Paris, 24 Avril 2016
C'était il y a un an, et nous parlions d'horreurs perpétrées 100 ans en arrière en
Anatolie. En 2015, nous commémorions le centenaire du début du génocide des
Arméniens et des Assyro-chaldéens, ainsi que des Grecs pontiques, organisé, en
pleine 1ère guerre mondiale, par les nouveaux dirigeants d'un Empire Ottoman
en déclin.

Oui, c’'était il y a à peine un an, et une année a suffi pour qu'un enchaînement de
catastrophes atteigne un nouveau paroxysme dans cette région du monde.
Plus encore que 2015, l’année 2016 est une terrible année.
En ce 24 avril, notre devoir est de crier haut et fort, de hurler à la face des
puissances mondiales et européennes encore une fois passives et disons le,
complices. Car 101 ans plus tard, l'Histoire maudite a recommencé, sur des
cibles aujourd'hui kurdes, yézidis et également syriennes.

Des exactions systématiques et planifiées, moins massives mais tout autant
criminelles, se déroulent en permanence dans le Sud Est de la Turquie.
Nous affirmons que les massacres et des déportations d'aujourd'hui en Syrie et
en Turquie relèvent d’un scénario qui rappelle douloureusement 1915 et le
génocide des Arméniens dont l’Etat turc reste aujourd’hui négationniste.
Dans ce silence politique européen et mondial assourdissant, nous dénonçons
ensemble la reprise des actions génocidaires de l'Etat turc d'aujourd'hui.

Qui sommes nous ? Nous sommes Arméniens, Kurdes, Turcs, Yézidis, Grecs,
Syriens et Libanais, nous sommes de partout... vivant sur place ou dans les pays
de nos diasporas mondiales.

Aujourd'hui, le rêve commun doit se transformer en lutte commune.
Notre lutte commune est d'aller de l'avant, ensemble.
Pour refuser les politiques de massacre de l'Etat turc.
Pour dénoncer les politiques migratoires européennes.
Pour dénoncer le soutien de l'Europe à la guerre.
Pour soigner les blessures ensemble.
Pour établir un dialogue entre les peuples
Pour dire que nous ne voulons plus partager votre histoire sanglante mais créer
notre avenir dès maintenant en partageant nos cultures, nos musiques, nos arts,
nos amitiés et nos vies.
www.ourcommondream.org
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