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HISTOIRES DE FEMMES ARMENIENNES ISLAMISEES DE FORCE
Tout a commencé par la guerre des Dardanelles, Une tension interne a débuté soudainement une
nuit, suite à l'empoisonnement de 4 mille soldats. Et cela fut mis sur le dos des Arméniens. Ainsi
commencèrent les premiers instants du génocide.

De notre village il ne restait plus que 9 personnes, dont mon grand-père. Dès que l'événement
débuta, il se mirent en route. Son seul guide dans ce voyage de plusieurs mois, fut l'étoile du berger.
C'est en la scrutant qu'ils marchèrent. Tout au long de leur chemin, ils chaussèrent les bottes des
soldats morts de faim qu'ils croisèrent, et restèrent en vie en mangeant le peu de pain trouvé dans
leurs besaces.

Le génocide s'est déroulé par étapes. Notre village s'appelait Piran. Ma grand-mère me racontait que
les militaires vinrent dans le village pour 'embaucher' de jeunes hommes. Ils mentirent aux
villageois : 'nous sommes sur le point de sauver la pays, nous allons construire des palais et des
édifices, il nous faut des ouvriers arméniens, jeunes et costauds', et ils promirent double-paie. Des
jours plus tard, ce fut le tour des petits enfants et de leurs pères, emmenés sous prétexte de faire le
ménage des ouvriers. C'était juste après la guerre de libération, tout le monde était dans la misère.
N'importe qui accepterait un tel travail. Ils acceptèrent. Ensuite, les soldats firent irruption dans les
villages, subitement, et ils regroupèrent touTEs les ArménienNEs restantEs, et les dirigèrent vers
Newala Piwaza. Là-bas, ils séparèrent des femmes, qu'ils sélectionnèrent, et exécutèrent toutes les
autres, par balles.

Ma grand-mère Xanê est une de ces femmes. Dans chaque foyer de notre village, il y avait une
'belle-fille' arménienne. Elles étaient vendues par les militaires et des marchands des lieux de
génocide. Je me souviens, tous nos voisinEs étaient des ArménienNEs. Et illes n'étaient pas touTEs
originaires de cette région. Il y avait par exemple des femmes qui avaient survécu aux convois
arméniens envoyés vers le désert de Deir ez-Zor en Syrie. La plupart d'entre elles ne parlait pas
kurde, mais le turc. Toutes ces femmes avaient été islamisées de force, ensuite amenées là, comme
3ème, 4ème épouse, et ainsi utilisées comme esclaves sexuelles.

Ils ont dit aux Kurdes 'qui tue 7 Arméniens, ira au paradis'. Nous avions un voisin nommé Aro.
Malgré sa conversion à l'Islam, il fut décapité par un Kurde auquel sa chemise plaisait et qui prit
son épouse Hawê comme esclave sexuelle. J'ai connu Hawê, elle pleurait sans cesse. Toutes les
femmes portaient la douleur sur leur visage... Toutes les maisons furent pillées, les affaires prises.
Des années après le génocide, lorsqu'il y avait des fêtes de mariage, des hommes et des femmes
portaient encore des vêtements et des bijoux pillés. Comme ma grand-mère me racontait, ces
affaires étaient récupérés dans les maisons, ou encore dans des lieux de massacre, carrément
prélevés sur les morts. Les vêtements ensanglantés étaient lavés et portés ensuite. 

Le ressenti qui sort du fait qu'on a des liens de sang avec à la fois le massacreur et la victime, est
terrifiant. Ma grand-mère Xanê me disait toujours 'Nous fûmes le hors-d’œuvre, les Kurdes seront
le plat de résistance'.

La tête à couper de Fatıkê 

Imaginez un instant, qu'avec des faits qui se passent dans votre lieu de vie historique, vous deveniez
subitement des étrangerEs sur vos propres terres. L'histoire douloureuses de Fatıkê n'est qu'une,



parmi tant d'autres, et sa souffrance commence à l'âge où elle est dans les langes. Fatıkê est née à
cette date où le convoi de la population arménienne du village Piran, de Mardin, fut massacré dans
la zone forestière de Newala Pivaza. Destinée à ce convoi vers la mort, dans les bras de sa mère,
avec son corps minuscule de nourrisson, elle était sans doute une des "sept Arméniens" à tuer, pour
un musulman rêvant du paradis.

Alertés par les soldats qui ont frappé à toutes les portes, pour dire "il y a des têtes à couper", tous
les villageois musulmans enfilèrent leur épée. Quant aux ArménienNEs, suite à ces paroles qui
indiquaient l'approche de la mort, illes regardèrent une dernière fois leurs maisons dans laquelle
illes étaient néEs et avaient grandi, et se mirent en route. Qui sait ce qu'illes ont pu ressentir comme
sentiment de destruction, en avançant dans ce voyage de mort, arpentant leurs rues de toujours,
passant en file indienne entre celles et ceux qui attendaient impatiemment pour se jeter sur leurs
habitations abandonnées ? Une de ces personnes partantes était Fatıkê, un bébé, dont le prénom
n'avait même pas encore été donné. Mais quel besoin y avait-il à nommer ? Ne changeait-on pas les
prénoms des femmes islamisées, esclavagisées ? Si sa mère, qui avait posé son nouveau-né à la hâte
dans les bras de sa voisine Eyno, en disant "au moins elle, elle aura la vie sauve", pouvait savoir
tout ce que Fatıkê allait traverser ensuite, la lui aurait-elle confiée malgré tout ?

Ainsi commença l'histoire de Fatıkê, fillette arménienne, dont le vrai prénom est inconnu, et qui
portera le nom de la fille de Mahomet.

Fatıkê grandit comme enfant adoptée d'Eyno et de Şehmus. Lorsqu'elle eut 5 ans, elle fut fiancée à
leur fils, Xeto, pour être mariée quelques années plus tard. Fatıkê et Xeto, qui avaient grandi comme
frères et soeurs, virent alors la fin de leur vie de fratrie, et commencèrent à se préparer pour leurs
rôles de mari et femme. Fatıkê sortit alors brutalement de son enfance immergée dans le silence. Ses
7 ans atteints furent ses jours les plus douloureux. Elle subit les agressions sexuelles de Şehmus, le
père de son "fiancé de berceau" Xeto. Fatıkê, n'osa se confier. A ses 12 ans, lorsque la famille
voulut la marier à Xeto, bien avant l'âge, Şehmus s'y opposa. Le mariage fut reporté durant 3 ans.
Mais à la fin, Xeto enleva Fatıkê. Elle finit par se confier à sa belle-mère Eyno. Apprenant les abus,
celle-ci la prit pourtant des mains de Xeto, et maria la petite fille avec son violeur, Şehmus.

Eyno, pas fière de marier de force l'enfant qu'elle avait élevée, quitta le village, abandonna tout son
passé, et se réfugia au palais Qesra Hesenê Qenco, près de Mardin. En quelques années Eyno,
connue dans la région comme une guérisseuse alternative, acheta de nombreuses terres. Avec la fin
de la guerre de libération, la nouvelle Turquie fut frappée par une période de famine. Eyno profita
des difficultés de Şehmus et reprit Fatıkê avec elle...

Xanê, l'esclave du convoi de Deir ez-Zor

La fille de Bêdo, Xanê, avec son nom exact Xana Bêdo, était l'une des femmes à vendre, parmi le
convoi anatolien dirigé vers le désert de Deir ez-Zor en Syrie, dont une grande partie sera assassinée
près de Mardin.

Xanê, achetée par Hesen, au marchand de femmes, si je puis dire "vautour des cadavres
arméniens", se soumet à celui-ci, à condition de prendre avec elle son petit frère de 10 ans. Xanê fut
vendue au village de Piran, à Şehmusê Heci, et, pendant qu'elle mène une lutte de survie en tant que
deuxième épouse, le prénom de son frère fut changé en Muhammed. Xanê essayait d'apprendre la
langue kurde, tout en faisant face à la fois à la discrimination des autres femmes, aux souffrances
qu'elles lui infligeaient, et, toutes les nuits, aux viols par un homme qualifié de "mari". Xanê, dont
les villageois racontent encore aujourd'hui la beauté de sa voix autant que de son physique, essayait
d'évacuer ce qu'elle endurait, en chantant des chansons arméniennes. Quant à son petit frère, il
s'efforçait de se bâtir une nouvelle vie, avec son nouveau prénom, et sa nouvelle religion.

Muhammed, talentueux de ses mains, commença à orner les objets précieux dès le petit âge, et
gagna bien sa vie. Même après des années, encore aujourd'hui, on parle de son talent dans le village,
et on montre ses moulins en courge. Muhammed fut aussi le premier du village à faire des études. Il



serait devenu réparateur d'avion, et se serait installé à Ankara. On dit également, que l'artiste
Neriman Güney serait la fille de l'enfant arménien Muhammed...

Zeynê, Fatma et Muhtar Fatma et Hawê

Toujours dans le groupe destiné au désert de Deir ez-Zor découvrons l'histoire de Zeynê, qui est née
à Maraş, et qui prit place dans une nouvelle vie, après la destruction de la sienne, et qui s'est donné
la mort après avoir tout raconté à son fils. 

Dans ce même convoi, nous croiserons Fatma et sa fille Alis dont les vies furent confisquées par
leurs voisins, puisque vendues toutes les deux à un père et son fils. 

L'histoire d'une autre Fatma, -prénom très fréquemment choisi lors de changements d'identité
forcés-, une Arménienne de Maraş qui, tout en menant le combat d'être femme, une femme vendue
dans le Kurdistan de la Turquie non turcophone, une région qu'elle ne connaissait ni les habitants ni
la langue, fut muhtar1 de 7 villages. 

Quant à Hawê, fille d'Êgo faite prisonnière sur ses propres terres, découvrons son histoire de vie,
après son mariage forcé avec Şêx Ömer, un dignitaire religieux qui lui imposera la prière, le Coran,
et le chapelet, et lui fit trois fils qu'elle sera obligée d'élever comme érudits religieux.

Des traces de vies de femmes arméniennes, parmi les cendres restants du génocide...

Fatma et sa fille Alis

Fatma et sa fille Alis furent donc jointes de force à cette foule d'ArménienNEs, dont les têtes étaient
"à couper" sous les yeux de leurs familles. Mère et fille furent achetées par Mustafa, ami du mari de
Fatma depuis des années. Leur maison fut pillée par le même "ami". Mustafa acheta Alis, pour son
fils Resul. Comme si la souffrance de Fatma et Alis n'était pas suffisante, elles subirent tous les
jours des violences physiques de la part des enfants de Mustafa qui ne les supportaient pas. Mère est
fille furent exploitées, dans les champs, les prairies, même pendant les dures journées hivernales. Et
lorsqu'elles finissaient leur travail, durant les nuits, elles subissaient les viols des hommes qu'ils les
avaient achetées.

Ainsi passent les années... Les enfants de Mustafa nourrissant leur haine envers Fatma, l'attrapèrent
un jour dans le champs, écrasèrent sa tête à coups de pierres, et la cachèrent sous le poulailler. Les
enfants ne dirent rien à leur père, et Mustafa la chercha en vain. Des mois plus tard, le corps de
Fatma fut retrouvé. Les enfants avouèrent, et Mustafa se vengea à travers Alis... Il "confisqua" la
fille achetée pour son fils Resul, et l'épousa avec un mariage religieux. L'épouvantable histoire de
vie d'Alis repris ainsi son cours habituel, juste avec le changement de tortionnaire...

La vie marchandisée de Zeynê

La vie de Zeynê n'est guère différente de celle des autres Arméniennes de Maraş, du convoi Deir
ez-Zor. Zeynê fut vendue par le marchand de femmes Heciyê Merdini, à Eminê Mısto, du village de
Piran, rattaché à Mazıdagı, district de Mardin. Zeynê ayant du mal à apprendre la langue kurde,
devint la risée de tous. Comme elle taquinait son fils qui parlait très vite en la qualifiant
d'automatique, les villageois la surnommèrent "Zeynê l'automatique". Zeynê, profitant du fait que
les villageois ne parlaient pas le turc, enseigna d'abord cette langue à son fils Ali, et ensuite, elle lui
appris tout ce qu'elle avait vécu. Femme arménienne Zeynê raconta à son fils, la longue marche du
convoi, durant des jours dans la faim et la soif, le massacre de sa famille sous ses yeux, les enfants
violéEs, les pillages, même des vêtements ensanglanté des morts. Puis, elle se donna la mort.

Le premier muhtar femme de la Turquie

Parmi les ArménienNEs rassembléEs à Maraş qui arrivèrent en file indienne près de Mardin, se

1 Muhtar : préposé de quartier/village



trouvait aussi Fatma, dont le prénom réel nous reste inconnu... Elle figurait parmi les femmes et les
hommes du convoi de Deir ez-Zor qui répondirent à la question "L'Islam ou la mort ?", "la mort" et
qui tombèrent sous les balles. Fatma reçut sa part de balles tirées. Mais, même si on peut se
demander en apprenant tout ce qu'elle a enduré, et si ce fut vraiment une chance, elle resta en vie.

Durant toute une journée, Fatma resta inconsciente parmi les cadavres. Elle reprit conscience dans
la soirée, avec les bruits des pilleurs vautours. Mais elle eut peur d'appeler à l'aide. Une femme
arriva près d'elle, pour la dépouiller de ses habits ensanglantés. Fatma, d'un geste de main sur la
bouche, et avec des regards suppliants, implora la femme de se taire. Elle retourna alors Fatma
allongée, sur le ventre, pour qu'on ne voit plus son visage.

Fatma profita de l'arrivée de la nuit, poussa les corps sans vie entassés sur elle et commença à
marcher. Mais les pilleurs, toujours présents, continuaient à s'affairer et Fatma fut prise dans les
filets de Heciyê Merdini, marchand de femmes, le nouveau métier du génocide... Elle fut tenue une
vingtaine de jours chez Heciyê Merdini, avec un groupe de femmes, entassées comme des sardines.
Dans cette maison qui se remplissait de clients chaque beau jour, furent vendues, une par une, ces
femmes qui portaient encore leurs vêtements tachés de sang. A son tour, Fatma fut achetée par Ebo,
le bon à rien du village Tezne, qui avait entendu parler de la vente de femmes, et qui s'était pointé
avec de l'argent qu'il avait récolté à droite et à gauche, en s'endettant. Fatma fut marié à Ebo. Ainsi
commença la nouvelle vie de Fatma, une femme intelligente.

Fatma emboita les pas d'Ebo, arriva à son village, qui était auparavant peuplé d'Arméniens et de
Kurdes. Elle se trouva alors dans un lieu où, avec la disparition subite de la population arménienne
avait disparu aussi leur langue, un village où elle ne pouvait communiquer.

Des années passèrent. Fatma, qui possédait déjà aussi la langue turque, apprit le kurde. Entre temps,
la République de Turquie naquit. La présence d'un muhtar, comme représentant du premier niveau
de l'Etat, étant devenue une obligation, les soldats se mirent à frapper toutes les portes pour trouver
des candidats. Mais, dans le district Mazıdagı de Mardin, personne ne parlait le turc, à part Fatma...
Elle devint alors, élue pour 7 villages,  la première femme muhtar.  A l'exception de son prénom,
Fatma ne fit jamais de concession pour sa culture, sa religion. Et les paroles qu'elle répétait sans
cesse, "Les Arméniens furent le hors-d’œuvre, les Kurdes seront le plat de résistance" s'avérèrent
vraies, des années plus tard. La roue tourna, les choses changèrent, mais Fatma ne fit jamais de pas
en arrière, pour être dans les personnes influentes contre la mise en feu des villages kurdes, et pour
cacher les membres du Mouvement kurde chez-elle.

Hawê se trouva subitement dans l'Islam…

Encore une dernière histoire de destruction d'identité sur ses propres terres... Hawê, la fille cadette
de Êgo, a vu tous les membres de sa famille, dont son père, se faire assassiner. Elle fut obligée de
devenir la troisième femme de Şêx Ömer, qui pourtant avait promis à son père de la protéger.

Hawê mariée ainsi à l'âge d'enfant, se trouva subitement transformée en une femme en hijab,
remplissant ses obligations quotidiennes de prières, jeûnant au mois de Ramadan. A 15 ans, elle prit
son premier fils sans ses bras et elle fut obligée d'enseigner à ses trois fils la religion. Elevés dans
l'Islam, ils devinrent des érudits religieux, qui lisaient le Coran par coeur, qui prêchaient dans la
mosquée.

Le fait que Hawê soit arménienne devint le secret du village, telle une "tache noire", ancienne,
toujours portée, mais tue. Elle serait décédée à 95 ans, en prononçant dans son dernier souffle la
chahada2.

Traduction : Naz Oke / Daniel Fleury

2 Chahada : Témoignage, attestation. La profession de foi essentielle de l'islam, le premier des cinq piliers qui 
définissent les bases de la croyance musulmane. "J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et j'atteste 
que Mahomet est le Messager de Dieu"


