Groupe 1 : La situation politique dans l'Empire ottoman en 1914
Istanbul, automne 1920

Cher Claude,

Je t’écris pour te communiquer les dernières nouvelles. Ici, à Istanbul, la situation politique est difficile.
Que de changements en six ans ! Sais-tu désormais que la rive orientale de la mer Méditerranée ne s’arrête
pas au Liban mais continue jusqu’en Afghanistan d’une certaine façon. Avec ces perfides Anglais, le
Moyen-Orient, c’est maintenant le Proche-Orient méditerranéen et les régions de l’est, jusqu’à la frontière
indienne.
Cet espace abrite plusieurs groupes culturels et ethniques, incluant les cultures perse, arabe, kurde, juive…
Et l’Empire ottoman par le passé n’était pas l’ensemble le moins important de la région. Il y a un siècle,
il s’étendait de l’Algérie au nord de l’Afrique jusqu’en Macédoine. À l’est, il y avait jusqu’à la frontière
perse, les kurdes, les Arabes de Syrie ou les Arméniens. À la fin du XIXe siècle, il était indéniablement
l’État le plus puissant de la région.
Mais comme moi, tu as pu constater que cet empire, vaste, a parcouru un long chemin vers son déclin. La
question essentielle était d’assurer la survie de l’État ottoman et trouver le moyen de rattraper l’Occident.
Cette fois, au lieu de s’appuyer sur l’islam, les radicaux turcs adoptent une vision laïque de l’histoire. Le
milieu social n’est plus constitué par l’élite gouvernementale ottomane mais par des cadres intermédiaires
de l’État, en particulier les officiers de l’armée.
L’Empire ottoman s’effondre, les ouvriers prennent conscience de leur condition et commencent à réclamer
l’amélioration de leur situation par des grèves qui éclatent dans plusieurs secteurs. Les défaites successives
de l’armée ottomane vont développer de plus en plus un sentiment de nationalisme turc.
Te souviens-tu de notre débat au sujet du CUP (Comité Union Progrès) formé en 1889, aussi appelé les
« Jeunes-Turcs » ? Il est né le jour du centenaire de la prise de la Bastille ! C’était l’armée et le CUP qui
détenaient le pouvoir avant la guerre et voulaient instaurer l’égalité entre les différentes composantes de
la population (Grecs, Juifs, Arméniens, Arabes et Turcs) unis devant la loi et ayant les mêmes droits et
devoirs.
À l’arrivée au pouvoir des « Jeunes-Turcs » en 1909, des notables arabes nommés par le sultan déchu
Abdul-Hamid II ont été remplacés par des Turcs liés au parti dominant.
L’opposition arabe aux Jeunes-Turcs prend un caractère religieux qui a été réprimé par les autorités
ottomanes imposant des censures, interdisant la liberté d'expression. Les Arabes dans l'Empire ottoman
étaient victimes du nationalisme turc, du déni de leur langue. Les postes importants et administratifs étaient
réservés aux Turcs. De ce fait, les peuples arabes commencent peu à peu à vouloir être indépendants de
l'Empire ottoman.
Les grandes puissances européennes observent avec intérêt l'évolution politique des provinces arabes.
L'Empire ottoman va se rapprocher politiquement de l'Allemagne impériale. Les tensions entre les
différents peuples vivant dans l'Empire ottoman et le pouvoir central se sont exprimés par des mouvements
indépendantistes ce qui s’ajoute aux pressions et intérêts occidentaux notamment l'alliance francobritannique. Les premiers signes du déclin de l'empire commençaient mon cher ami à se faire sentir.

Groupe 2 : Les causes des révoltes arabes
Te souviens-tu en avril 1915 que Fayçal fils de Hussein Ben Ali avait envisagé l'indépendance des
populations arabes par rapport à l'Empire ottoman pour retrouver leur gloire passée et que le chérif Ben
Ali a déclenché la révolte en juin ?
Un an plus tard, grâce à la Grande Guerre dans le Hedjaz, il est parvenu à ses fins bien que d’après
certaines sources, ce soit Lawrence d’Arabie, l’officier de renseignements de la Grande-Bretagne, qui l’ait
poussé à se lancer dans la guerre.
Cela a favorisé le réveil du nationalisme arabe sachant que les affirmations de Fayçal appartiennent plus
au domaine de l'islamisme que de l’arabisme. Suite à cela, Fayçal et Abdallah prennent la Mecque et les
villes littorales en 1916. Les Britanniques ainsi que les Français envoient des conseillers militaires. Le 6
juillet 1917 Fayçal prend Aqaba puis les Britanniques avec le général Allenby s'emparent de Gaza en
Palestine, Jaffa et Jérusalem en décembre. Toutes les villes syriennes sont prises avec des forces arabes
le 30 septembre 1918 comme Damas tandis que la France occupe le littoral libanais.
Te rends-tu compte ? La vaste Empire ottoman s'est écroulé à ce moment fatidique comme ses deux
puissants alliés, les empires allemand et austro-hongrois !

Groupe 3 : Lawrence d'Arabie
L'Empire ottoman est dévasté ! Quelle terrible aventure avons-nous vécu lors de la Grande Guerre. L'odieux
Thomas Edward Lawrence qui était en mission pour préparer la grande insurrection arabe contre les Turcs
était un homme indiscipliné, inconscient qui a voulu malheureusement bouleverser leur destin.
Cet affreux anglais s'est emparé de leur territoire en réalité.
On commence à parler de Laurence d'Arabie comme d’un mythe parce qu'il aurait permis la révolte arabe.
Mais il n’y a rien de plus faux que cette affirmation mon ami. Aucun romantisme dans cette histoire. Les
Anglais ont manipulé les Arabes.

Groupe 4 : Les accords de Sykes-Picot en 1916
Je vais écrire un livre avec toutes les notes passionnées et accumulées depuis des années. Je ne t’ai pas
encore parlé des fameux accords Sykes-Picot. D’après ce que j’en sais, ce sont des accords secrets négociés
entre novembre 1915 et mars 1916 entre la France et le Royaume-Uni qui ont été conclu et signés le 16 mai
1916 à Londres entre Sir Mark Sykes (un diplomate britannique) et François Georges-Picot (un diplomate
français), avec l'accord de l'Empire russe et du Royaume d'Italie.
Révélés en 1917, ces accords prévoyaient le partage du Proche-Orient, découpé en cinq zones malgré les
promesses d'indépendance faites aux Arabes (à la faveur du conflit, la Grande-Bretagne avait accordé
en 1915 aux Arabes le droit de constituer un grand empire indépendant sous la souveraineté du chérif
Hussein de La Mecque). Il n'y a pas si longtemps, la conférence de San Remo (19-26 avril 1920) a
ajouté les lignes de démarcation prévues par les accords.
Pour moi, les accords Sykes-Picot sont l'une des pires trahisons de l'histoire. Les Britanniques n'ont pas
tenu leurs promesses au chérif Hussein. Cela me déçoit énormément.
Les Français et les Arabes ne se sont pas contentés de diviser l'Empire ottoman. Ils l'ont détruit. Quelle
honte que la France soit responsable d'une chose pareille !

Groupe 5 : L'effondrement de l'Empire ottoman en 1920
Quelle tristesse que l'Empire ottoman, qui paraissait à nos aïeux indestructible, soit presque démembré
aujourd'hui. Le traité de Sèvres qui a été signé le 10 août 1920 entre les Alliés et le sultan turc Mehmed
VI a abouti à la chute de l'Empire. C'est ainsi qu'a été proclamé la République turque. Le traité a modifié
la géographie du Proche-Orient. L'Empire a été remplacé par de nouveaux États arabes. Le Liban la Syrie
sont occupés par la France. L'Irak et la Palestine sont occupés pas le Royaume-Uni.
Regarde Claude cette nouvelle carte ! Cet empire où toi et moi avons vécu n'existe plus. Mes nuits blanches
aggravent mon état. Mon esprit est comme un labyrinthe infernal dont je ne peux sortir. Je suis triste que
"mon empire" prenne ainsi fin.
J'attends de tes nouvelles mon cher ami pour me consoler.
À très bientôt cher ami,

Anatole Pierre

