
 

 

 

 
Samedi 24 avril 2021 

 
Génocide arménien : 

Discours de Benoît Payan, Maire de Marseille, lors de la cérémonie de 
commémoration du génocide arménien 

 
 
Monsieur le Président du CCAF, 
Madame la Préfète, 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Aujourd'hui, ici comme ailleurs, des femmes et des hommes, de part le monde 
commémorent le génocide des Arméniens.  
L’Arménie ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ce sont les oubliés de la Première 
guerre mondiale.  Je ne sais pas si celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la 
revivre.  
Car l’histoire, hélas, ne nous protège pas toujours de la folie des hommes. Mais ce que 
nous savons c’est que l’ignorance est criminelle.  
 
C’est sur son lit que le ventre fécond de la bête immonde enfante encore les pires rejets 
nationalistes et nourrit par trop souvent des projets meurtriers.  
 
Ce fut un 24 avril. En 1915.  
600 intellectuels furent arrêtés et tués à Constantinople. Cette date marque le début du 
processus génocidaire.  
Maintenant que les derniers survivants ont disparu, leurs mémoires si présentes 
rappellent, lors de nos commémorations, le sens profond de nos valeurs qui fondent 
notre patrie républicaine.  
La France s’est grandie en reconnaissant officiellement le Génocide Arménien, elle s’est 
grandie en reconnaissant l’histoire d’un nationalisme devenu génocidaire. Des hommes 
abattus, des femmes, des enfants déportés, internés dans des camps de concentration. 
Des marches exterminatrices planifiées avec les mêmes méthodes et la même issue 
funeste, le vide des plaines désertiques se refermant sur les condamnés à mort.  
Ces violences contre les populations civiles ont pris un caractère paroxystique et ne 
compta pas pour rien dans l’explication du consentement à la violence durant la 
Seconde guerre mondiale.  

 
« Seul le prononcé fait foi »  



 

 

 

C’est dans ce contexte qu’Hitler pouvait lier son désir d’ordre nouveau et d’espace vital 
à des déportations massives de populations en expliquant que plus personne ne se 
souvenait du sort des Arméniens.  
 
L’oubli est criminel.  
 
Dans cette ville qui a vu débarquer au début de notre siècle des milliers de réfugiés 
arméniens, ces commémorations prennent un sens fort et particulier.  
Et c’est en ce jour si lourd de sens que je veux rappeler les liens anciens et féconds 
entre les Arméniens et la cité phocéenne. Celle-ci est un repère, un point d’étape mais 
aussi et souvent l’aboutissement des chemins de l’exil.  
 
Les Arméniens, devenus apatrides, sont venus par bateaux de Grèce, de Syrie, du 
Liban, de Turquie. Surgis des orphelinats et portés par un désir irrépressible de liberté, 
ils débarquèrent sur les quais de la Joliette dans cette Marseille protectrice des exilés ; 
dans une France qui avait nourri leurs rêves, celui d'un beau et grand pays qui devint 
pour eux une terre d'asile, une terre d'accueil, un havre de paix, de sécurité et de liberté.  
 
A leur arrivée, les conditions d’accueil mises en place par les pouvoirs locaux ne furent 
pas à la hauteur. Les Arméniens s'installèrent dans les quartiers ouvriers du Nord, de 
l’Est ou du centre de la ville lorsqu’ils n’étaient pas contraints d’habiter dans ce que l’on 
nommait alors « des enclos », c’est à dire des camps de réfugiés aux conditions 
sordides.  
 
C’est ici, à Marseille, que ces gens simples, que ces gens humbles, sont devenus des 
maçons, des tuiliers, des ouvriers.  
 
C’est ici qu’ils façonnèrent leur nouveau foyer, leur chez-eux, c’est ici qu’ils sont 
devenus ce que nous sommes des Marseillaises et des Marseillais.  
Nous devons le réaffirmer avec force aujourd’hui, et cela, hélas, fait écho à certains 
débats nauséabonds actuels. 
Je veux donc réaffirmer avec force que, sans l'accueil que la France a fait à ceux qui 
nous ont précédé, ce pays n'aurait pas été le même, ce pays sans les Arméniens 
n'aurait pas été la France.  
Et parce que l’État Ottoman dirigé par les Jeunes Turcs en 1915 s'en sont pris à 
l'Humanité toute entière, l’histoire du peuple arménien se confond avec notre histoire 
commune.  
Nous sommes tous Aram Andonian, intellectuel arménien, rescapé des rafles du 24 avril 
sans qui, nous ne saurions pas ce qu’il s’était passé.  
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Nous sommes tous le jeune Azad Zakarian débarquant à Marseille, mis en image par 
Henri Verneuil dans Mayrig.  
Nous sommes tous Missak Manouchian ouvrier aux usines Citroën et poète, résistant et 
symbole de l’engagement international face au fascisme, symbole de ces étrangers 
morts pour la France.  
Nous sommes tous Hrant Dink, journaliste et ardent défenseur de la démocratie, 
assassiné par un nationaliste turc et devenu symbole de la liberté d’expression dans la 
Turquie d'Erdogan.  
Parce qu’il est des pans de notre histoire qui restent comme des cicatrices qui ne se 
refermeront jamais, nos commémorations doivent aussi être le point de départ, pour les 
générations futures, d’une appétence pour l’étude des faits historiques, poursuivre le 
travail d’objectivation des faits pour lutter contre les formes de révisionnisme ou de 
négationnisme.  
 
Cette histoire, il nous faut la regarder en face.  
Sans détour. Sans omission.  
Dans sa complexité.  
Plus que jamais, nous devons lutter contre le négationnisme, quelle que soit nos 
origines, quelle que soit notre culture, parce que nous partageons cette humanité. 
La Ville de Marseille sera toujours aux côtés de ceux qui défendent les droits de 
l’Homme et la démocratie.  
Marseille est une ville monde, elle est la ville des réfugiés, des exilés, des condamnés. 
C’est notre identité, c’est l’histoire mondiale de Marseille.  
 
Permettez-moi, pour finir, de lire ces quelques vers : 
« Dans l’obscurité maudite,  
de notre serment, tu es la flamme ardente  
Flambée éternelle que les esprits en furie  
Vocifèrent de leur haine impudente pour t’éteindre à jamais 
Il semble parfois que tu vas t’éteindre,  
cependant chaque jour  
Des volontés d’acier t’attisent,  
te tiennent debout  
Et toi haletant,  
comme un apôtre aux jours de combat  
Tu montres le chemin de la lumière  
pour la grande victoire de l’Humanité »  
Missak Manouchian 
 
Je vous remercie. 
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