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Signalé par l’un des correspondants de l’Institut Tchobanian : hier dans l’édition
électronique du Monde un reportage éclairant de Lewis Roth intitulé « Dans le djebel
turkmène les barils venus du ciel sèment la mort » des propos macabres sur les Arméniens
ont été tenus par des combattants syriens appartenant a l’ethnie turcomane.
Voici la lettre ouverte de l’Institut Tchobanian à deux ministres de la République Française
Messieurs les ministres des Aﬀaires Étrangères et de la Défense.
Commentaires sur l’article du journal Le Monde « Dans le djebel turkmène, les barils venus
du ciel sèment la mort ».
La vérité vous libèrera
L’alliée turque de la France veut en terminer avec les restes des Arméniens sauvés du
génocide de 1915, par les Syriens. Les Turcs les avaient emmenés, en 1915, dans des
marches de la mort dans le désert de ce pays. Là, un reste d’entre eux fut sauvé par la
population syrienne qui les a accueillis, protégés, nourris et même a élevé leurs bébés sans
mères, car massacrées par les soldats ottomans après qu’ils les eussent violées.
Ces bébés ont eu de la chance, car les soldats ottomans prenaient plaisir à égorger les
enfants devant leurs mamans et même à tuer les mères enceintes en leur ouvrant le ventre
pour détruire le fœtus. Certains, en France, attribuent cette cruauté à l’islam, mais c’est
complètement faux ; cela n’a rien avoir avec la religion mais avec la culture et les
dirigeants.
Car, si ces Turcs étaient musulmans, les Syriens qui avaient accueillis les fuyards arméniens
l’étaient aussi. Même que les familles qui avaient sauvé, nourri et élevé les bébés orphelins,
leur faisaient savoir quand ils atteignaient l’âge de raison qu’ils étaient Arméniens et
chrétiens pour leur permettre de retrouver leur communauté et leur religion. Ce qui est le
contraire en Turquie encore aujourd’hui, ou beaucoup de restes des Arméniens n’osent pas
avouer leurs origines, tandis que les Dönmeh sont des israélites qui sont musulmans de jour
et juifs la nuit, car la ‘démocratie’ à la turque ne leur permet pas la liberté de croyance.
Pourquoi rappelons-nous tout cela aujourd’hui ? Parce que le journal Le Monde nous propose
un conte de fées sur les « bons » révoltés turkmènes, qui menacent les « mauvais frères »
arméniens et alaouites du village de Burj Al Kassab qu’ils seraient « forcés » de les
massacrer s’ils résistaient…
Je ne sais pas quelle politique et quelle stratégie appliquent la France, l’OTAN et leurs
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media. Mais, de grâce, arrêtez l’hypocrisie de prétendre que vous appuyez les « bons »
Turcs, djihadistes, Frères Musulmans, salaﬁstes, Al Qaeda contre le « méchant »
gouvernement syrien, lequel, malgré tous ses défauts, est beaucoup moins dictatorial que
vos alliés wahhabites, Frères Musulmans, AKP, Al Qaeda et j’en passe. Il traite au moins ses
citoyens de la même manière et leur accorde la principale liberté, celle de la croyance.
Si ce chef turkmène croit vraiment que les Arméniens, après leur génocide, vont se livrer
entre ses mains, votre journaliste est-il assez ignorant pour le croire ?
Et vous, le croyez-vous, messieurs les ministres ?
Je pense que non. Mais vous pensez peut-être que c’est l’intérêt de la France de poursuivre
une politique d’appui à la Turquie et aux principautés wahhabites du Golfe pour des raisons
économiques et pétrolières.
Pourquoi donc ne dites-vous pas la vérité à vos électeurs et lecteurs, à moins que vous
n’ayez quelque chose à leur cacher ?
Roger Akl
Secrétaire général de l’Institut Tchobanian
www.tchobanian.org
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