Berne, le 26 janvier 2007

Veillée pour le repos de Hrant DINK, assassiné le 19 janvier 2007 à Istambul

Chers membres de l’ASA, chers amis et chers invités,

Au nom de la Société des peuples menacés et de l'Association Suisse-Arménie, je vous salue
chaleureusement et vous remercie de participer à cette veillée en mémoire de Hrant Dink, le
journaliste turc d'origine arménienne assassiné à Istanbul, il y a une semaine.
Cette commémoration est l'expression de la profonde émotion qui entoure en ce moment le
peuple arménien, le peuple turc et toutes les minorités qui n'arrivent pas à s'exprimer dans
l'environnement politique turc qui continue à se sentir menacée par la vérité. Je parle, dans ce
cas, de la vérité du génocide arménien, une vérité que Hrant Dink avait décidé de faire
connaître avec le seul instrument qu'il pouvait concevoir: l'information dans le respect de l'être
humain. Un travail qu'il a mené pendant toute sa vie et notamment lors de ces dernières onze
années, par le journal bilingue AGOS, qu'il dirigeait avec tant de dévotion.
Il était un symbole. Mais ni le gouvernement turc, ni les milieux nationalistes qui ont ordonné son
assassinat, ni les Arméniens du monde entier ne s'attendaient pas à que ce symbole se
transforme dans la marée humaine que lui a rendu hommage le jour de son enterrement : mardi,
100 000 personnes rompaient un silence presque réligieux pour dire simplement, tous
ensemble: "Nous sommes tous Hrant Dink, nous sommes tous des Arméniens".
Quel est le message qui se cache derrière le sacrifice de Hrant? Quel est le message que la
Turquie officielle s'obstine à ne pas comprendre? C'est la volonté du dialogue entre les peuples
qui forment la Turquie d'aujourd'hui, respectueux de la vérité et du retravaillement du passé, qui
a vu, à partir du 24 avril 1915, la disparition dans l'espace de quelque mois de presque tous les
chrétiens de l'Empire ottoman.
Oui, Hrant Dink avait raison quand il disait que ce n'est pas le politique qui doit statuer sur la
vérité du génocide des Arméniens. Ce n'est pas le politique qui pourra nier ou confirmer cette
évidence: la mémoire du million et demi d'Arméniens, du demi million de Syriaques et
d'Assyriens, le million des Grecs pontiques disparus lors de ce génocide majeur, n'a aucune
raison de se faire confirmer par un vote. Toutefois, les Gouvernements et les Parlements du
monde entier, y compris et surtout ceux de la Turquie, ont la responsabilité de ne plus permettre
qu'une telle réalité soit niée, mistifiée, effacée. En tuant Hrant, ses assassins pensaient pouvoir
tuer cette vérité: ils ont obtenu l'exact contraire: ils ont reveillé la conscience du peuple turc.

Comme Hrant le disait, le dialogue entre le peuple turc et arménien passe d'abord par la
connaissance et, après, par la reconnaissance du génocide des Arméniens, sans quoi il ne
pourra jamais avoir de reconciliation entre ces deux Nations.
Le meurtre de Hrant nous laisse piétrifiés. Toutefois, le vénin jeté vendredi dernier a trouvé une
digne réponse, oui en provenance de cette Turquie d'où jusqu'aujourd'hui nous les Arméniens
nous n'avions vu venir que de la haine. Cette réponse que vous, les Turcs, vous êtes en train de
donner, et dont le monde entier a été le témoin, ouvre aujourd'hui une nouvelle ère, et nous
serions tellement soulevés, si cette porte ne se refermait pas. C'est pour cela, qu'aujourd'hui
nous adressons au Gouvernement turc un message très ferme mais aussi à l'écoute de pas
concrets, pour que ce sacrifice ne soit pas inutile et pour qu'on saisisse ensemble la possibilité
d'agrandir cette brêche que Hrant avait tant contribué à ouvrir, mais seuelement sur la base de
la connaissance, du respect et de la reconnaissance de la vérité.
Sarkis Shahinian
Co-Président

Suivent ensuite les prises de parole de :
-

Ruth Gaby Vermot Mangold, présidente de la Société pour les Peuples Menacés,
Thérèse Obrecht, secrétaire générale de Reporters sans Frontières,
Thérèse Froesch, Présidente du groupe parlementaire des Verts
Hans-Jürg Fehr, président du Parti Socialiste Suisse

