Déclaration du Comité exécutif du HDP, Parti Démocratique des
Peuples, relative à la commémoration du Génocide arménien :
Faire face aux vérités historiques ; demander pardon aux peuples et aux croyances victimes et
rechercher une justice réparatrice ; se comprendre mutuellement et panser les blessures
historiques avec une approche sincère sont des étapes indispensables pour un avenir
commun. Développer les sentiments de conscience et de justice, partager les souffrances sont
aussi le moyen de construire ensemble un avenir démocratique, pacifique et égalitaire.
107 ans se sont écoulés depuis la Grande Catastrophe (Medz Yeghern), qui était un génocide
planifié de l'identité et des croyances ethniques, qui a commencé le 24 avril 1915, lorsque plus
de deux cents intellectuels arméniens ont été enlevés de leurs maisons et envoyés à la mort.
Ce processus s'est poursuivi par la déportation de centaines de milliers d'Arméniens et le
massacre systématique de la plupart d'entre eux. D'autres peuples chrétiens de cette
géographie ont également pris leur part de ces politiques et pratiques.
Effacer les différences et créer une société homogène ; faire prévaloir l'idée d'une seule race,
d'une seule religion, d'une seule langue ; malheureusement, l'objectif de faire oublier que
différents peuples et croyances vivent sur ces terres s'est poursuivi depuis lors. Le fait
qu'aucune identité ethnique, langue, culture ou croyance n'est supérieure à une autre sur ces
terres où différents peuples et croyances vivent ensemble n'a toujours pas été accepté
socialement et politiquement.
Remettre à plus tard la confrontation avec la honte qui rend notre géographie stérile ne sert
pas la paix sociale et le débat sur la vérité. Une vérité historique et universelle est valable
partout dans le monde entier : La confrontation avec les crimes contre l'humanité est un pas
important vers l'établissement d'un avenir commun et égalitaire et vers la paix sociale.
Il est extrêmement important de vivre en paix sur ces terres, avec nos compatriotes
arméniens, avec le peuple arménien, l'un des plus anciens peuples de cette géographie. En
même temps, il est dans les besoins et les intérêts des peuples de développer des relations
diplomatiques, commerciales et économiques avec l'État arménien, qui fait partie de notre
région.
Avec ces sentiments et ces pensées, en tant que peuples anciens d'Anatolie et de
Mésopotamie, nous partageons les 107 ans de souffrances, nous ressentons la tragédie
humaine vécue au plus profond de nos cœurs, et nous commémorons une fois de plus avec
tristesse et respect ceux qui ont perdu leur vie dans ce processus.
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