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Philippe VIDELIER 

Historien- CNRS (UMR 5136 – FRAMESPA)  

 

 

 

LES FANTOMES D’ANATOLIE 

 

 

 Le 24 avril 1915 le gouvernement Jeune Turc de l’Ittihad faisait arrêter tout ce 

que Constantinople comptait de personnalités arméniennes, accomplissant ainsi la phase 

initiale d’un plan d’extermination minutieusement conçu, d’une décision étatique 

criminelle qui devait faire école en notre siècle. 

 Dans le Berlin bouleversé de janvier 1919 où les soldats perdus de la Première 

guerre mondiale posaient déjà les jalons de leurs crimes futurs, un homme comme il en 

existe aussi, Armin Wegner, écrivait au Président Wilson, de la terre libre d’Amérique, 

pour lui faire part des abominations auxquelles il avait assisté lorsqu’il était affecté à la 

Mission médicale allemande dans l’Empire ottoman: « En tant qu’un des quelques 

Européens à avoir été le témoin oculaire de l’atroce destruction du peuple arménien depuis 

ses débuts dans les champs fertiles de l’Anatolie jusqu’à la liquidation des tristes 

survivants de la race sur les rives de l’Euphrate, j’ose revendiquer le droit de vous faire un 

tableau des scènes de souffrance et de terreur qui se sont déroulées sous mes yeux pendant 

près de deux ans et qui ne s’effaceront jamais de ma mémoire 1. » 

 

 Yves Ternon, historien du génocide, a présenté en avril 1984 au Tribunal 

permanent des peuples un rapport dans lequel il estimait que seuls 600.000 Arméniens ont 

échappé à la tourmente sur les 2.100.000 vivant en Turquie avant 1914 : 700.000 ont été  

assassinés entre mai et juillet 1915 dans les provinces orientales, 600.000 ont disparu en 

 déportation, 200.000 ont été convertis de force à l’Islam et dépouillés de leur identité.2  

                                                        
1 Gérard Chaliand, Yves Ternon, Le génocide des Arméniens, Bruxelles, Editions 

Complexe, 1980, p.143-144. 
2 Tribunal permanent des peuples, Le crime de silence, le génocide des Arméniens, Paris, 

Champs-Flammarion, 1984, p.187. 



2 

 Les chiffres, dans leur sécheresse, ne sauront jamais dire la réalité de la 

catastrophe. Il faudra revenir au récit. Voici ce qu’Armin Wegner voulait transmettre au 

monde en s’adressant au Président Wilson: « Les voyageurs passant sur la route 

détournaient les yeux devant l’horreur de cette multitude en marche, menée avec une 

cruauté démoniaque, pour trouver ensuite dans les cours des auberges des nouveau-nés 

enterrés sous les tas de fumier, et les routes couvertes de têtes d’enfants décapités pour les 

avoir redressées afin de supplier leurs tortionnaires. Des groupes qui, au départ de leur 

terre natale en Haute-Arménie, comprenaient des milliers de personnes, n’en dénombraient 

à leur arrivée aux environ d’Alep que quelques centaines, mais les champs étaient jonchés 

de cadavres gonflés et noirâtres, infectant l’air de leurs émanations, gisant profanés, nus, 

dépouillés de leurs vêtements, ou tirés à dos vers l’Euphrate pour être donnés en pâture 

aux poissons. Parfois des gendarmes par dérision, jetaient dans les mains squelettiques des 

affamés un peu de farine qu’ils léchaient avidement, ce qui ne faisait que prolonger leur 

agonie 3. »  

 Il faut ensuite faire un saut dans le temps, passer sur la défaite ottomane, les 

soubresauts qui agitent l’Orient méditerranéen dans le prolongement de la guerre 

mondiale, le Traité de Sèvres et celui de Lausanne, la révolution de Kemal Atatürk, celle 

des bolcheviks au Caucase, tout ce qui entre dans les livres d’histoire comme séquence 

événementielle réductible à des dates, puis les camps de réfugiés, les orphelinats gérés par 

les bonnes œuvres américaines, qui sortent généralement du champ des manuels. Et 

l’histoire des Arméniens se confond alors avec l’exil.  

 

 Une formule, une belle formule, "otn ou tchoure", revient dans les 

correspondances publiées par le journal Haratch (« En Avant ! ») en langue arménienne  et 

destinées à décrire les localités qui, par une sorte de hasard, parce que le travail y est à un 

moment disponible, sont au terme de l’errance. « La ville de Décines se trouve à environ 

une demi-heure de Lyon. Elle est construite sur une vaste plaine, avec un bon air et une 

bonne eau. » « Tarare se situe dans une belle campagne à 44 kilomètres de Lyon. Il y a dix 

mille habitants. L’eau et l’air y sont sains. Il y a vingt-cinq usines, une partie fabrique de la 

soie. » « Pont-de-Chéruy est une jolie bourgade dans la région de l’Isère. Elle se trouve à 

une distance de 40 minutes de Lyon et possède une grande usine de fil électrique [...] Il y a 

                                                        
3 Gérard Chaliand, Yves Ternon, Le génocide des Arméniens, op. cit., p.144-145. 
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peu de personnes malades grâce au bon air et à la bonne eau 4. » « Otn ou tchoure » : l’air 

et l’eau. L’air est bon et l’eau est bonne, le climat est favorable. Cela sonne comme la 

révélation de la Terre promise. C’est le territoire de la nouvelle vie, du recommencement, 

d’une renaissance possible.  

 L’expression surprend, évidemment, s’agissant de milieux industriels. Mais derrière 

gît le passé, celui de la persécution. La nécessité s’impose, donc, de trouver en ces 

localités usinières le lieu d’une recomposition. Le journal arménien rend compte le 

15 janvier 1926 d’une fête organisée à Décines pour l’ouverture d’une école 

communautaire. L’essentiel de la relation est réservé à la présence des notabilités 

françaises à ces festivités. Il est souligné que le directeur de la Société de soie artificielle y 

assiste avec sa famille et son adjoint, ainsi que le maire de la commune. « Le maire de 

Décines prit la parole en premier pour féliciter mes compatriotes pour leur travail et leur 

modestie : “Avant vous étiez très maigres, aujourd’hui vous êtes vigoureux. Je vais 

autoriser la venue d’autres Arméniens ici”. L’institutrice qui est ici depuis deux mois a fait 

réciter les petits en français et en arménien. Le trésorier de l’Union nationale de Lyon, 

monsieur Boleian, l’a félicitée en français, et a remercié la France qui nous a ouvert grand 

ses portes. Ensuite un groupe de jeunes filles ont chanté et dansé. Il y a eu beaucoup 

d’applaudissements 5. » La transmission de valeurs communautaires (langue, bribes de 

coutumes) - part préservable de ce qui a été et n’est plus à cause du génocide, et intégrant 

donc forcément de manière indirecte une mémoire, même non dite, du génocide-  

s’effectue alors dans une démarche qui allie la soumission à l’autorité, celle du directeur de 

l’usine, celle du maire, et la reconnaissance à l’égard de ces bienfaiteurs. Cela assigne à la 

mémoire douloureuse une place discrète, la consigne au mieux dans l’entre-soi. 

 La vie, même la vie d’usine, n’est plus un droit, elle est octroyée : le maire 

s’affirme heureux de leur travail et de leur modestie, il va autoriser d’autres venues. Il 

n’est pas certain que les propos ainsi rapportés en arménien aient été tenus sous cette 

forme. Qu’importe ! Le tour qui leur est donné est plus signifiant encore du cadre 

contraignant d’insertion des survivants. Ils ont le sentiment d’être ici par chance et par 

protection, c’est à dire dans un rapport qui n’a rien à voir avec leur droit, et cela, 

                                                        
4 Haratch, 23 juin, 3 octobre et 9 juin 1926. 
5 Haratch, 15 janvier 1926. 
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évidemment n’est pas sans conséquence sur l’expression possible de ce qui a été vécu, et 

même sur la nécessité d’une telle expression.  

 La soumission à une vie de travail réglée par les autorités propriétaires du sol et la 

reconnaissance qui doit aller avec sont une condition commune à tous les immigrés. Mais 

en plus, pour les rescapés du génocide, il y a impossibilité d’un retour en arrière, d’un 

choix, donc une contrainte et une exigence d’humilité plus fortes. Il serait tout à fait faux 

de ne voir dans ces sentiments que les manifestations d’une pression extérieure, le résultat 

d’une précarité que le droit institue, une simple prudence devant le provisoire qui est leur 

lot : crainte d’une expulsion, menace du non-renouvellement de la carte de séjour, etc. 

Cette place est intériorisée et tenue pour normale, en tant qu’étranger d’une part (aussi 

bien foreigner que alien selon la distinction qu’opèrent nos amis anglo-saxons), mais aussi 

en tant que paria : rejetés, écrasés, dépouillés, « R.O.A. » comme on le voit sur les 

documents : réfugiés d’origine arménienne, titulaires d’un passeport Nansen. 

 La culture qui nait de l’immigration est dans tous les cas une culture de 

l’adaptation. Elle compose. Elle ne fait que composer. La culture de l’exil agrège à 

l’adaptation des velléités spécifiques de conservation patrimoniale ou d’occultation dans 

un mouvement certes contradictoire mais aucunement exclusif. La persistance du lien 

communautaire, son rétablissement, n’est pas le signe de la fermeture sur le passé, mais là 

encore de l’adaptation.  

 

 Les Arméniens arrivent à Décines au milieu des années vingt, sur incitation de la 

Société Lyonnaise de Soie Artificielle, importante usine qui ouvre ses portes en mai 1924. 

La démarche de recrutement de cette main d’œuvre est expliquée dans une brochure 

éditée pour le dixième anniversaire de la Société (1933) : « Fallait-il puiser dans la 

population ouvrière de la banlieue de Lyon le personnel nécessaire et l’amener par trains 

spéciaux, tramways ou autobus ? Après étude, il apparut que cela représenterait une 

lourde dépense renouvelable chaque année, outre l’inconvénient de confier la marche des 

usines à des gens peu stables, plus ou moins contaminés par la vie dans les quartiers 

ouvriers de la ville 6. » Le lecteur appréciera les termes de l’explication, singulièrement le 

mot « contaminé ».  

                                                        
6 La Société Lyonnaise de Soie Artificielle, s.l., s.d. [1933]. 
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 L’autre versant de l’histoire est rapporté par une correspondance du journal 

Haratch du 23 juin 1926 : « La plupart de nos compatriotes sont des travailleurs salariés. 

Il n’y a pas encore d’Arméniens propriétaires ni artisans. Ces derniers temps, il s’est 

seulement ouvert un café arménien. Deux cent cinquante personnes (la plupart des femmes 

et des jeunes filles) sont venues avec des contrats de travail par l’intermédiaire de 

B. Beylerian. Elles sont venues de Grèce pour travailler à l’usine de soie S.L.S.A. De son 

côté, l’usine leur a fourni des chambres. Le loyer mensuel pour chaque chambre est 

d’environ 40 à 50 francs. Heureusement les salaires journaliers sont satisfaisants. Pour huit 

heures de travail, les hommes reçoivent 20 à 26 francs, les femmes 16 à 18 francs. Le 

travail des femmes est propre et tranquille; le travail des hommes n’est pas tellement 

satisfaisant. Ces derniers temps, beaucoup de familles sont venues de Pont-de-Chéruy et 

des environs. Ils sont toujours dans la même usine. En raison du manque de chambres 

(l’usine ne donne des maisons qu’aux ouvriers ayant de l’ancienneté), les nouveaux 

arrivants ont acheté des terrains et ont construit de petites maisons. La communauté 

compte à peu près quatre cent personnes. Il n’y a pas de gens malades. » Les 

correspondances du journal Haratch possèdent une grande qualité, en tant que source : il 

s’agit d’articles écrits par quelqu’un appartenant à la communauté du lieu, concernant et 

lus prioritairement par les gens du lieu, éventuellement par d’autres éléments, plus 

lointains, de la diaspora, portant sur le quotidien, et rédigés en arménien, c’est à dire 

inaccessibles au regard extérieur: du nous à l’état pur. Ils doivent être abordés dans cet 

esprit, comme chronique privée de l’insertion, et c’est à ce titre qu’ils nous intéressent : ils 

ont valeur photographique, succession d’instantanés où n’apparaissent ni la revendication, 

ni la rancœur, seulement le descriptif paisible, quasi-clinique, de l’établissement puis de 

l’enracinement.  

 La brochure de la S.L.S.A., à vocation publicitaire et destinée au public varié qui 

forme le cercle de l’entreprise (personnel et clientèle), présente un cadre idyllique de 

rapports sociaux placés sous le signe du labeur : « des usines, un personnel et une 

direction modèle », et ne fait aucune référence à l’origine de ses ouvriers, hormis en 

négatif par la notation relative à la population ouvrière de la banlieue de Lyon « plus ou 

moins contaminée » dans laquelle on ne puisera pas. Nulle part n’apparaît le mot 

« étranger », non plus celui d’« Arménien ». Hors, dans ces années d’avant guerre, le 
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personnel de la Soie est étranger aux quatre cinquièmes, les Arméniens comptant pour 

44.5% ! 

 Du seul fait de l’installation de l’usine de soie artificielle, la population de Décines 

a été multipliée par quatre ou cinq, passant de 1 551 habitants au recensement de 1921 à 

6 854 au recensement de 1931, et une composition de 95,7 % de Français à 45 % dix ans 

plus tard. En 1931 plus de la moitié des habitants de Décines sont étrangers, dont 22,8% 

d’Arméniens, plus du cinquième de la population, cela sans compter les enfants Français 

de par le droit du sol. Il se trouve plus d’Arméniens à Décines en 1931 (1 561) qu’on ne 

comptait d’habitants dix ans plus tôt. La part de la population ouvrière parmi les actifs 

s’élève à plus de 80 % et la Société Lyonnaise de Soie Artificielle, à elle seule occupe 

43,7 % des actifs. On imagine donc ce que cette décennie a signifié d’instabilité pour la 

localité : croissance de la population et de l’urbain, modification structurelle de l’activité, 

déstructuration des modes de vie. D’autre part 83,8 % des actifs travaillent dans la 

commune, ce qui signifie que ce monde se reconstruit sur lui-même.  

 

 S’il est possible d’abreuver ainsi le lecteur de chiffres, c’est parce qu’a été procédé 

à une analyse multidimensionnelle, à l’aide de l’informatique, des vieux registres de 

recensement de la population pour 1921 et 1931, et que s’offre de cette manière la 

possibilité d’une reconstitution très fine de la population et une connaissance structurale 

d’une profondeur étonnante. Bien que ce soit évidemment du seul point de vue d’une 

matérialité objective, un peu comme le chirurgien connaît les gens "de l’intérieur", on se 

risquera à dire que par ces quantifications, ces découpages, ces regroupements, nous 

avons une vue du Décines d’autrefois plus nette que les gens qui y vivaient, dans la mesure 

où, lorsqu’on est immergé dans une structure, on n’en a de perception qu’immédiate : 

personne, en effet, ne connaît autrement que par impression la composition de son 

quartier, l’origine et l’âge de ses habitants, leur activité professionnelle et le nombre 

d’enfants. Ce genre d’exploration que nous sommes capables de conduire, intéressera 

sûrement l’analyste par ce qu’elle fournit comme information sur le background d’un 

groupe, sur son destin collectif. 

 Par ce truchement se dessine une image très parlante de la réalité sociale dans ses 

ségrégations et ses agrégats. Les chiffres nous racontent les modes d’appropriation de la 

ville, en partie imposés par la division sociale de l’espace, en partie créés par des affinités 
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ou des répulsions: en 1931, 92,4 % des Arméniens vivent dans le quartier bien distinct de 

la Soie et forment plus du tiers de ses habitants (35,6 % pour 29,8 % de Français). Dans 

de nombreuses rues ils sont très majoritaires (rue Arago : 72,8 %, rue Branly : 82,5 %, rue 

Albert 1
er
 : 96.4 %, Cité du chemin de fer : 100%, rue Wilson : 74 %). Les chiffres nous 

parlent des occupations et des rôles qui sont dévolus à chacun : 94,5 % des Arméniens 

sont ouvriers, avec un statut de manœuvre  (33,8 %) ou d’O.S. (40,2 %). Les trois quart 

des Arméniens travaillent alors à la Soie. Ce sont des gens jeunes qui arrivent à Décines: 

42,5 % ont entre 20 et 35 ans (contre 22,7 % pour les Français), ils sont la génération des 

rescapés et ont devant eux toute une vie à vivre sous le signe d’un drame. Les chiffres 

nous disent aussi, d’une certaine manière, le passé de la communauté : 80 % des 

Arméniens vivant à Décines en 1931 avaient plus de 10 ans au moment du génocide. 

 Mais l’analyse de la population telle que l’on peut ainsi la pratiquer interroge sur le 

sens donné au mot communauté. Les quelques 1.300 Arméniens nés en Orient proviennent 

d’environ deux cent localités, villages ou hameaux différents. Le phénomène d’agrégation 

qui se produit à Décines ne révèle donc pas la reconstitution de la communauté villageoise 

originelle, irrémédiablement détruite, mais la cristallisation d’une communauté nouvelle, 

celle des Arméniens de la diaspora qu’unissent la langue (sans préjuger des variantes 

régionales), un monde perdu et la commune dimension du drame.  

 Cette réalité arménienne de Décines est restée longtemps extérieure au discours 

officiel hagiographique. Nulle part n’apparaît le moindre problème d’adaptation : « En un 

mot, nous dit-on, la direction de l’usine, vivant au milieu des ouvriers, pendant et après le 

travail, occupant les enfants de 15 à 20 ans à l’usine, après leurs parents et parfois en 

même temps qu’eux, est arrivée à connaître la masse du personnel, aussi bien qu’à se faire 

connaître d’elle, et à créer un esprit de coopération et de confiance réciproque qu’aucune 

grève, ni aucun incident, n’a jamais troublé 
7
. » 

 On a donc, sur un même territoire très circonscrit et pour traduire la même 

histoire, deux paroles qui ne se rencontrent pas, mais qui coexistent : la communauté 

arménienne se racontant à elle-même dans ses journaux et dans sa langue, et le monde 

reconnu et légitime gommant le spécifique du réel pour atteindre la pureté de l’abstraction, 

ici l’usine. Entre ces deux paroles, la vie de tous les jours, c’est à dire pour les individus 

                                                        
7 La Société Lyonnaise de Soie Artificielle, op. cit. 
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arméniens l’équilibre instable d’un présent souvent précaire (une vie d’ouvrier immigré 

d’avant la société de consommation) et d’un passé indicible (le génocide, l’exil).  

  

 Une conférence a été donnée à Décines devant un public de personnes âgées pour 

présenter ce travail avant qu’il devienne un livre 
8
. C’est une forme de restitution et de 

dialogue appréciable et qui ouvre de nouvelles portes à l’investigation. A la fin, comme 

toujours un certain nombre de personnes viennent discuter avec l’intervenant. Un vieux 

monsieur, dur d’oreille, s’est approché avec de grosses lunettes, un béret sur la tête et un 

anorak bleu, et a confié : « J’ai rien entendu de ce que vous avez dit ! J’étais trop loin ! 

Mais je vous ai apporté ça. » Et il a tendu une enveloppe. Il était resté tout le temps de la 

conférence, et le temps encore des échanges avec l’auditoire, sans en entendre rien, pour 

remettre cette enveloppe. Comme les conditions d’une fin de conférence ne rendaient 

guère possible d’engager une discussion, l’enveloppe n’a été ouverte qu’ensuite. C’était 

une lettre, un récit de vie porté sur deux feuillets d’un papier où les lignes avaient été 

tracées au crayon et les mots d’une écriture appliquée. En phrases très sobres, sans 

emphase, étaient résumés les épisodes marquant d’une vie.  

 La lettre a un intérêt pour la démarche en elle-même, ce qu’elle dit au delà de son 

contenu manifeste comme revendication d’une prise en compte, de la fixation d’un passé 

fugitif. D’autre part elle procède par condensation et juxtaposition de faits et 

d’impressions éloignés les uns des autres dans le temps réel et de nature différente : elle 

organise donc une hiérarchie du vécu à conserver. La lettre s’ouvre par: « Ouvrier à la 

Soie de 1927 à [la] fermeture fin mai 1959, j’inscris quelques souvenirs de l’usine et aussi 

quelques mots de la vie décinoise », et enchaîne immédiatement avec ce passage : « A 

l’époque quiconque s’absentait de son travail le 1
er
 mai, même pour cause de maladie, était 

licencié sans rémission, ainsi que celui soupçonné ou mouchardé comme communiste. Le 

bon vouloir du patron faisait loi. L’ouverture de l’usine avait attiré un grand nombre de 

travailleurs étrangers. Les Français occupaient des postes de cadres, agents de maîtrise, 

chefs d’atelier ou d’équipe qui menaient l’usine comme une caserne. [...] L’arrivée de 

cette masse d’étrangers à Décines, jusque là commune rurale, a mis les services de la 

mairie devant une tâche écrasante de contrôle d’arrivées et départs des personnes, 

                                                        
8
 Philippe Videlier, Décines, une ville, des vies, Lyon, éditions Paroles d’Aube, 1996, 

240 pages. 



9 

vérification et renouvellement de cartes d’identité et actes d’états-civil, et ce avec des gens 

dont la majorité ne connaissaient pas un mot de français; en plus vu les circonstances 

tragiques dans lesquels ils avaient quitté leur pays, très peu d’Arméniens possédaient des 

documents d’état-civil. Une dame au grand cœur, madame M. [...] s’est dévouée corps et 

âme pour résoudre leurs problèmes et éviter des ennuis à des gens qui n’en manquaient 

[pas] dans d’autres domaines. Les survivants de l’époque ont une dette de reconnaissance 

envers sa mémoire 9. » Sans transition sont abordées ensuite la période du régime de Vichy 

et enfin la fermeture de l’usine, avec le déménagement des cités vers les immeubles HLM 

d’un autre quartier, transplantation très mal vécue, cela a été constaté dans toute mes 

interviews.  

 Sur cette lettre de soixante lignes, vingt sont consacrées à l’usine de la Soie et à la 

main-d’œuvre étrangère (travail, discipline, cartes de séjour, etc.), vingt-sept lignes 

concernent la période de Vichy (où il est encore question de la Soie et de la situation faite 

aux étrangers), neuf à la fermeture de l’usine et à la délocalisation des années soixante, à 

quoi s’ajoute une conclusion de quatre lignes. De la première section du récit sur 

l’établissement à Décines, ressort une impression de chaos : mairie débordée, choc des 

cultures, tout à fait différente de l’image aseptisée que nous livre la brochure publicitaire 

de l’usine. L’ensemble de la lettre se trouve en fait placée sous le signe du conflit et de la 

discrimination. Mais le conflit demeure à l’état latent. 

 La discrimination selon l’origine est ancrée dans le quotidien et peut être vécue 

comme une injustice : l’épisode du garde champêtre verbalisant trois enfants d’immigrés 

en train de ramasser de la luzerne raconté cinquante ans après par le monsieur à l’anorak 

bleu. Mais elle est partiellement tenue pour normale et acceptée avec humilité, ainsi que le 

montrent les nombreuses demandes adressées aux autorités. Ainsi lorsqu’un épicier 

s’adresse à la Mairie, le 12 avril 1930, pour justifier la construction d’un abri pour son 

cheval, il précise : « Quoique Arménien, je suis marié et père de trois enfants et depuis dix 

ans que j’habite la France je ne pense pas que l’on ait eu à m'adresser le moindre 

reproche 10. » Voici cette femme dont le mari est tuberculeux, qui a été licenciée de l’usine 

de la Soie sur le motif qu’elle était de « nationalité arménienne » : « Je suis étrangère, c’est 

entendu, dit-elle, mais j’ai deux jeunes enfants garçons naturalisés français et qui par suite 

                                                        
9 Lettre du 22 octobre 1991 remise à l’auteur. 
10 Lettre au maire, 12 avril 1930, Archives municipales de Décines. 
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de la maladie de leur père n’auront plus de moyen d’existence 11. » Dans sa lettre, adressée 

au ministre du Travail, la raison du licenciement (être Arménien) est apparemment 

reconnue comme légitime et contrebalancée par une argumentation sur la nationalité 

française des enfants. Tel autre écrit dans le même sens deux lettres. La première retrace 

son itinéraire : « Je suis entré en France au mois de décembre 1923. J’ai commencé à 

travailler le 28 janvier 1924 jusqu’au 19 septembre 1939 aux établissements Gillet-Thaon à 

Villeurbanne, Rhône. On m'a débauché parce que je suis Arménien pas naturalisé français. 

Mes deux enfants sont naturalisés français. » La seconde lettre, plus précise, adressée au 

préfet, rend compte du sentiment d’impuissance attaché à l’exil : « J’ai été plusieurs fois à 

la mairie de Décines et chaque fois on m'a répondu qu’ils ne pouvaient rien faire pour les 

étrangers. Eh bien, Monsieur le Préfet, nous on n’a pas de pays, on n’a pas de ressources 

pour vivre, dans les usines on ne nous donne pas de travail. Nous espérons qu’on ne nous 

laissera pas mourir de faim 12. » 

 Les signes de l’exclusion et de la difficulté d’adaptation ne manquent pas dans les 

documents d’archives. Ils sont lisibles aussi bien du côté excluant que de celui des exclus, 

dans les discussions de la municipalité autant que dans les lettres des Arméniens, ou au 

contraire, les plaintes des autochtones. Les marques de la distance, de la méfiance, du rejet 

restent longtemps perceptibles. En 1936 la mairie socialiste refuse une salle à une société 

arménienne en précisant que « la salle des fêtes ne devra jamais être mise à la disposition 

d’organisations étrangères 13. »  

 

 L’intégration à la société française s’effectue dans un temps assez long par l’oubli 

de ce que l’origine contient de différence et par l’expression toujours renouvelée d’une 

loyauté qui va jusqu’à ce qu’il est légitime d’appeler « l’impôt du sang ». La 

reconnaissance de la réalité arménienne à Décines se manifeste pour la première fois dans 

les obsèques du soldat Garabed Derboghossian, tué au front le 16 juin 1940. Par des 

funérailles officielles lors du retour du corps, quand ce fut possible, la collectivité de 

Décines toute entière rendant hommage au mort découvrait sa composante arménienne. Il 

y eut un cortège avec les enfants des écoles, les pompiers, la fanfare, les drapeaux, le 

                                                        
11 Lettre au ministre du Travail, 12 mars 1941, Archives municipales de Décines. 
12 Lettre s.d. (décembre) et du 21 décembre 1939, Archives municipales de Décines. 
13 Délibération du Conseil municipal, 30 mars 1936, Archives municipales de Décines. 
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Conseil municipal, les anciens combattants. Il y eut des discours qui étaient, de part et 

d’autre, fusionnels. « Aujourd’hui j’ai le douloureux devoir d’accueillir sur le sol de notre 

commune le retour des restes d’un des nôtres, annonce le Maire.  Derboghossian Garabed 

avait quitté Décines sa petite patrie d’adoption aux premiers jours de la guerre [...] Dans 

ce cimetière modeste à côté de ses parents notre vaillant soldat dormira pour toujours. 

Cette mort rappellera à nous même et aux générations futures qu’un des nôtres a donné sa 

vie pour la France et pour la Liberté 14. » Il serait trop long de décrire dans toutes ses 

étapes, des funérailles de Garabed Derboghossian jusqu’à l’érection dans la commune du 

Monument aux victimes du génocide, en juin 1972 (le premier en Europe), les processus 

symbiotiques par lesquels se réalise l’intégration arménienne à Décines.  

 La prise en compte de la réalité arménienne, rendue effective par des actes aussi 

symboliques que la dénomination d’une rue en référence à la spécificité de son histoire ne 

s’effectue pas sans contreparties. La délibération du Conseil municipal qui crée, en juin 

1965, une rue du 24-avril-1915 témoigne, dans le langage compassé des actes officiels qui 

n’exclut pas quelque naïveté, de l’évolution des perceptions et des termes de l’échange : 

« Compte tenu que la colonie arménienne de Décines, tout en conservant une certaine 

personnalité a réalisé parfaitement son intégration à la population locale, et du 

dévouement et de l’attitude courageuse dont ses membres ont fait preuve, notamment au 

cours de la dernière guerre : la rue Branly située au centre du quartier arménien s’appellera 

désormais rue du 24-avril-1915 15. » Un prix a été payé pour cette reconnaissance : une 

mise à l’épreuve de quatre décennies, pendant lesquelles il a fallu sans cesse donner des 

gages, se montrer bons sujets.   

  

 Il arrive toutefois que le passé le plus terrible ressurgisse dans notre présent. Lors 

d’une interview de Russes, car il y avait également une immigration russe blanche à 

Décines, la discussion tourna sur les Arméniens. Il fallut alors entendre un discours de 

rancœur stimulé par l’intégration arménienne réussie (« Ils tirent la couverture à eux »), et 

dont l’argument ultime se fondait sur la négation du génocide. Encore sur le seuil de son 

domicile, l’interlocuteur revenait sur le sujet : « Génocide n’est pas le mot qui convient, 

c’est le mot vengeance, le mot répression. Les Arméniens ont une part de responsabilité. » 

                                                        
14 Discours aux funérailles de G. Derboghossian, s.d., Archives municipales de Décines. 
15 Délibération du Conseil municipal, 2 juin 1965, Archives municipales de Décines. 
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Un autre renchérissait : « Ils voulaient prendre le pouvoir en Turquie. » D’après ces 

personnes, Décinois immigrés d’origine russe : les génocide était 1) le fond de commerce 

qui avait fait prospérer les Arméniens ; 2) Il n’avait pas existé (ce n’était pas « le mot qui 

convenait ») et 3) il était bien mérité. La persécution est retournée en privilège. La 

souffrance et l’épreuve eux-mêmes sont retenus à charge. 

 On n’échappe donc pas au passé. L’attitude relevée chez les interlocuteurs russes 

court tout au long de notre histoire, s’adaptant à toutes les circonstances, avant, pendant 

et après l’intégration. Dès les années trente un certain sentiment populaire dans la 

population française s’est exprimé par une vision renversée de la réalité, malgré une 

discrimination avérée à l’égard des étrangers en général et dont les Arméniens font les frais 

comme principale immigration à Décines. Les lettres de chômeurs français font 

fréquemment référence, et souvent avec beaucoup d’agressivité, à une prétendue situation 

enviable des étrangers en général et des Arméniens en particulier. « Il est un peu dur de se 

voir traiter come des Cochons, écrit-on en 1939 au Préfet de l’Isère. Je serai donc obliger 

si l’on continue à vouloir me faire “Crevée de Faim” moi est ma femme a vous transmettre 

ma demande de naturalisation “Arménienne” Car j’ai honte d’être Français 16 » 

(orthographe conforme à l’original). Dans les années soixante encore on trouve ce genre 

de littérature dans les archives (à propos des permis de construire) : « Pourquoi les 

Arméniens de Décines n’ont qu’à lever le petit doigt afin d’obtenir ce qu’ils désirent. Ces 

injustices sont intolérables. Faut-il être aussi mauvais citoyen qu’un Arménien, ça je vous 

le promets, je le serai 17. »  

 

 Dans Le mot d’esprit et sa relation avec l’inconscient (1905), Freud raconte une 

histoire juive à l’humour basé sur le faux en raisonnement dont il souligne la 

« contradiction avec toutes les lois de la logique consciente, mais nullement avec le mode 

de pensée de l’inconscient ». L’histoire est la suivante : A a emprunté un chaudron de 

cuivre à B qui le lui rend avec un trou et, à l’accusation, d’avoir abîmé l’objet, répond : 

« Primo, je n’ai jamais emprunté de chaudron à  B; secundo, le chaudron avait déjà un trou 

                                                        
16 Lettre du 23 janvier 1939 au Préfet de l’Isère, Archives municipales de Décines. 
17 Lettre au Préfet de l’Isère du 21 avril 1961, Archives municipales de Décines. 
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lorsque B me l’a donné ; tertio, j’ai rendu le chaudron en parfait état 18. » Cette histoire 

illustre parfaitement le processus mental de la négation. Le sophisme négationniste, qu’il 

soit tenu par les autorités turques devant le monde entier comme c’est le cas encore 

aujourd’hui, ou par le voisinage vis à vis de la diaspora dans une banlieue populaire, crée 

forcément un rapport particulier et douloureux de ses membres à la communauté. Il est 

bien évident que tant qu’il y aura de gens pour reprendre à leur compte le raisonnement du 

chaudron, il n’y aura pas de paix possible pour les fantômes d’Anatolie et leurs 

descendants vivront dans les tourments de l’âme. 

 Mais pour tout honnête homme, le sentiment d’appartenance n’est pas seul en 

cause. Au terme de sa lettre au président Wilson de 1919, l’Allemand Armin Wegner, qui 

n’était pas Arménien, croyait devoir s’expliquer sur le sens de sa démarche : « Je le fais, 

disait-il, au nom du droit à la solidarité humaine 19. » C’est également ainsi que l’on doit 

concevoir le métier d’historien et son utilité. 

 

                                                                                  Philippe Videlier. 
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18 Sigmund Freud, Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, Paris, Folio-Gallimard, 

1992, p.362 et 131. 
19 Gérard Chaliand, Yves Ternon, Le génocide des Arméniens, op. cit., p.146. 


