restituer ses provinces, son bien, sa chair, qui arrete et suspend
la paLix;.
'' t
.
E cout ez 1es VOIX
. qUI'''1'
t h
» a encore, l
e pwge
es trop grossier.
S e even f; ez
nos allies.
» l\1. Balfour a parle Ie premier; il a dit qu'il n'y aurait pas de paix sans
la restitution de l'Alsace-Lorraine. M. Asquith l'avait dit ; hier encore, ill'a
repete, et M. Lloyd George, maitre du choeur, hier, en quelques paroles,
prenant en quelque sorte au vif Ie langage de l' Allemagne, lui faisait la reponse
convenait.
» Et I'Halie, messieurs! Le roi d'Halle est venu il y a quelques jours visiter
cette partie de l'Alsace-Lorraine reconquise; il y a vu cette emouvante
manifestation de sentiment qui n'a pas besoin d'etre provoquee, cette gaiete
en presence de l'armee fran9aise, ceUe volonte qui se traduit par tous les
elans du coeur, qui n'a pas besoin de plebiscite et de formalites administratives. (Viis appZaudissements.)
)) 11 a vu tout cela, et i1 a ecrit cette belle depeche au president de la Republique, dans laquelle il dit que l'ame de l'Italie est d'accord avec I'ame
franc;aise.
.
) Messieurs, nous nous sommes jure a nous-memes de n'ecouter aucune
proposition de pais: sans la corumlmiquer immediatement a nos allies; nous
ne repousserons aucune ouverture, mais nous ne voulons pas que cela se fasse
en quelque sorte en traitrise pour nous separer de ceux qui luttent avec nous.
Nous serons loyaux, et etant loyaux et resoIus, nous serons, je l'espere,
bient6t victorieux de la force et de la ruse coalisees contre nous." (Vijs
applaudissements repetes.)
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