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Résolution au sujet du génocide arménien (centenaire)

24 avril 1915 – 2015:  Centenaire du génocide arménien!

Il est temps de regarder son histoire en face ! 
L'un des peuples autochtones d'Anatolie, le peuple arménien, fut expulsé de l'Anatolie en 
1915 par l'État ottoman, exterminé pendant des marches de la mort et « dans le vide » du 
désert de la Syrie. Plus d'un million et demi d'hommes furent massacrés cruellement lors de 
ce génocide. Un peuple et sa culture furent anéantis presque entièrement. Seulement quelque 
dizaines de milliers d'Arméniennes et d'Arméniens ont survécu.

Selon le régime linguistique officiel du gouvernement du « Parti pour l'unité et le progrès », le 
génocide sur les Arméniens a été enrobé comme « déplacement » et justifié par des 
prétendues « conditions résultant de la guerre ». Car en 1914, l'Empire ottoman entra dans la 
première guerre mondiale impérialiste aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Le 
génocide fut planifié de manière stratégique et réalisé de sang froid par l'État ottoman-turc et 
par son armée. Ce sont eux, les principaux coupables et responsables du génocide. Tous les 
États impérialistes y impliqués à l'époque ont aussi une part de responsabilité dans ce 
génocide, et avant tout l'impérialisme allemand. Ses généraux eurent des postes de 
responsabilité dans l'état-major de l'armée ottomane et participèrent activement aux actions 
militaires contre le peuple arménien. Cependant, des parties des peuples turc et kurde 
participèrent également aux pogroms, s'enrichirent et ont leur part de complicité et de 
responsabilité. 

La fondation de la République turque sur les décombres de l'Empire ottoman en 1923 sous la 
direction de Mustafa Kemal reposa entre autres sur la négation du génocide. De nombreux 
responsables directs du génocide arménien occupèrent des postes politiques de haut rang 
dans le nouvel État turc.

Jusqu'à ce jour,100 ans après le début de la campagne d'extermination, les mensonges et les 
falsifications concernant l'histoire du génocide, représentent un élément constitutif de 
l'historiographie des classes dominantes turques. La négation du génocide arménien est liée, 
jusqu'à nos jours, à l'oppression de la Nation kurde et d'autres minorités nationales 
religieuses, les Assyriens, les Grecs de Pontus, les Roms etc.

Jusqu'à ce jour, la communauté arménienne au Kurdistan du Nord/Turquie est exposée à un 
racisme et un chauvinisme turc et à de multiples persécutions. 

Hrant Dink, militant pour la réconciliation des peuples et pour l'identité arménienne est aussi 
un de ses victimes. Encore au 21ème siècle, l'appartenance au peuple arménien et 
l'engagement pour le droit à l'égalité de tous les peuples, nations et nationalités sont mortels. 

À l'occasion du centenaire le 24 avril 2015 nous exigeons en tant que l'ICOR :

Reconnaissance du génocide arménien par l'État turc ! 

Immédiatement, sans conditions et avec toutes les conséquences :

- Égalité des droits intégrale de la communauté arménienne ! 
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- Interdiction de toute forme de racisme et de chauvinisme anti-arméniens !  

- Droit au retour de tous les descendants des Arméniens assassinés respectivement expulsés!

- Dédommagements à l'État arménien, et des relations égales en droits, démocratiques, de 
bon voisinage et de la collaboration!

Seulement par cette voie, une véritable fraternité des travailleurs de toutes les 
nationalités pourra naître au Kurdistan du Nord/Turquie !

Solidarité avec le peuple arménien ! 

Signataires (en date du 20/04/2015, d'autres signatures sont possibles):

1. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne marxiste-
léniniste marocaine)

2. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste 
d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes unifiés))

3. PPSR WATAD   Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD, Tunisie

4. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-léniniste 
d'Afghanistan)

5. CPB   Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)

6. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Parti communiste 
d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge)

7. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India (Marxist-
Leninist) (Comité central provisoire du Parti communiste d'Inde (marxiste-léniniste))

8. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran)

9. CPN (Unified)   Communist Party of Nepal (Unified) (Parti Communiste du Népal 
(unifié))

10. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal (Mashal))

11. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de démocratie 
nouvelle), Sri Lanka

12. Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Groupe de 
révolutionnaires communistes "Krasnyj Klin"  [coin rouge]), Bélarus

13. KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace 
(Parti communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), République 
tchèque

14. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste 
d'Allemagne)

15. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation communiste de 
Luxembourg)

16. RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas

17. MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie
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18. RC   Reconstrucción Comunista (Reconstruction communiste), Espagne

19. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de 
Suisse)

20. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Conseil de 
coordination du mouvement ouvrier d'Ukraine)

21. PR   Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie

22. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie - 
maoïste)

23. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-
léniniste)), République Dominicaine

24. PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti 
communiste Paraguayen (indépendant))

25. PPP   Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)

26. ROL   Revolutionary Organization of Labor (Organisation révolutionnaire du travail), 
États Unis

Signé après la date de sortie 

27. BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique (Kurdistan du 
Nord / Turquie))

28. MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté de la 
Jeunesse Hongroise)

29. PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du Pérou)

Signataires supplémentaires (Non-ICOR):

     Trotz alledem!, Allemagne

ICOR00093_ICOR-resolution centenaire génocide arméniens_ver 08.01.ec_FR.doc 3 / 4 06/03/2015 09:05



ICOR00093_ICOR-resolution centenaire génocide arméniens_ver 08.01.ec_FR.doc 4 / 4 06/03/2015 09:05


