APPEL DE LA COALITION DES CITOYENS ET ORGANISATIONS EUROPEENNES CONTRE LE NEGATIONNISME DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES TURCS

Nous, citoyens, associations et responsables politiques des différents pays de l’Union européenne,  avons pris connaissance des dernières mesures prises par la Turquie à l’encontre de ses minorités grecque, arménienne et assyro-chaldéenne.

Nous condamnons avec la dernière fermeté la demande faite par le Ministère de l’Education Nationale de Turquie aux établissements primaires et secondaires d’organiser des conférences et des “ témoignages ” en vue de faire croire que ces minorités n’ont jamais subi d’extermination en Turquie. Cette condamnation sans appel concerne principalement la demande faite aux élèves de rédiger des dissertations sur le thème de la “ lutte contre les allégations de génocide ”. 

Nous sommes notamment scandalisés que ces demandes touchent délibérément les nombreux élèves arméniens qui comptent encore dans leurs familles des rescapés du génocide ou des descendants directs de ces rescapés.

Nous sommes particulièrement choqués que les directives prohibent explicitement l’utilisation de certaines formules, comme “ les Turcs ont pu tuer des Arméniens ” et demande qu’elles soient remplacées par d’autres présentant ces faits comme une nécessité face aux “ massacres perpétrés par les Arméniens ”.

Nous rappelons que le génocide des Arméniens est un fait historique universellement reconnu et que seule la Turquie mène un combat rétrograde visant à le nier, et dans lequel s’inscrivent les grossières atteintes à la liberté d’expression ici dénoncées.

Nous considérons que ces mesures haineuses sont totalement contraires aux valeurs prônées dans les systèmes éducatifs de l’Union Européenne et sont par ailleurs intolérables de la part d’un pays candidat. 

En conséquence, nous appelons l’Union Européenne à la plus grande fermeté sur ce sujet et suggérons avec insistance que ce point soit mis à l’ordre du jour des prochaines réunions communautaires sur les relations entre l’Union Européenne et la Turquie. 

Le cas échéant, nous demandons à l’Union Européenne d’exclure la Turquie des aides communautaires présentes et futures ayant trait à l’Education. Si ces mesures s’avéraient insuffisantes, nous exigeons la remise en question de l’Accord de Partenariat et de Coopération UE-Turquie.

