Lecture mondiale à l’occasion du 100e anniversaire du génocide arménien le 21
avril 2015

Le Festival International de Littérature de Berlin (ilb) et la Maison Lepsius de Potsdam
lancent un appel pour une lecture mondiale le 21 avril 2015, à l’occasion du 100e
anniversaire du début du génocide arménien.
Plusieurs centaines d’intellectuels arméniens – des poètes, des musiciens, des
députés et des ecclésiastiques – furent arrêtés le 24 avril 1915 à Constantinople,
aujourd’hui Istanbul, puis déportés dans les régions intérieures de la Turquie, où la
plupart d’entre eux furent assassinés. Ce fut le prélude à un crime contre l’humanité.
Le génocide des Arméniens, survenu pendant la Première Guerre mondiale, fut le
premier génocide planifié et commis avec méthode à l’époque moderne. Plus d’un
million d’Arméniens périrent dans l’Empire ottoman, victimes du génocide.
Les événements se sont déroulés sous les yeux du monde entier et sont clairement
attestés par d’innombrables sources allemandes, austro-hongroises, italiennes,
américaines, scandinaves, arméniennes et ottomanes, ainsi que par de nombreuses
recherches historiques. En août 1915, le journal The New York Times parlait déjà d’un
nettoyage méthodique planifié et d’un programme d’extermination jamais vécu dans
l’histoire auparavant. Le gouvernement de l’Empire allemand, allié à l’Empire ottoman,
était parvenu à la même conclusion, sans rien entreprendre contre cela.
Aujourd’hui, la classe politique turque nie toujours le génocide des Arméniens commis
par les Ottomans, bien que les faits soient clairement établis depuis près de cent ans.
L’écrivaine indienne Arundhati Roy avait évoqué publiquement ce scandale, entre
autres, lors du Festival International de Littérature de Berlin en 2009.
D’innombrables voix arméniennes furent réduites au silence en 1915 et au cours des
années qui suivirent. D’autres sont devenues plus fortes et ont pris la parole contre
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l’oubli et parmi elles, toujours plus de voix provenant de la société civile turque. En
mémoire aux victimes et associés à la demande de reconnaissance internationale du
génocide, nous appelons, le 21 avril 2015, à une lecture mondiale de textes littéraires
d’auteurs arméniens, entre autres de Varujan Vosganian, Zabel Yesayan, Siamanto,
Daniel Varujan, Krikor Zohrab, Rupen Sevag, Komitas, Yéghiché Tcharents, William
Saroyan, Hovhannès Chiraz, Parouir Sévak, Hagop Mntsuri, Silva Kaputikian, Daniel
Varujan, Krikor Zohrab, Rupen Sevag et Hrant Dink.
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