Un bonnet de marin
Un Mont Moïse
Des Bachi-bouzouks
Une mère courage
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Un bonnet de marin mis à l’honneur dans un
pays 100% montagneux et sans accès à la mer ?

2 sur 16

Il est exposé dans une vitrine, à Erevan.
Pas n’importe quelle vitrine : Celle-ci est située au
sein du Complexe Commémoratif de Tsitsernakaberd,
plus précisément dans le très émouvant musée du
génocide des arméniens.
Le cartel du musée nous indique : « Un bonnet de
marin du Croiseur de 3ème classe - Le D'Estrées. Avec
4 autres navires de guerre français il a évacué plus de
4 000 Arméniens depuis Musa Dagh jusqu’à Port
Saïd, entre le 13 et le 15 septembre 1915. »
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En effet, en 1915, un peu plus de 6 000
Arméniens, poursuivis par les Turcs, se sont réfugiés
dans la montagne de Moussa Dagh (mont Moïse).
Actuellement située à l'extrême nord-est de la Syrie
et donnant sur la mer Méditerranée.
Les réfugiés se répartissent dans six villages. Lorsque
l'ordre de déportation leur est signifié, le 30 juillet
1915, la majeure partie d'entre eux décide d'y
désobéir et d'organiser l'autodéfense.
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Le Moussa Dagh
Le site de la montagne
Moussa Dagh où un plus de
4 000 Arméniens ont résisté à
l'attaque de l'armée turque à
l'été 1915.
La photo a été prise le 12
Septembre
2015,
100e
anniversaire du sauvetage des
Arméniens.
Photo : André Thess, sur https://commons.wikimedia.org/ .
Licence : Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
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Une structure militaire spéciale est aussitôt créée
et placée sous la direction de Yessaï Yakoubian.
Celle-ci ne dispose que de 600 hommes et d'un
nombre limité d'armes et de munitions, mais elle
entreprend sans tarder la constitution d'une ligne de
défense marquée par une série de points de défense
et de guets, tout en instaurant une discipline quasi
militaire.
Le 7 août, les Turcs lancent la première attaque mais
battent en retraite après avoir essuyé des pertes et
s'être heurtés à une forte résistance.
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Le 10 août, les turcs font une deuxième tentative
avec 2 000 soldats et au canon. Le troisième assaut
commence le 19 août. Après deux jours de combat,
les Turcs se retirent à nouveau avec de sérieuses
pertes, bien qu'ayant réussi à faire craquer la ligne de
défense arménienne à plusieurs endroits.
Ils décident alors de prendre les grands moyens en
encerclant la montagne pour affamer la population,
mobilisant pour cela 15 000 soldats.
En manque de réserves et de munitions, la situation
des Moussadaghtsi atteint bientôt un seuil critique.
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Leur
seul
espoir,
désormais,
est
d'attirer
l'attention des navires de
guerre alliés qui croisent en
mer
Méditerranée,
et
d'obtenir leur aide.

Croix arménienne inspirée de la traditionnelle «Croix
fleurie». Arbre de vie, symbole de la vie nouvelle et
éternelle [musée du génocide des arméniens – Erevan]

Pour ce faire, ils hissent sur la
montagne deux drapeaux
taillés dans des draps, dont
l'un porte une grande croix
rouge et l'autre l'inscription :
« Chrétiens en danger »,
qu'ils éclairent durant la nuit
en allumant des feux pour
maintenir l'alerte.
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Le 5 septembre, ils sont repérés par le croiseur français
Guichen qui envoie une baleinière à la rive pour éclaircir
la situation puis s'éloigne en promettant l'envoi de secours,
Quelques jours plus tard, le Guichen est rejoint par le
Desaix auxquels se rallient ensuite trois autres navires
français. L'opération de sauvetage dure deux jours, les 12 et
13 septembre 1915, au cours desquels les cinq croiseurs
français évacuent quelque 4 000 personnes, en commençant
par les femmes, les enfants et les personnes âgées et en
terminant par les combattants.
Les Moussadaghtsi sont débarqués en Egypte à Port-Said,
où ils sont placés sous des tentes dans un campement à part.
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Le croiseur cuirassé « Le Desaix »
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La résistance héroïque de Moussa Dagh est l'un des
épisodes les plus fameux de la résistance arménienne durant le
génocide. Elle a inspiré au grand auteur autrichien Franz
Werfel, un roman fameux intitulé - Les Quarante Jours de
Moussa Dagh.
Des ouvrages évoquent les actes héroïques des marins
français. Les mémoires des amiraux des escadres du Levant en
font état.
Ce que l’on doit retenir des écrits de ces derniers, c'est le
décalage entre leurs actions de protection des chrétiens
d'Orient et le recul (pour ne pas dire l'abandon) de la
diplomatie française en 1922 et 1923 (désastreux traité de
Lausanne). La France n'est plus dès lors "protectrice des
chrétiens d'Orient".
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Jeux de mots
En argot maritime français,
le bonnet de marin est le bachi
ou bâchi
De bachi à bachi-bouzouk...
Un bachi-bouzouk ou bachibouzouk (du turc başıbozuk,
littéralement « tête difforme » - « tête cassée » (fêlée)
ou « mauvaise tête » est un cavalier mercenaire de
l'armée de l'Empire ottoman. Son armement est alors
non standardisé, et en pratique très léger, et une
discipline faible. Ils sont comparables à ce qu'étaient
les hussards au XVIIe siècle dans l'armée autrichienne,
ou à d'autres corps de guerriers irréguliers ou
supplétifs.
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Jeux de mots

Bachi-bouzouks !!!
Essentiellement utilisés pour terroriser les peuples
conquis, les bachi-bouzouks sont connus pour avoir été
particulièrement actifs dans les Balkans pour le compte
des Ottomans. Ils participèrent notamment et à la chute
de Constantinople (1453) et au siège de Vienne (1683).
… juste retour du sort : bachi-bouzouk est une des injures
préférées…
du capitaine Haddock !
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Pour un regard…

Je garderai toujours
en ma mémoire le regard
et le poing fermé de cette
Maman qui protège avec
détermination son fils des
assauts exterminateurs.

Musée du génocide des arméniens – Erevan
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A cette « Mère
courage », j’ai adressé une
dédicace sur le livre d’or du
musée
:
« Ce mémorial est un hommage
nécessaire : s’il parait grand, les
souffrances des femmes, enfants,
hommes arméniens ont été
immenses : Que le Phénix puisse
surgir et rayonner de façon
durable sur le peuple arménien
et sur tous les peuples ! »
Musée du génocide des arméniens – Erevan
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Sources :

- musée du génocide des arméniens Erevan
- site d'actualité « le Point »

https://www.lepoint.fr/editos-dupoint/jean-guisnel/quand-la-marine-nationale-volait-au-secours-desarmeniens-27-12-2011-1412777_53.php

- Mme Arminée
pour hasamelis.fr
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Réalisation et clichés :

- Marc Béteille (exceptées les pages 5, 10, 12 et 13)
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