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De la responsabilité
allemande dans le génocide

des Arméniens en 1915

100  ans  après  le  génocide  des  Arméniens  en  Turquie,
l’Allemagne  n’a  toujours  pas  eu  à  répondre  de  ses
responsabilités du degré de la co-perpétration, très semblables
aux responsabilités françaises au Rwanda.

Nous ne proposerons pas ici une étude complète de cette question
quasiment inconnue, en France, et finalement méconnue en Allemagne
aussi, tout comme en Turquie et ailleurs. Pourtant, en 1996 paraissait,
en  anglais,  à  New  York,  un  livre  du  grand  historien  du  génocide
arménien, Vahakn Dadrian, livre non encore traduit en français près
de  vingt  ans  plus  tard,  German  Responsibility  in  the  Armenian
Genocide:  A  Review  of  the  Historical  Evidence  of  German
Complicity. Remarquable étude de deux cents pages, soupesant avec
soin tous les éléments du dossier11. 

11 http://www.armeniansgenocide.am/images/menus/177/German.pdf
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Dadrian publiait son étude un siècle après le début du génocide
arménien, dont les premiers épisodes remontent à 1895-96. C’est alors
que  Guillaume  II  fixera  la  ligne  de  conduite  de  la  diplomatie
allemande : préserver et développer l’alliance avec la Turquie, et ce en
dépit du scandale des massacres d’Arméniens, dont il aura l’occasion de
dire à répétition combien il n’avait que faire. De Guillaume II, on sait
qu’il sera proche d’Enver Pacha, lorsque celui-ci était attaché militaire
à Berlin. Et c’est bien lorsqu’Enver prendra le pouvoir, en 1913 que le
drame  achèvera  de  se  nouer.  L’empereur  interviendra  alors
personnellement pour que l’Allemagne apporte tout son soutien à son
ami  qui  venait  de  déposer  le  Sultan,  parachevant  la  révolution
nationaliste des Jeunes Turcs.

Dès 1916 paraissait, également à New York, le livre d’un fameux
journaliste américain, Herbert Adams Gibbons, intitulé sans détour :
The blackest page of modern history : events in Armenia in 1915. The
facts  and  the  responsabilities. La  page  la  plus  noire  de  l’histoire
moderne… Arguant  sur  la  question  des  responsabilités,  Gibbons
pouvait conclure sans ambiguïté – comme Dadrian pourra le confirmer
quatre-vingts  ans  plus  tard  –,  à  l’évidence  de  la  responsabilité
allemande, qu’il qualifiait déjà du degré de la co-perpétration. Ce livre
sera traduit en français aussitôt12 publié dès 1916, pendant la guerre, à
Nancy,  et  on  comprend  que  cela  ait  pu  être  compris  comme  un
argumentaire utile contre l’ennemi allemand qu’on affrontait toujours
dans les tranchées. Jamais réédité depuis…

Sans beaucoup de détours, Gibbons concluait que, pour le moins
« le  gouvernement  allemand  pouvait  empêcher  l’œuvre
d’extermination ».

Comme on sait, la même accusation est portée, depuis vingt ans,
contre le gouvernement français, pour ce qui est du génocide des Tutsi.

12 Son texte est trouvable : http://www.imprescriptible.fr/documents/massacres-
armenie/ch4.htm]
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Si l’on tente de remonter en amont, pour explorer les relations
germano-turques,  on  trouve  dès  1883  le  général  Von  der  Goltz,
commandant la mission militaire auprès de la Sublime Porte. On relève
qu’il y resta douze ans… Jusqu’aux premiers massacres génocidaires de
1895-96  Il avait conquis là les titres de Pacha et, plus honorifique…
encore de Mushir (maréchal).

Intéressant de relever aussi que Goltz avait débuté sa carrière de
théoricien militaire en analysant la guerre de 1870 contre la France, à
laquelle il avait participé, et dont il revenait très admiratif du sursaut
organisé par Gambetta, auquel il consacrera même un livre, considéré
comme son principal  apport  à  la  pensée  militaire :  Gambetta  et  ses
armées, une étude sur le peuple en armes – livre qui sera traduit en
français dès l’époque. Peut-être n’est-il pas interdit de chercher par là,
du côté du concept d’armée « nationale » – héritière des armées de la
Révolution française –, la recherche d’une cohésion absolue incitant à
la « purification ethnique » du pays ?

On ne sait  s’il  faut  relever  comme anecdotique le  fait  que de
retour en Allemagne, le vieux Goltz se consacrera, avant 1914, à animer
une association de jeunesse, la Jungdeutschland-bund, association de la
jeunesse  allemande,  cataloguée  nettement  à  droite,  véritable
préfiguration des jeunesses hitlériennes.

En 1915, devenu également maréchal dans l’armée allemande, le
Mushir a dépassé l’âge de la retraite quand il retourne en Turquie où,
deux  ans  plus  tôt  Enver  Pacha  a  pris  le  contrôle  complet  de  la
situation,  enfermant le vieux Sultan dans son Palais où il  lui restait
toujours le loisir de faire de la menuiserie  Enver était même parvenu…
à museler toute opposition, y compris interne,  en prenant les pleins
pouvoirs  avec  Talaat  et  Djemal  Pacha.  C’était  l’heure  la  plus
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allemande, où Enver, le plus germanophile des militaires turcs, avait
totale liberté d’agir. L’heure du retour du vieux Goltz.

Paradoxal, mais non moins intéressant quant à notre sujet, qu’on
prête  à  Goltz  d’avoir  protesté  contre  le  génocide  des  Arméniens…
Certes,  il  avait  lui-même  conseillé  « d’éloigner  les  personnes
susceptibles de sympathiser avec les Russes », mais il n’en aurait pas
moins trouvé que les méthodes turques étaient excessivement brutales.
Goltz  se  serait  même  révolté  « contre  la  dureté  des  modalités
d'application de cette mesure »  Mesure qu’il avait recommandée  Il… …
aurait même menacé de rendre son tablier  On sait pourtant que, dès…
1913, le Mushir recommandait la déportation des Arméniens afin de
bâtir une nation forte et solide face à son adversaire russe.

Également  en  1913,  on  note  l’arrivée  en  Turquie  d’un  autre
officier  allemand,  Otto  von  Feldmann.  On  sait  de  lui  qu’il  avait
fonction de chef d’état-major dans l’armée ottomane, et ceci à soi tout
seul  dit  tout :  l’armée  génocidaire  turque  était  bien  sous  direction
allemande. Comme le lieutenant-colonel Maurin était chef d’état-major
de fait de l’armée rwandaise responsable du génocide des Tutsi  Et si…
on se posait des questions quant aux intentions de cette direction, les
recommandations  de  Feldmann  de  liquider  « certaines  parties  de  la
population arménienne » sont assez explicites pour laisser peu de marge
à  l’interprétation.  Feldmann  expliquera  ultérieurement  à  l’historien
suisse  Christoph  Dinkel  comment  des  officiers  allemands,  parmi
lesquels  il  se  rangeait,  ont  dû  conseiller  à  certains  moments  de
« nettoyer de la population arménienne certains secteurs de l’arrière-
garde de l’ennemi ».

Arrivé également en 1913, c’est le général Liman von Sanders qui
sera chargé de réorganiser l’armée ottomane, alliée de l’Allemagne dans
la guerre mondiale. La Turquie avait à se battre sur plusieurs fronts.
Les  Russes  d’un  côté  –  sur  le  front  « arménien »  justement  –,
l’expédition  franco-anglaise  à  Gallipoli,  de  l’autre  –  dans  les
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Dardanelles, la zone des « détroits » –, et enfin le front du Hedjaz – où
Lawrence  d’Arabie  et  une  poignée  d’instructeurs  britanniques  et
français soufflaient sur les braises de la révolte arabe. Le succès de cette
dernière  dit  beaucoup  sur  la  médiocre  qualité  du  renforcement  de
l’armée  des  Jeunes  turcs  par  la  crème  de  l’armée  allemande… S’ils
seront  très  performants  pour  exterminer  les  Arméniens,  ils  ne
parviendront  même  pas  à  résister  honorablement  face  à  la  poussée
d’une  poignée  de  Bédouins  sous-équipés,  et  soutenus  surtout  par
l’enthousiasme de Lawrence, qui suffira à balayer les ottomans de la
péninsule  arabique,  permettant  la  conquête  sans  grand  effort  de  la
Palestine et de la Syrie, et l’entrée triomphale des guérilleros du désert
dans Damas en 1918.

Mutatis  mutandis ?  En  1994,  l’armée  rwandaise,  pareillement
instruite  et  encadrée  par  la  fine  fleur  de  l’armée  française,  ne
parviendra pas à résister à la guérilla du FPR – pourtant largement
moins  nombreuse  et  moins  équipée  –,  le  génocide  ayant  absorbé
l’essentiel de son énergie.

Von  Sanders  aurait  pu  être  jugé,  en  1918,  retenu  un  temps
prisonnier  à  Malte  dans  ce  but  –  avec  nombre  d’autres  officiers
allemands capturés à la fin des hostilités –, pour que finalement l’idée
même d’un tel Nuremberg des Arméniens soit abandonnée. Il profitera
de sa captivité pour écrire des mémoires où il  se présente comme…
adversaire  du génocide,  invoquant  le  fait  que les  chrétiens  grecs  et
arméniens  de  Smyrne  lui  devraient  d’avoir  été  épargnés  par  Enver
Pacha  Ce  qui  est  moins  souvent  raconté,  c’est  que  Smyrne  sera…
nettoyée  proprement  un  peu  plus  tard  par  Mustapha  Kemal,  qui
devait sa carrière en grande part, à  Liman von Sanders.…

[À  noter  que  la  responsabilité  de  Mustapha  Kemal  dans  les
massacres de 1922 à Smyrne est un point d’histoire également débattu,
le  futur  Ataturk  ayant  pris  soin  de  donner  instruction  inverse,
d’épargner les civils, sachant qu’il ne se formalisera pas trop d’avoir été
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aussi  rigoureusement désobéi  Mustapha Kemal  aurait  aussi  appris…
auprès  de  Von  Sanders  l’art  du  double  langage,  b.a.-ba  de  l’art
génocidaire : ne pas dire ce qu’on fait, et au contraire, s’en dédouaner
autant que faire se peut, en niant toujours… Technique permettant le
développement de ce qu’on appellera ultérieurement négationnisme.

Enquêtant  plus  avant  sur  cette  question,  on  reconstitue  que
Mustapha Kemal est bien l’auteur d’une proclamation affichée dans les
rues de Smyrne menaçant d’exécuter quiconque se rendrait coupable
d’exactions envers les Arméniens. On imagine le contentement de ces
derniers.  Le lendemain  ils  déchantaient,  une  deuxième proclamation
ayant remplacé la précédente, les coupables de telles exactions n’étant
plus passibles que d’une simple « punition », la modification de cette
formulation ayant aussitôt déclenché le déchaînement du massacre ]…

Le très digne officier prussien viendra même témoigner au procès
de Shogomon Tehlirian,  ce rescapé arménien qui,  à  Berlin,  en 1921,
abattra dans la rue Talaat Pacha, le responsable en chef du génocide,
ministre de l’Intérieur de Enver Pacha, qui avait dirigé l’exécution du
crime, préfigurant ce que sera le rôle de Himmler dans l’organisation
génocidaire nazie,  tout en haut de la  pyramide du crime.  Devant le
tribunal berlinois chargé d’apprécier le crime de Tehlirian, Liman von
Sanders procédera à un exposé méthodique, expliquant doctement le
génocide à la cour et aux jurés. Il convenait, d'après lui, de « distinguer
deux moments dans ce que l'on appelle communément les massacres
arméniens »,  rapporte  Frédéric  Macler,  dans  la  Revue  d’études
arméniennes. « Le  premier  est,  sans  aucun  doute,  un  ordre  du
gouvernement jeune-turc de procéder à la déportation des Arméniens.
Le  second,  plus  complexe,  embrasse  les  luttes  qui  eurent  lieu  en
Arménie,  d'abord parce  que les  Arméniens  voulaient  défendre leur
peau et ne pas se laisser désarmer, ensuite parce que, au cours de la
lutte, les Arméniens se rangèrent du côté des Russes contre les Turcs.
De ce fait,  les autorités turques, civiles et militaires, ont ordonné la
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déportation  pour  des  raisons  militaires  :  il  fallait  vider  l'Anatolie
orientale des Arméniens qui y constituaient un foyer dangereux. »

Bien sûr, Von Sanders évitait de souligner à cet endroit que les
« autorités militaires » turques étaient sous la sienne, d’autorité, et celle
de ses adjoints, tel Otto Von Feldmann, chef d’état-major en titre de
l’armée  turque.  Mais  arrêtons-nous  un  instant  sur  cette  perle
négationniste : Von Sanders reconnaissait le génocide, ce qui s’imposait
dans le contexte de ce procès où les témoignages abondaient tant que
l’accusé sera acquitté après une brève délibération du jury, quasiment
sous les acclamations du public, sous le choc de la masse d’informations
qu’il venait de recevoir sur ce génocide de 1915, ce crime qui ne portait
pas encore de nom. Raphael Lemkin, qui forgera le concept juridique
de génocide en 1944, découvrait à cette occasion la chose elle-même.
(C’est  à  Lemkin  qu’on  doit  d’ailleurs  d’avoir  relevé  le  regrettable
bémol dans ce procès triomphal pour la cause de la reconnaissance du
crime : que Telhirian était acquitté au prétexte de « démence »...) 

L’officier allemand voulait bien même charger la barque de ses
amis Jeunes turcs, mais proposait au passage une réécriture de l’histoire
lui permettant y compris de se dédouaner des crimes qu’il ne pouvait
pas nier  … « pour des raisons militaires ». Ce qu’on appelle un argument
d’autorité. 

Macler  raconte comment,  au  procès,  « le  général  croit  devoir
accentuer  qu’une  bonne  partie  des  horreurs  commises  au  cours  des
déportations est due à l’état abject de la gendarmerie turque. Avant la
guerre,  cette  gendarmerie  était  excellente;  elle  formait  une  troupe
d’élite d’environ 85 000 hommes. Elle fut peu à peu incorporée dans
l’armée régulière, et l’on dut recourir à une gendarmerie de fortune,
composée surtout de brigands et de sans-travail. On s’imagine aisément
à quelles extrémités a pu se livrer une telle gendarmerie dépourvue, ou
à peu près, de discipline. »

De la responsabilité allemande dans le génocide des Arméniens en 1915 • La Nuit rwandaise N°9 247



Pire encore,  « le général termine sa déposition en disant qu’il ne
saurait préciser dans quelle mesure les ordres de déportation » auraient
été  « l’œuvre  de  Talaat ».  « Ils  ont  été  élaborés  par  un  comité
intellectuel et agréés par le conseil des ministres. L’exécution de ce plan
infernal  est  due  aux  valis,  aux  fonctionnaires  subalternes  et  à  la
gendarmerie turque d’alors. »

*

On en vient à se demander si le plus effroyable dans ce génocide
arménien n’aura pas été la subtilité de son négationnisme, dès le départ,
à côté de quoi les tardifs efforts de Faurisson pour la Shoah ou de Péan
et  consorts  pour  le  Rwanda  font  quasiment  figure  de  manœuvres
grossières.

Il  ne fait aucun doute que les auteurs du génocide de 1915 ne
pouvaient  qu’avoir  conscience  du  caractère  super-criminel  de  leur
entreprise. Les massacres de type génocidaire intervenus vingt ans plus
tôt avaient suscité une émotion planétaire énorme. Et c’est, bien sûr,
pour éviter les conséquences judiciaires inévitables, que les auteurs du
génocide prendront un tel soin de camoufler leurs faits et actes aussi
soigneusement, parsemant le dossier d’autant d’alibis que possible, et
jouant même  de la reconnaissance du crime, pour finalement esquiver…
d’avoir à en répondre. Ainsi se tiendra même une série de procès, en
Turquie – entre 1919 et 1922 (jusqu’à ce que la prise du pouvoir par
Mustapha Kemal y mette  un terme) –,  en l’absence des  principaux
responsables Jeunes Turcs, Talaat comme Enver Pacha, lesquels étaient
partis se réfugier  en Allemagne, qui refusera de les déférer lorsque la…
justice turque en fera la demande. Par ailleurs, comme on a vu, une
série  d’accusés  potentiels  étaient  retenus  prisonniers  à  Malte,  tel  le
général  Liman von  Sanders,  et  nombre  d’autres  officiers  allemands,
mais ceux-ci seront opportunément oubliés par la justice internationale.
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Quelques années plus tard,  quelqu’un se souvenait  de ce grand
succès de la très large impunité dont auront bénéficié les instigateurs de
ce  crime  majeur :  c’était  Adolf  Hitler,  dont  on  connaît  la  fameuse
phrase :  «  Qui  se  souvient  aujourd’hui  de  l’extermination  des
Arméniens ? » C’est  en  1939,  à  l’heure  de  lâcher  ses  armées  sur  la
Pologne avec instruction de tuer le plus possible de Polonais, juifs ou pas,
pour agrandir « l’espace vital » de l’Allemagne. Le Führer voulait alors
rassurer ses officiers : parfois le crime paye – et il n’y a rien à craindre
des  conséquences  judiciaires  lorsqu’on  est  victorieux.  (Et,  en  fait,  en
1918, ce sont les vaincus, Turcs et Allemands, qui échapperont à toute
poursuite pour la liquidation des Arméniens et des Grecs de Turquie.)

Après-guerre Mustapha Kemal parachèvera le crime de Talaat et
d’Enver Pacha, en liquidant ce qu’il restait d’Arméniens et de Grecs en
Anatolie.  Mustapha Kemal était très proche de Enver et de Talaat
Pacha, et devait donc sa carrière à Liman von Sanders, lorsque celui-ci
lui avait accordé une promotion inespérée, lui donnant l’occasion à la
fois  de  sauver  le  front  contre  l’expédition  anglo-française  dans  les
Dardanelles, et de ne pas tremper directement dans le génocide de 1915
que ses camarades accomplissaient pendant qu’il se battait sur un front
« régulier » où il faisait provision de gloire. 

*

Enver Pacha était attaché militaire à Berlin en 1909. Il y avait
déjà fréquenté l’école d’état-major, en tant qu’officier d’infanterie, de
1899 à 1902. C’est après son coup d’État de 1913 qu’arrive à Istanbul,
comme inspecteur général de l’armée ottomane, le général Liman von
Sanders, accompagné de 70 officiers supérieurs allemands qu’il installe
dans tous les postes clefs de cette armée.

Tradition prussienne ? Déjà dans les années 1830,  entre 1835 et
1839,  un  fameux  officier  prussien  était  passé  par  Constantinople,
Helmuth von Moltke – dit Moltke l’ancien, futur vainqueur de Sedan,
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et véritable bâtisseur de l’armée allemande dont il a dirigé l’état-major
pendant une trentaine d’années.  Jeune et brillant officier,  sa mission
auprès du Sultan avait été de restructurer l’armée ottomane, et ceci en
fonction  des  principes  de  « guerre  totale »  tirés  par  Clausewitz  de
l’étude des guerres napoléoniennes  Déjà.…

Après Moltke, c’est Bismarck qui se retrouvera aux prises avec
l’alliance  turque,  qu’il  aurait  d’abord  snobée,  pour  se  retrouver  à
conduire le Congrès de Berlin, véritable triomphe diplomatique pour
lui personnellement comme pour l’Allemagne, où les puissances se sont
penchées sur le sort du vieil Empire ottoman vaincu par la Russie lors
de  la  guerre  de  1877.  Du traité  qui  en  découlât,  en  1878,  l’Empire
ottoman sortait certes affaibli, et la Russie obtenait la création de la
Serbie,  du  Monténégro,  de  la  Bulgarie  et  de  la  Roumanie,  les
Ottomans  se  trouvant  quasi  expulsés  d’Europe,  mais  le  tsar  n’en
retirait  pas  pour  autant  d’avantages  directs  pour  la  Russie.  Au
contraire,  on  pouvait  noter  au  passage  que  lui  était  retirée  la…
protection  des  Arméniens,  pour  la  confier  plus  abstraitement  aux
« puissances ». Dans un monde déjà si semblable au nôtre…

C’est de ce Congrès de Berlin que sortira aussi l’alliance germano-
autrichienne, dirigée contre la Russie, contre l’avis du vieil empereur
Guillaume Ier, qui voyait là le grand risque de jeter la Russie dans les
bras d’une alliance avec la France. C’est, semble-t-il, en hésitant, que
Bismarck engagera ainsi l’Allemagne et l’Europe dans le piège qui se
refermerait un quart de siècle plus tard, effroyablement.

On  comprend  rétrospectivement,  ce  que  Bismarck  et  d’autres
entrevoyaient  déjà,  en  1878,  que  la  nouvelle  donne  prendrait  les
Arméniens en otage presque mécaniquement, par l’irrésistible logique
des alliances et contre-alliances qui allaient précipiter l’humanité dans
la boucherie de 14-18. Et d’entrée, il était convenu que « les puissances »
ne  s’intéresseraient  que  formellement  au  sort  pourtant  menacé  des
Arméniens. Bismarck avait accepté la formulation engageant le Sultan
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à  organiser  des  « réformes »  pour  « améliorer »  leur  sort,  au  lieu
d’attribuer des libertés politiques aux Arméniens, prévues pourtant au
précédent traité de San Stefano. Les « Puissances » s’interdisaient par
avance d’intervenir,  et  s’obligeaient à  n’agir  que collectivement.  Au
résultat,  le  Sultan  interprétera  correctement  le  mandat  des
« Puissances »,  et  lorsqu’interviendront  les  massacres,  déjà  de  type
génocidaire, en 1895-96, « la seule réaction qu’eurent les Puissances aux
nouvelles des massacres fut de sermonner la Turquie et d’émettre des
menaces équivoques », dénonce Dadrian.

Au Rwanda de même, les épisodes pré-génocidaires de 1959 et
celui,  plus  caractéristique  encore,  de  1963,  ne  susciteront  que  la
réaction  de  Bertrand  Russel,  dénonçant  la  réédition  du  crime
génocidaire tel que celui subi par les Juifs et les Arméniens, dans une
indifférence générale.

En 1896, mieux encore que Bertrand Russel, Jaurès montera à la
tribune, pour dénoncer la politique indigne d’alliance avec la Turquie
au prix du sang des Arméniens,  politique que revendiquait  Gabriel
Hannotaux, le ministre des Affaires étrangères.

Ainsi on comprend qu’un génocide a besoin non seulement d’un
ou de plusieurs acteurs criminels pour le commettre, mais aussi de la
passivité  de  tous  les  autres,  se  commettant  comme  par  consensus
universel, pourrait-on dire. En 1915, non seulement Jaurès était mort et
les  « Puissances »  étaient  occupées  à  faire  la  guerre  mondiale.  Dès
l’arrivée au pouvoir des Jeunes Turcs, en 1908, le héraut de la défense
des Arméniens à l’Assemblée nationale française changeait lui-même de
discours.  Le sultan responsable  des  massacres  de  1895-96 était  enfin
déposé,  et  les  nationalistes  promettaient  de  bien  se  comporter.
Lorsqu’en  avril  1909  se  produisirent  les  horribles  massacres
d’Arméniens, également pré-génocidaires, en Cilicie, le tribun socialiste
renonça  à  les  dénoncer.  Et  les  historiens  ne  peuvent  que  constater
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comment ce sera le dernier feu vert donné à la « solution finale » mise
en œuvre en 1915…

Mais les enseignements de la participation allemande au génocide
arménien sont bien plus riches encore.

*

Le génocide des Arméniens par les Jeunes Turcs aidés de leurs
alliés allemands, il y a un siècle, est considéré généralement comme le
premier des « génocides »  tel que ce crime a été défini,  par Raphael
Lemkin, après la destruction des Juifs d’Europe, qu’il qualifie pour la
première  fois  de  génocide  en  1944.  Mais  le  juriste  international,
réchappé  de  Pologne  en  1940,  s’était  passionné  pour  ce  problème
fondamental  de  droit  humain  dès  les  années  20,  où  il  apprenait
l’horreur de ce qui  avait été infligé au peuple arménien. En 1933, il
demandait déjà formellement inclusion du crime d’extermination dans
le  droit  international,  souhaitant  prévenir  le  risque qui  apparaissait
avec la  prise du pouvoir  par les nazis  en Allemagne.  Il  ne sera pas
entendu alors, et ce n’est qu’après avoir perdu quarante-neuf personnes
de sa famille dans la Shoah, qu’il parviendra à faire valoir qu’il y a bien
là une nature de crime particulière, d’abord à Nuremberg puis dans les
résolutions  de  l’ONU,  jusqu’à  l’adoption  de  la  Convention  de
prévention et répression des génocides, en 1948.

Les spécialistes relèvent toutefois un autre génocide, précédant le
génocide arménien, celui des Herero, en Namibie, en 1905, dix ans plus
tôt.  À  la  recherche  d’explications  pour  ce  comportement
particulièrement radical de l’armée allemande, on relève des précédents,
dans  la  gestion des  colonies  d’Afrique de l’Est,  dès  1888,  et,  à  plus
grande échelle semble-t-il,  lors de la guerre des Boxers en Chine, en
1900,  où  la  répression  de  la  révolte  par  le  corps  expéditionnaire
allemand (qui  intervenait  au sein  d’une coalition internationale  aux
côtés  de  Français  et  d’Anglais)  se  distinguera  pour  sa  cruauté,
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exterminant  femmes  et  enfants,  considérant  les  civils  à  l’égal  des
combattants, et ce après que la révolte fût éteinte, en pures représailles
pourrait-on dire.

Le  comte  Alfred  von  Waldersee  qui  dirigera  personnellement
cette entreprise d’extermination contre des civils chinois était l’envoyé
spécial de Guillaume II et venait avec instructions. Connu aussi pour
son  amitié  avec  Bismarck  et  pour  ses  opinions  particulièrement
réactionnaires (telles que la famille de l’empereur craignait sa mauvaise
influence sur celui-ci ), von Waldersee avait aussi été le bras droit de…
Moltke auquel il avait succédé à la tête du grand état-major allemand. 

Ce  tout  premier  crime  qualifiable  de  génocidaire  –  contre  les
supposés Boxers et leurs sympathisants, leurs familles,  leurs femmes,
leurs  enfants,  la  totalité  du  peuple  dans  lequel  ces  révolutionnaires
nationalistes étaient immergés – n’aura été d’aucune façon accidentel.
Ni  un  débordement  des  troupes  dans  le  feu  de  la  répression.  Von
Waldersee arrive en Chine avec des renforts, en retard en fait, après
que les légations aient été libérées et après même la répression qui se
termine  en  août.  C’est  froidement  qu’à  la  mi-octobre  les  troupes
allemandes engagent leur campagne d’extermination dans les alentours
de  Pékin.  Mais,  dès  le  départ,  Guillaume  II  avait  donné  le  ton,
demandant aux soldats allemands d’affronter l’ennemi sans pitié, sans
faire de prisonniers, et menant leur bras de façon à ce que les Chinois
n’osent regarder un Allemand de travers pour mille ans…

Von  Waldersee  héritait,  comme  Goltz,  des  enseignements  de  la
guerre de 1870 en France, lorsque l’état-major allemand avait pu s’étonner,
après avoir écrasé la force militaire française à Sedan, que celle-ci puisse
renaître à l’appel de Gambetta, alors même que l’empire était défait, et
qu’il ne restait plus qu’à se rendre. Ainsi, même lorsqu’une guerre est
gagnée, le sort du combat peut toujours être suspendu tant que l’ennemi
dispose de la force d’un peuple. La conclusion de Moltke et de son état-
major, de Von Waldersee et de Goltz – déjà imprégnés des enseignements
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de  Clausewitz  et  des  guerres  napoléoniennes  –,  sera  qu’il  faut  alors
considérer le peuple dans son ensemble comme l’ennemi. 

Ainsi, Von Waldersee n’aurait fait qu’appliquer une conclusion
naturelle  qui  découlait  de  l’évolution  de  la  pensée  stratégique  au
XIXème siècle...

Quelques années plus tard, en juin 1904, le général Lothar von
Trotha débarque avec des troupes fraîches en Namibie pour réprimer
une autre révolte, celle des Hereros donc, auxquels il ne laissera d’autre
issue que le désert du Kahalari, prenant soin d’y empoisonner les points
d’eau, et donnant ordre d’exécuter sans sommation quiconque tenterait
d’en  sortir,  homme,  femme ou enfant.  En novembre 1905,  l’opinion
publique  allemande  s’étant  mobilisée  pour  dénoncer  ces  crimes,  le
général von Trotha sera finalement rappelé par Guillaume II dont il
n’aura pourtant , là encore, qu'exécuté les instructions.

On dispose de l’ordre écrit de von Trotha stipulant que tous les
Hereros  doivent  partir  ou  mourir.  « Telle  est  ma  décision  pour  le
peuple Herero », conclut-il, signant « le grand général du tout puissant
Kaiser, Lieutenant général Lothar Von Trotha ».

Lorsque  dix  ans  plus  tard,  en  Turquie,  l’armée  allemande  se
trouve confrontée à ce qu’elle considère être la même problématique, le
peuple  arménien  sera  exterminé  « pour  des  raisons  militaires » que
Liman von Sanders osait revendiquer même après l’horreur absolue à
laquelle il avait assisté de bout en bout.

*

Cent ans d’art génocidaire. C’est ce qu’on « célèbre » cette année.
Depuis un siècle, ce crime aura connu des récidives. On sera parvenu
ici  à  dégager  une  racine  commune  aux  génocides  des  Grecs  et
Arméniens de 1915, des Juifs et Tsiganes, de 1942-1944, et des Tutsi, en
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1994.  Dans  les  trois  cas,  il  s’agissait  d’homogénéiser  l’État-Nation
apparu avec la Révolution française. On ne peut que relever le fait que
celle-ci inaugurera le cycle de ces horreurs répétées avec l’extermination
des Vendéens, hommes, femmes et enfants compris, dès 1793, sous les
ordres directs de Robespierre et de son fameux Comité de salut public,
mais avec l’accord unanime de l’Assemblée nationale, et aucune voix
dissidente  hormis  celle,  notable,  de  Gracchus Babeuf,  qui  dénonçait
aussitôt ce qu’il avait appelé, avant Lemkin, « populicide ».

Les discussions oiseuses pour tenter de disculper la République de
l’horrible  crime  vendéen  sont  aussi  vaines  que  les  diverses  gloses
négationnistes que chaque génocide aura suscitées dans son cortège. Le
fait  est  indiscutable et  les  responsabilités sont  clairement identifiées.
Ceci ne suffit pas à l’expliquer. Exactement comme dans les autres cas
de la série, aucune explication rationnelle ne tient la route. On vérifie
ainsi systématiquement que confrontés au « pourquoi ? », les génocides
n’offrent aucune raison satisfaisante. La logique militaire invoquée par
Liman von  Sanders  contre  les  Arméniens  était  en  fait  absurde,  les
Arméniens  étant  surtout  de  bons  patriotes,  fidèles  à  leur  État,  au
contraire de ce que faisaient semblant de croire officiers allemands et
Jeunes Turcs. Et Hitler n’avait pas plus d’intérêt à exterminer les Juifs
d’Europe  que  Bagosora  à  supprimer  les  Tutsi  du  Rwanda.  Tout
comme Robespierre  n’avait  rien  à  gagner  en  Vendée,  où  la  guerre
d’extermination qu’il entreprendra mobilisera des forces qui auraient
probablement été plus utiles sur d’autres fronts.

Il  faut  bien  sûr  sortir  d’une  grille  d’analyse  rationnelle,  pour
entrer dans les méandres de la raison idéologique, si on veut avoir une
chance de commencer à déchiffrer ce monstrueux rebus.

Ainsi,  l’idée  de  la  Nation,  redéfinie  par  le  nouveau  « contrat
social »  proposé  par  les  révolutionnaires  de  1789,  comporte  dès  le
départ une notion d’homogénéité. Sous l’Ancien régime, les monarques
exerçaient leur autorité sur un territoire et tous ceux qui s’y trouvaient
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étaient leurs sujets. Le caractère arbitraire de l’association était assumé,
et si la frontière bougeait, que ce soit pour des motifs d’alliances, de
succession monarchique complexe, ou pour quelqu’autre motif, on se
retrouvait, du jour au lendemain, être sujet d’un autre, sans que cela
fasse forcément beaucoup d’émotion. Le mythe patriotique était bien
bas, et il  faudra l’historiographie trompeuse de la fin du XIXe pour
prêter à Jeanne d’Arc des sentiments qui n’auraient rimé à rien de son
temps.

La Révolution française apportera ainsi une redéfinition profonde
de la conception même du groupe humain, telle qu’il lui sera possible
de  lever  des  soldats  en  masse  là  où les  rois  avaient  bien  du  mal  à
embaucher  quelques  mercenaires  pour  faire  leurs  guerres.  Née  de
l’idéal maçonnique, et de l’universalisme des Lumières, cette nouvelle
Nation se comprendra comme une idée autour de laquelle le peuple
s’agrégerait. Si les Vendéens sont bien un groupe humain particulier,
ils ne se distinguaient a priori en rien de tous les autres présents sur le
territoire  de  la  République  hérité  de  la  monarchie.  La  rage  des
révolutionnaires contre eux ne s’explique que par le crime idéologique :
ces  paysans  n’adhéraient  que  trop  mollement  aux  « valeurs  de  la
République » – adhésion rendue carrément obligatoire, en ce début de
XXIe  siècle,  sous  Sarkozy,  pour  obtenir  la  nationalité  Car…
aujourd’hui  encore,  en  France,  on  comprend  la  nation  comme  un
parti…

Lorsque  l’idée  nationale  française  s’exportera  en  Allemagne,
l’affaire semblait un peu délicate, puisque l’Allemagne n’avait pas le
bénéfice des mille ans de monarchie unitaire française qui avaient fait
un  pays.  L’Allemagne  n’était  en  rien  un  pays,  mais  un  agrégat  de
dizaines  d’Etats,  et  lorsqu’en  1807  Fichte  lancera  son  prophétique
Discours  à la  nation allemande,  celle-ci  était  une pure  projection de
l’esprit. Pour qu’une telle nation ait une chance d’exister, le philosophe
proposait  de  recourir  à  l’éducation,  en  commençant  par  séparer
complètement les enfants de leurs parents  Et pour définir les limites…
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de cet ensemble qu’il projetait, Fichte propose l’unité linguistique. Il
arrivera ainsi à identifier un « peuple-souche » qui aurait conservé la
pureté  de  sa  langue,  à  la  différence  des  Francs  ou  d’autres  peuples
germaniques  qui  l’auraient  abandonnée  en  chemin.  L’Allemand  se
définira dès lors par sa culture.

Fichte n’hésitera pas à trouver des qualités uniques à l’allemand,
langue « originelle », ayant conservé un rapport privilégié avec le réel,
là où d’autres langues se seraient perdues en artifices les éloignant de la
raison. Fichte dans le texte : « Seul l’Allemand, c’est-à-dire l’homme de
l’origine,  et  non point celui  qui  a péri  à force d’observer  des  règles
arbitraires, a véritablement un peuple, et est en mesure de coïncider
avec lui : il est le seul qui soit capable d’éprouver pour sa nation un
amour véritable et conforme à la raison. »

Le philosophe butait néanmoins sur un obstacle majeur :  a priori
la nation allemande n’existait donc pas. Si la monarchie française était
parvenue, à force d’obstination, à faire quelque chose comme un pays,
la  décomposition  du  Saint-Empire  romain  germanique  avait  au
contraire  laissé  une  multitude  d’États,  certes  toujours  reliés  en
confédération, mais rien qui ressemble à un pays comme la France où la
révolution avait vu naître et fleurir cette splendide idée de Nation qui
séduisait tant Fichte.

Il fallait fonder l’idée de Nation ailleurs que dans un territoire
constitué au préalable par l’État, comme en France. Et c’est dans la
langue, donc, dans le patrimoine culturel commun, que Fichte trouvera
la  clef  de  cette  « nation  allemande »  qu’il  appelait  de  ses  vœux  –
entreprise démiurgique qui se verra pleinement réalisée, prouvant une
fois de plus combien la philosophie peut être opérante.

Ainsi,  là  où  la  Révolution  française  avait  proclamé  un
universalisme,  Fichte  aura  été  obligé  de  bricoler  cette  variante
culturaliste. Dans les deux cas, il s’agit d’un idéalisme radical : c’est « la
vie »  qu’il  faut  changer,  faire  un  « homme  nouveau »,  user  des
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fantastiques moyens de l’État moderne pour remodeler les personnes,
réformer  leur  esprit,  et  réaliser  ainsi  les  objectifs  mystiques  de  la
religion qui ne devaient plus être compris comme symboliques, mais à
mettre en œuvre littéralement, hic et nunc.

Qu’on nous excuse ici d’user de répétitions insistantes : c’est ce
messianisme  de  la  Révolution  qui  imposait  d’exterminer  quiconque
semblait  s’éloigner  de  l’idée  splendide  qu’elle  proclamait.  Les
aristocrates et autres modérés méritaient mille fois la guillotine pour
oser résister à un tel idéal. Pire encore, les dits Vendéens, ce peuple de
l’ouest  qui  ne  voulait  pas  de  la  constitution  civile  du  clergé  et  ne
partageait pas l’enthousiasme de rigueur.  Ceux-là disparaîtront de la
surface  de  la  Terre,  et  les  noyades  de  Nantes  inaugureront  les
premières « chambres à gaz ».

Si le concept criminel est bien dans l’œuf de tout idéalisme, Fichte
opérait  un  glissement  qui  s’avérera  particulièrement  redoutable,  en
martelant cette idée qu’une Nation devait se constituer sur une base
homogène, et suivant le modèle idéal de l’Allemagne, culturellement.

On sait par ailleurs combien Fichte était opposé au droit de cité
accordé aux juifs par les révolutionnaires français. Et c’était pour cette
même raison qu’ils constituaient un État dans l’État à travers toutes les
nations européennes, et qu’ainsi ils gangrénaient celles-ci en somme…

Mutatis  mutandis,  lorsqu’il  s’agira  d’apprécier  la  situation  de
l’Empire  ottoman,  les  idéalistes  fichtiens,  élevés  au  biberon  de  ce
nationalisme  allemand  culturaliste  et  finalement  ethniciste,  verront
l’évidence que ce conglomérat informe de peuples et de régions sans
cohésion était destiné à disparaître. Et que mettre à la place ? Il y avait
bien des Turcs à la tête de cet empire disloqué. Qu’ils fassent peuple
eux-mêmes.  Qu’ils  rassemblent  leurs  semblables  qui  s’étalent  sur  la
carte  du  monde  d’Asie  Mineure  jusqu’en  Chine.  Sur  le  modèle
national  que  Fichte  était  si  bien  parvenu  à  faire  valoir  pour
l’Allemagne,  les  Jeunes  Turcs  se fabriqueront un « pan-touranisme »
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sur mesure au nom duquel Enver Pacha finira dans une steppe d’Asie
centrale,  au  lointain  Tadjikistan,  ayant  tenté  la  mobilisation  des
peuples turcophones.

Trotsky enverra contre les maigres troupes d’Enver la cavalerie
de Boudienny, et ainsi finira le premier responsable de la destruction
du peuple arménien – un à deux millions de morts, des civils désarmés,
hommes, femmes et enfants compris, exterminés effroyablement et faut-
il  dire gratuitement, absurdement, pour le plus grand malheur de la
Turquie, dont on ne saurait imaginer ce qu’elle serait aujourd’hui sans
ce  monstrueux  gâchis,  ce  terrible  appauvrissement  collectif  que  lui
infligeront  les  Jeunes  Turcs  germanophiles  et  francophiles  en  guise
d’acte de naissance...

Ismaïl Enver Pacha mourra en grand costume, dans une ultime
charge héroïque, fusillé par un bataillon d’infanterie de l’Armée rouge
dirigé  par  un  Arménien  La  légende  voudrait  que  les  soldats  de…
Trotsky  continuent  leur  chemin,  et  que  son  corps  ne  soit  identifié
formellement qu’un an plus tard, pour être aujourd’hui, depuis 1996,
enterré comme héros national, à Istanbul, sur la Colline du temple de la
Liberté  C’est à l’aune de cet idéalisme qu’il faut juger du génocide…
arménien.

Il  s’agissait  donc  de  faire  une  nation  homogène.  Comme  le
rêvaient Bagosora et Mitterrand au Rwanda.
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