
Le Génocide Arménien perpétré par l’Empire Ottoman laissa un fardeau d’atrocités énormes 
sur la soi-disante République fondée par Atatürk. Cette république fuit ses responsabilités envers 
les arméniens dont plus de 1,500,000 furent massacrés et dont 127,000 km2 des territoires 
restent toujours occupés par la Turquie. 

 
La Turquie continue son parcours négationniste malgré les vagues de reconnaissance 

internationale du Génocide qui s’étalent tout autour du monde.  
Cette Turquie qui a les yeux figés sur l’Union Européenne, refuse catégoriquement la 

réconciliation avec son passé sanglant.  
Cette Turquie qui a recouru à un pas médiatique pour se présenter comme garant de 

l’héritage culturel de ses minorités, continue toujours à violer les droits de ces minorités. En effet, 
le 29 mars 2007 devrait être une date importante pour les autorités turques car c’était la date de 
la réouverture de l’église Sourp Khatch (Sainte Croix) du 10e siècle sur l’île d’Akhtamar, en 
Arménie occidentale occupée par la Turquie. Cette rénovation ne fut autre qu’une campagne 
médiatique de propagande visant à embellir la façade de la Turquie envers l’Union Européenne. 
Cette « église » rénovée ne possède rien qui symbolise un lieu sacré, mais elle est désignée 
comme étant un musée, et ne contient pas de croix sur son dôme.  Elle est devenue juste un lieu 
touristique, pleine de drapeaux de la République de la Turquie, et des posters d’Atatürk.  

Afin d’accéder à l’Union Européenne, la Turquie devra effectuer d’énormes reformes 
juridiques, historiques... L’article 301 relatif au dénigrement de l’identité turque, de la République, 
et des fondements et institutions de l’État, a été introduit dans le cadre des réformes législatives 
du 1er juin 2005, en remplacement de l’article 159 de l’ancien code pénal. Selon cet article, 

« Le dénigrement public de l’identité turque, de la République ou de la Grande Assemblée 
nationale turque sera puni de six mois à trois ans d’emprisonnement. 

Le dénigrement public du gouvernement de la République de Turquie, des institutions 
judiciaires de l’Etat, des structures militaires ou sécuritaires, sera puni de six mois à deux ans 
d’emprisonnement. 

Dans les cas où le dénigrement de l’identité turque sera commis par un citoyen turc dans un 
autre pays, la peine sera accrue d’un tiers. » 

Orhan Pamuk, Hrant Dink, Sehmus Ulek, Ragip Zarakolu, Fatih Tas, Murat Pabuc ont été 
poursuivis au titre de l’article 301. 

Hrant Dink paya même sa vie comme sanction pour son audace à exposer la Vérité.  

Une colombe de paix tomba martyre dans les rues d’Istanbul…notre ami Hrant Dink a été 
assassiné lâchement par des forces occultes. 
D'origine arménienne, Dink a été plusieurs fois poursuivi par la justice turque et devenu la cible 
des milieux ultranationalistes et militaristes. 
Hrant Dink était le fondateur et le directeur de publication de l'hebdomadaire Agos, un journal 
édité en arménien et en turc. Hrant Dink s'est toujours focalisé sur les questions des droits des 
minorités, des droits civiques et des problèmes concernant la communauté arménienne en 
Turquie. Il était un activiste très important pour la paix. 

 
Hrant Dink est mort en servant la Vérité et nous poursuivrons sa Cause. 
 


