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C’est  devant  un  public  important  que  notre  sociétaire  François  VIAL a  présenté  un  riche
exposé,  appuyé  par  plusieurs  cartes  et  tableaux  chronologiques,  prouvant  sa  grande
connaissance des lieux et des faits. Il rappelle  tout d’abord que des quatre empires disparus
entre 1917 et 1922, seul l’Empire Ottoman n’enfantera pas, comme l’allemand et le russe d’un
régime  dictatorial  sanguinaire  ou  n’aboutira   pas  au  démembrement  total  comme l’empire
austro-hongrois. Il présente ensuite le plan de sa conférence. Une première partie rappellera
l’historique de l’Empire Ottoman, de sa création à la 1ère guerre mondiale. La seconde partie le
situera dans cette guerre. La troisième révèlera les projets de démembrement ourdis par les
belligérants avant la fin des combats et l’armistice de MOUDROS d’octobre 1918. Les suites
en seront présentées. La dernière partie traitera de  l’action imprévue mais déterminante du
général Mustafa KEMAL.

Empire Ottoman
Les turcs, originaires d’Extrême Orient, se sont installés en 1299 en ANATOLIE où OSMAN
1er GHAZI jette les bases sur lesquelles l’empire Ottoman va grandir en Asie, en Afrique et en
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Europe sous la direction de sultans qui deviendront même plus tard des califes, chefs de la
communauté religieuse musulmane.

En 1453, dernier vestige de l’empire Byzantin
d’Orient,  Constantinople  passe  sous  leur
autorité.  De  1512  à  1566,  SOLIMAN  LE
MAGNIFIQUE,  dirige  un  empire  s’étendant
depuis  l’Afrique  du  Nord  (sauf  le  Maroc),
l’Egypte, le Moyen-Orient, la Péninsule Arabe
et  celle  des  Balkans  jusqu’aux  portes  de
Vienne qu’il assiègera en vain en 1529. 

François 1er et SOLIMAN le Magnifique
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Mais avec la défaite navale de LEPANTE en 1571, un lent recul de cette puissance va débuter et
marquera  les  18ème et  19ème siècles.  La  Grèce  deviendra  indépendante  en  183O,  l’Egypte
autonome en 1840. Les révolutionnaires « Jeunes Turcs » de 1909, n’arrêteront pas la chute
mais réaliseront une alliance avec l’Allemagne aux redoutables conséquences.

Bataille de Lépante 1571

Entré donc en guerre, aux côtés des puissances germaniques, l’Empire Ottoman doit faire face,
sur ses frontières du Caucase,  aux attaques russes soutenues par  les arméniens à l’Est,  aux
attaques  anglaises  en  Mésopotamie  et  à  une  action  anglo-française  sur  le  détroit  des
Dardanelles.  Les  années  1915  et  1916,  lui  sont  plutôt  favorables.  Le  débarquement  des
Dardanelles est un échec, celui de l’attaque de la Mésopotamie un autre, avec même une cruelle
reddition anglaise à KUT EL AMARA. Une offensive dans le SINAÏ permet même l’approche
du Canal de SUEZ. Mais par  la  suite,  la  révolte  arabe,  bien exploitée par  l’Angleterre,  va
modifier la donne et chasser les ottomans de PALESTINE  puis de la SYRIE. Au nord, à défaut
d’un adversaire russe qui va se retirer, s’était perpétré le tragique génocide de la population
arménienne. 

Le 30 octobre 1918, sur un navire de guerre anglais, ancré à MOUDROS, dans l’île grecque de
LEMNOS, est signé un armistice. L’armée ottomane dépose les armes et va être démobilisée.
Les détroits sont ouverts et le libre accès à tous les ports est assuré. Le 13 novembre 1918, les
flottes  de  guerre  anglaise,  française,  italienne  et  grecque  mouillent  dans  le  port  de
Constantinople, ville qui va être occupée jusqu’en 1922.

Avant  ces  évènements,  les  premiers  belligérants  avaient  déjà  réfléchi  à  divers  projets  de
démembrement. Des zones d’influence française et anglaise avaient été définies par les accords
SYKE-PICOT du 16 mai 1918. Mais l’Italie et la Grèce réclament aussi leur part. On avait
aussi évoqué une  « Grande Arménie ». Après l’Armistice grecs et italiens débarquent sur les
côtes de la mer Egée et en Anatolie. Le traité de SEVRES est imposé le 1O  avril 1920 au sultan
MEHMED VI, isolé à Constantinople. 
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MEHMED VI MUSTAPHA KEMAL

Le partage des dépouilles va être stoppé par l’entrée en scène de MUSTAPHA KEMAL. Né à
SALONIQUE, alors Turque en 1887, militaire de carrière, il commande avec succès une unité
sur le front des Dardanelles en 1915. Général en 1916, il prend en 1919 la tête d’un mouvement
nationaliste hostile aux décisions des vainqueurs. Il s’oppose militairement mais illégalement
aux grecs,  il  réunit  à  AGORA,  future  ANKARA, une  Assemblée  Nationale  qui  le  désigne
comme chef. Il reconquiert tout le territoire de la Turquie actuelle, négocie avec les anglais et
rentre  à  Constantinople  où  il  dépose  le  sultan  le  1er novembre  1922.  C’est  la  fin  d’une
monarchie de six siècles. Le traité de LAUSANNE, en juillet 1923 rend à la Turquie SMYRNE
et la THRACE européenne et démilitarise les détroits. Des transferts de population, de force,
ont lieu entre l’Asie Mineure et la Grèce et vice-versa. La République Turque est proclamée en
1923 et Mustafa KEMAL en sera le premier Président. Quant au dernier Sultan, évacué par un
cuirassé anglais vers Malte, il finira ses jours à San Remo. La Turquie Moderne était née.

Turquie après le traité de Lausanne 1923
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