A L’OPINION PUBLIQUE et AUX INSTITUTION EUROPEENNES
Le massacre de Maras doit être gravé dans la mémoire de l’humanité.
Les responsables doivent rendre des comptes.
Le 16 Décembre 2017 nous organisons une marche à Strasbourg sous banderole
« DE MARASS A ROBOSKI NOUS N’OUBLIRONS PAS ET NE FERONS PAS
OUBLIER LES MASSACRES » pour commémorer et en même temps condamner
les massacres de Maraş et Roboski*.
Nous nous réunissons à partir de 12h00 place de la Bourse et ensuite nous
marcherons vers le Conseil de l’Europe pour terminer par des prises de parole de
victimes et de certaines personnalités et par des chants commémoratifs.
Le massacre de Maraş a eu lieu entre le 19 et 26 décembre 1978.
Il s'agit de l'un des massacres les plus sanglants dans l'histoire de la république
turque, qui a servi aux militaires à prendre le pouvoir lors du coup d'État du 12
septembre 1980.
Officiellement l’état turc reconnaît qu'une centaine de victimes a perdu la vie mais en
réalité il y a eu beaucoup plus de morts. Les maisons des familles alévis et leurs
commerces, marqués, au préalable d'une croix peinte sur leurs portes, sont attaqués
et détruits, leurs habitants massacrés dans les rues. Ce massacre a été planifié et
mis à exécution dans le cadre d’un programme de turquisation et d’islamisation,
c'est-à-dire de purge ethnique et religieuse. En effet, jusqu’en 1922, Maras était une
ville abritant une importante population chrétienne, en particulier des Arméniens.
Avec le massacre perpétré contre le peuple arménien entre 1915 et 1922, les
populations chrétiennes de Maras ont été décimées. Par la suite, on a voulu
débarrasser Maras de ses populations kurdes, turkmènes, alévies. C’était le but du
massacre de 1978. Aujourd’hui encore, les corps de toutes les victimes du massacre
n’ont pas été retrouvés, les responsables n’ont pas été arrêtés et jugés. Les
maisons, commerces, terrains et tous les autres biens des victimes du massacre ont
été usurpés par les auteurs du massacre. L’Etat n’a engagé aucune poursuite
sérieuse contre les usurpateurs.
Pour ces raisons, nous demandons au Conseil de l’Europe, à l’Union
européenne et aux Nations unies de :
1. Créer une commission spéciale pour mener une enquête approfondie sur le
massacre de Maraş.
2. Retrouver les corps des victimes.
3. Faire la lumière sur les responsables et les commanditaires du massacre.
4. Déterminer les biens usurpés et les rendre à leurs propriétaires.
5. Condamner les politiques de massacre de l’Etat turc fondées sur
l’appartenance ethnique et religieuse.
« L’INITIATIVE POUR MARAŞ »
Luttera jusqu’à ce que les responsabilités du massacre de Maras soient recherchées et que les
auteurs soient jugés et condamnés. Nous appelons à la solidarité de tous les peuples pour un
avenir démocratique et préservé des massacres.

