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ìáÉýìáÉýìáÉýìáÉýկկկկ³Ý³Ý³Ý³Ýկկկկ    ԿԿԿԿáõëïÇ Ï»Ýë³·ñáõÃáõëïÇ Ï»Ýë³·ñáõÃáõëïÇ Ï»Ýë³·ñáõÃáõëïÇ Ï»Ýë³·ñáõÃիիիիõÝÁõÝÁõÝÁõÝÁ    

  ÌÝած ¿ 1935Ã.-Ç ³åñÇÉÇ 9-ÇÝ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ð³Ýáíըñ ù³Õ³ùին մէջ: ¸åñոóÝ ³ւ³ñï»Éէ ետք ÁÝ¹áõÝուած ¿ 
üñ³Ûµáõñ·Ç Ñ³Ù³Éë³ñ³Ýը 1956Ã.-ÇÝ: Հետեւած ¿ üñ³Ûµáõñ·Ç, ՊáÝÝÇ ¨ ÂáõÉáõզÇ (üñ³Ýë³) Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñու 
èáÙ³ÝÇëïÇÏ³ÛÇ µ³ÅիÝներáõն, ³ÛÝáõÑ»ïեւ Ð³ÙպáõñկÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ýիª ïÝï»ë³·ÇïáõÃեաÝ: ä»ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃիõÝÝ»ñÁ 
ներկայացուցած եւ ³ւ³ñïած ¿ 1965Ã.-ÇÝ: 
 1965Ã.-Ç ՅáõÉÇë 1-էն սկսեալ »Õած ¿ Ð³ÙպáõñկÇ ß³µ³Ã³·Çñ (ÅáõéÝ³É) ÞåÇ·»ÉÇ ïÝï»ë³Ï³Ý, ³ÛÝáõÑ»ïեւ 
³ñï³ë³ÑÙ³Ýե³Ý µ³ÅÝÇ ËÙµ³·Çñ: 1970Ã.-Çն Ýß³Ý³Ïուած ¿ ö³ñÇ½ի ÞåÇ·»ÉÇ ·ÉË³ւáñ ËÙµ³·Çñ, ÇëÏ 1977Ã.-Çնª 
ÞåÇ·»ÉÇ ³ñï³ë³ÑÙ³Ýե³Ý µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ ï»Õ³Ï³É: 1981Ã.-ÇÝ ³ßË³ïած ¿ ÞåÇ·»ÉÇ ·իñù»ñու ·»ñ³ï»ëãáõÃեան մէջ 
եւ ³Û¹åÇëáí ëï³ÝÓÝած է ÞåÇ·»ÉÇ ·իñù»ñու Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý եւ ïå³·ñáõÃե³Ý å³ï³ëË³Ý³ïուáõÃիõÝÁ: ´³½Ù³ÃÇւ 
·իñù»ñու ß³ñù»ñ հրատարակելէ ետք Ýß³Ý³Ïուած ¿  ·իñù»ñու շարքերու ·»ñ³ï»ëãáõÃե³Ý ËÙµ³·Çñ, ÇëÏ 1992Ã.-ÇÝ 
հրատարակած ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃե³Ý Ù³ëÇÝ ß³ñù մը ·իñù»ñ: 1993Ã.-Ç ³åñÇÉÇ í»ñçերը 
58 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³Ïին ÁÝ¹áõÝած ¿ ÞåÇ·»ÉÇ í³ÕÅ³ÙÏէï Ãáß³ÏÇ ³ÝóÝ»Éáõ ³é³ï³Ó»éÝ ³é³ç³ñÏÁ ¨ Ñ»é³óած է 
ËÙµ³·ñական կազմէն: 
 ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ïէն Ç í»ñ կը ½µ³Õի Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñáí: 1993Ã.-ÇÝ ØիáõÝիËÇ Ð³Ý½»ñ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃենէն ÉáÛë  
կ’ÁÝÍ³Ûէ <<Ð³Û»ñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ>> ·ÇñùÁ (համացանցÇ ³Ûë http://home.t-online.de/home/wolfgang.gust   կ³յքէջի վրայ 
Ï³ñáÕ էù ·ÇñùÁ ·»ñÙ³Ý»ñ»Ýáí Ï³ñ¹³É), 1995Ã.-ÇÝ ÝáÛÝ Ð³Ý½»ñ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃեÝէն úëÙ³Ý³Ï³Ý Î³ÛëñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 
ÉáÛë կը ï»ëÝէ <<êáõÉÃ³ÝÝ»ñÇ ÇÙå»ñÇ³Ý>> ·ÇñùÁ: ²Û¹ օրէն սկսեալ ÏÇÝÁª ¼ÇկñÇթÁ, եւ ան կ’³ßË³ïիÝ Ñ³Û»ñու 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃե³Ý ÷³ëï³·ñáõÃիõÝÝ»ñու íñ³յ, եւ անոÝù կը Ý³Ë³å³ïñ³ëïեն համացանցային Í³í³ÉáõÝ Ï»ñåáí 
Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ: ²Ûë ³ßË³ï³Ýùը ëÏëած »Ý, ó»Õ³ëå³ÝáõÃե³Ý Ù³ëÇÝ Î³Ûë»ñ³Ï³Ý ¶»ñÙ³ÝÇոÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñու 
·»ñ³ï»ëãáõÃե³Ý (PA-AA) ø³Õ³ù³Ï³Ý ²ñËÇíÇ ÷³ëï³ÃուÕÃ»ñու Ññ³å³ñ³ÏáõÃե³Ùµ:  
 ²é³çÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃիõÝÁ (որ Ý»ñÏ³Û³óոõած է Ùß³Ïու³Í ÷³ëï³ÃուÕÃ»ñու å³ï×»Ý»ñու ձեւáí) 1919Ã.-ÇÝ 
ÚáվÑ³ննէë È»åëÇáõëի ÉáÛë ÁÝÍ³Û³Í <<¶»ñÙ³ÝÇ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÁ>> ÷³ëï³·ñ³Ï³Ý Ñ³ւ³ù³ÍáÛÇ í»ñ³Ý³Ûու³Í 
հրատարաÏáõÙÝ ¿: ²Ý µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 2 Ù³ëերէ: ²é³çÇÝ Ù³ëին մէջ կան È»åëÇáõëÇ Ññ³ï³ñ³Ï³Í 420 - 444 
÷³ëï³ÃուÕÃ»ñÁ (³գդ»ñÁ), ուր ÷á÷áËáõÃիõÝÝ»ñÁ ß»Õ³ÏÇ ï³é»ñáí Ýßու³Í են: ²Ûë Ù³ëÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý³եւ գտնել 
համացանցի վրայ: 
 ºñÏñáñ¹ Ù³ëին մէջ կան նամակներու µÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ ÙÇÝãեւ ³ÛÝ ÝիõÃ»ñÁ, áñáÝó Ù³ëÇÝ È»åëÇáõëÁ ß³ï µ³Ý»ñ 
Ññ³å³ñ³Ïած չէ (եւ ³Û¹ å³ï×³éáí աÉ անոնք ներգրաւուած ã»Ý ³é³çÇÝ Ù³ëÇն Ùէç), ÇÝãåէë Ý³եւ ¹³ñ³ëÏ½µÇÝ 
·»ñÙ³Ý³óÇ å³ßïօÝե³յ ¹էÙù»ñու ¨ ù³Õ³ù³·»ïÝ»ñու ·ñ³éáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù È»åëÇáõë, Çñ ·իñùին մէջ չանդրադառնար:  
Ü»ñÏ³Ûիë անոÝù կ՛³ßË³ïիÝ <<Ð³Û»ñու ó»Õ³ëå³ÝáõÃիõÝÁ ¨ Î³Ûë»ñ³Ï³Ý ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý>> í»ñÝ³·ñáí նիւթÇ մը ßáõñç, áñ 
÷³ëï³ÃուÕÃ»ñու ï»ëùáí Ññ³ï³ñ³Ïած ¿ñ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ²ñï³ùÇÝ ¶áñÍ»ñու ·»ñ³ï»ëãáõÃիõÝÁ: Այս µáÉáñ 
÷³ëï³ÃուÕÃ»ñու Ñ³Ù³ÉñáõÙէն Ï³½Ùու³Í Ùէկ ÁÝïñ³ÝÇ մըն ¿, áñ արձանագրուած ¿ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïու³յ <<ÂáõñùÇ³ 183- 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ>> եւ <<Îáëï³Ý¹ÝáւåáÉëոյ ¹»ëå³ÝáõÃիõÝ - Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ>> Ëáñ³·իñն»ñու տակ, որ 
È»åëÇáõë զանոնք ãÇ յÇß»ր: ²Ûë ÷³ëï³ÃուÕÃ»ñու Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ Íñ³·ñուած է գալ ï³ñու³յ ëÏ½µÝ»ñը: 
 
  

 



 
  
Génocide arménien - Entretien avec Wolfgang Gust    Publié le : 23-07-2008  
« Il est possible que la responsabilité de l’ordre de déportation générale de 1915 incombe à l’Allemagne. »  
pat Toros Sarian   (traduction Georges Festa)  
  
Toros Sarian :  Vous avez récemment découvert de nouveaux aspects dans les relations germano-turques. Quelle est leur nouveauté ?  
Wolfgang Gust :  A mon grand étonnement, il est maintenant clair que dès le 2 août 1914, l’alliance secrète germano-turque n’était pas simplement le 
pacte militaire que les historiens considéraient comme tel. Ce fait n’était pas connu de l’opinion car l’alliance était top secrète et fut traitée en consé-
quence. En pratique, il s’agissait d’une alliance avec la Triple Alliance. Un autre pacte fut ensuite signé par l’Autriche-Hongrie. Mais cela resta sec-
ret au point que même l’Italie, membre de la Triple Alliance, n’en fut pas informée.  
  
Toros Sarian :  Si ce pacte était autant secret, comment l’avez-vous découvert ?  
Wolfgang Gust : Il fut longtemps secret, mais a été publié à des fins de recherche il y a quelques années. Il fut peut-être analysé dans certains articles 
spécialisés et étudié d’un point de vue juridique ou militaire, mais concernant le génocide arménien les dispositions les plus importantes n’avaient 
jamais été rendues publiques.  
  
Toros Sarian :  Vous pouviez donc dès lors avoir accès à ce pacte.  
Wolfgang Gust : Oui, mais je me concentrais sur la correspondance diplomatique en n’abordant que les aspects militaires.  
  
Toros Sarian :  Quels étaient les points devant rester secrets ?  
Wolfgang Gust :  Le point le plus important, sans aucun doute, était que la Turquie a très probablement confié le haut commandement de son armée 
à l’empire allemand.  
  
Toros Sarian :  L’on savait jusqu’ici que les Allemands avaient joué un rôle important dans l’armée turque. Qu’y a-t-il de nouveau ?  
Wolfgang Gust : Le fait nouveau est que les Allemands ne voulurent pas seulement un pacte militaire, mais aussi le haut commandement de l’armée 
turque. Ce que la Turquie accepta dès le début et ce durant toute la Première Guerre mondiale.  
  
Toros Sarian :  De quelle manière ce transfert de pouvoir est-il formulé dans le pacte ?  
Wolfgang Gust : Il se manifeste dans l’article 3 du pacte. Je dois cependant expliquer certaines choses pour le clarifier. L’article 3 de cet accord, dans 
le projet rédigé en allemand, stipule : « Pour la continuation de la guerre, la Mission militaire allemande assumera le haut commandement sur l’ar-
mée turque. » Cette formulation sembla si abrupte même pour le chancelier Bethmann Hollweg qu’il écrivit ce qui suit sur le document remis à l’em-
pereur d’Allemagne : « Je doute que l’article 3, rédigé aussi abruptement, soit acceptable pour la Turquie. Peut-être la formule « assure de fait 
(souligné par le chancelier) l’exercice du haut commandement à travers la Mission militaire » suffirait-elle. » A son grand étonnement, l’ambassa-
deur d’Allemagne, Hans von Wangenheim, télégraphia à Berlin que le Grand Vizir Said Halim acceptait les articles 1 à 4, mais trouvait le 5e inac-
ceptable. L’article 5 stipulait que le pacte ne serait pas valable si le conflit austro-serbe ne conduisait pas à une guerre entre l’Allemagne et la Russie. 
Or le gouvernement turc craignait évidemment une attaque russe et voulait désespérément éviter que dans ce cas, l’Allemagne ne retire sa Mission 
militaire, ses officiers et ses troupes. L’Allemagne modifia donc l’article 3 et proposa la formulation suivante : « L’Allemagne maintient en cas de 
guerre sa Mission militaire en Turquie. La Turquie s’assure du véritable (souligné par l’Allemagne) exercice du haut commandement à travers la 
Mission militaire. »  
L’expression fut reprise dans la version finale du pacte, rédigée néanmoins en français : « une influence effective sur la conduite générale de l’armée 
», expression plus douce que le projet originel en allemand. Au moyen de l’expression « conduite générale de l’armée », les Turcs réussirent à faire en 
sorte que toute cette formulation laissât ouverte son interprétation. L’article 3 inclut alors la clause suivante : « conformément à ce qui a été convenu 
entre Son Excellence le Ministre de la Guerre et Son Excellence le Chef de la mission militaire ». Cela conformément aux accords passés entre le mi-
nistre de la Guerre Enver Pacha et le chef de la Mission militaire allemande, Liman von Sanders. Afin de lever le moindre doute qu’au moyen de 
cette formule, les Turcs ne puissent s’écarter des volontés allemandes, Hans von Wangenheim écrivit au-dessous de la version finale du pacte adres-
sée en retour : « La Turquie souhaite cette formulation, compte tenu du fait que le sultan est le commandant suprême de l’armée turque. Liman von 
Sanders m’a officiellement informé être parvenu à un accord détaillé avec le ministre de la Guerre Enver, au terme duquel le véritable (souligné par 
Wangenheim) haut commandement est confié à laMission militaire », exactement comme Berlin le demandait.  
  
Toros Sarian :  La phrase décisive semble donc être celle de Wangenheim.  
Wolfgang Gust : Tout dépend de l’interprétation de l’expression « influence effective », à savoir l’exercice de fait du pouvoir militaire le plus élevé. 
Dans les traités internationaux habituellement concis, ce genre de litote est souvent d’une importance décisive. Ce sont en pratique des clauses du 
contrat. Et lorsque Wangenheim parle de ce dont l’a officiellement informé Liman von Sanders, cela équivaut à un engagement ferme.  
  
Toros Sarian :  Quel était exactement l’accord additionnel entre Liman et Enver ?  
Wolfgang Gust : Je l’ignore. Si j’avais cette information, l’interprétation de cet accord serait beaucoup plus aisée. Ce document sera peut-être 
retrouvé un jour. Le véritable texte de l’alliance demeure ainsi très vague et peut être interprété comme l’a été cette affaire jusqu’à maintenant : à 
savoir un partenariat militaire très étroit. Et pour tant la nature des articles du contrat renvoie à une réalité totalement différente.  
  
Toros Sarian :  Selon vous, les Allemands de la Mission militaire pouvaient donner des ordres, et même l’ordre de déporter les Arméniens ?  
Wolfgang Gust : C’était possible, sans être nécessairement le cas, et nous n’avons pas de preuve à l’appui.   
Jusqu’à maintenant, seul un officier allemand – le lieutenant-colonel Böttrich - signa des ordres de déportation d’Arméniens pour qu’ils travaillent 
sur le chemin de fer du Bagdad. Or si les Allemands avaient l’armée sous leur commandement, conformément à la « conduite générale » de l’armée, 
ils furent donc responsables des ordres donnés à cette armée concernant les questions militaires.  
  
Toros Sarian :  Entre autres, les ordres concernant la déportation des Arméniens ?  
Wolfgang Gust : En principe, oui. Mais à une condition importante. Ces ordres devaient avoir des motifs militaires. Les décisions politiques intérieu-
res n’étaient pas concernées et étaient du ressort de la gendarmerie turque, laquelle dépendait du ministre de l’Intérieur, à savoir Talaat Pacha.  
  
Toros Sarian :  Néanmoins les ordres de déportation que nous connaissons furent donnés par l’armée turque ?  
Wolfgang Gust : Il est possible que la responsabilité de l’ordre de déportation générale de 1915 incombe à l’Allemagne. Jusqu’à maintenant les histo-
riens estimaient que les Allemands avaient conseillé la déportation des Arméniens en dehors de la zone de guerre. Or maintenant on peut voir plus 
qu’un ordre dans ce conseil, même si l’ordre émanait et était signé par un officier turc.  



Toros Sarian :  Ce fait donnerait raison à ceux qui ont toujours affirmé que les Allemands avaient toujours voulu la mort des Arméniens ?  
Wolfgang Gust : Sur ce point, il faut être très prudent. Dans la correspondance [diplomatique] allemande, j’ai remarqué à plusieurs reprises que les 
notes de protestation allemandes au sujet du génocide concernaient non tant les déportations en elles-mêmes que la manière avec laquelle elles étaient 
conduites. Il se peut que quelques conseillers militaires aient exprimé d’autres opinions.   
Nous savons que certains officiers allemands haïssaient les Arméniens.  Globalement, j’ai le sentiment que les Allemands soutenaient ou du moins 
toléraient les déportations, et non la mise à mort des Arméniens, excepté bien sûr une ou deux exceptions que nous connaissons.  
  
Toros Sarian : Déportation ne serait-ce pas l’autre mot pour dire l’anéantissement des Arméniens ?  
Wolfgang Gust : Du point de vue arménien, je peux comprendre pourquoi les Arméniens voient ainsi les choses. Le génocide qui a frappé les Armé-
niens en 1915/1916 fut un événement horrible à l’époque. Mais d’un autre côté, les déportations étaient chose fréquente, pas seulement à l’instigation 
des Allemands. Or les Allemands donnèrent un triste exemple lorsqu’en 1914 ils déportèrent des Français et des Belges par dizaines de milliers. Cet 
événement fut suivi de près par les Turcs et le ministre de l’Intérieur Talaat était bien informé.  Et l’on peut se demander ce qu’il serait arrivé aux 
Polonais si l’Allemagne avait gagné la Première Guerre mondiale. Nous en aurions probablement déporté ou, si l’on préfère, pour employer un mot 
moins menaçant, expulsé un grand nombre. En Allemagne, certains songeaient même à donner ces territoires, libérés par les déportations, aux 
vétérans de guerre. Cette idée de notre empereur Guillaume II souleva un grand enthousiasme.  Même Johannes Lepsius, grand ami des Arméniens, 
n’avait en principe rien contre les déportations des Arméniens en tant que telles, sinon la pratique turque qu’il nota de tuer ceux qui étaient déportés  
  
Toros Sarian : Les Jeunes Turcs affirmaient déjà pendant la guerre que c’étaient les Allemands qui avaient lancé l’idée du génocide.  
Wolfgang Gust : Ces accusations se présentent immédiatement à l’esprit, et je les ai souvent considérées comme une simple propagande turque. 
C’était probablement exact dans la plupart des cas, mais nous ignorions alors l’existence du pacte secret, lequel situe maintenant ces accusations 
dans un contexte différent. En outre, nous avons des preuves qui montrent que les Arméniens soupçonnaient les Allemands de vouloir les tuer, preu-
ves aisément compréhensibles à l’heure actuelle. Entre 1894 et 1896, plus particulièrement, les Allemands ne s’inquiétèrent guère du sort des Armé-
niens, de même qu’en Cilicie en 1909. Néanmoins, beaucoup d’Allemands eussent préféré conserver les Arméniens en tant que sujets industrieux, 
ambitieux et intelligents d’une colonie allemande ou, pour être plus explicite, comme des esclaves parfaits d’une colonie. Point de vue partagé par des 
gens allant de Paul Rohrbach à l’ambassadeur Hans von Wangenheim.  
  
Toros Sarian : Pourquoi est-ce si important pour nous de savoir si les Allemands furent responsables des déportations, alors qu’en réalité, pour les 
Arméniens, c’était le début de la fin ?  
Wolfgang Gust : Je ne suis ni avocat ni expert en droit international ou militaire. Mais il est étrange que voir l’argumentation allemande se référer 
en permanence aux bataillons arméniens combattant du côté russe et à des actes de sabotage commis par des Arméniens turcs au service des Russes. 
Cela ressemble beaucoup à des « considérations militaires », donc du ressort de l’armée et, selon le pacte secret, de la responsabilité des Allemands. 
La situation s’éclaire bien davantage si l’on considère les actions menées en dehors de la zone frontalière turque. Je veux parler des attaques turques 
dans le Caucase et de l’anéantissement de milliers d’Arméniens lors de cette offensive et ce jusqu’à la fin de la guerre. Le pacte secret resta valable, 
après bien des navettes, du début de la guerre au 31 décembre 1918. Turcs et Allemands peuvent donc être incriminés au sujet des événements du 
Caucase avant cette date.  
  
Toros Sarian:Quelle était la véritable raison de l’alliance allemande avec la Turquie, compte tenu que la Turquie avait perdu les guerres balkaniques  
Wolfgang Gust : L’empire allemand n’avait pas véritablement intérêt à conclure ce pacte. Les diplomates allemands, de Wangenheim au Secrétaire 
d’Etat Jagow et au chancelier, s’étaient prononcés contre une alliance. A leur avis, la Turquie resterait militairement faible pour de nombreuses an-
nées et demeurerait un partenaire peu fiable, nuisible à l’Allemagne et à la Triple Alliance.  
  
Toros Sarian :  Comment les choses se sont-elles passées ?  
Wolfgang Gust : En fait, c’est le ministre turc de la Guerre qui a insisté. Il proposa son armée comme s’il s’agissait d’une marchandise à vendre. 
Enver, Talaat, et en marge le Grand Vizir, étaient impatients. Ce qui explique pourquoi des concessions furent sans cesse accordées. Au début, ils ne 
proposèrent aux Allemands qu’un quart de leur armée. Comme les Allemands déclinèrent l’offre, les Turcs proposèrent davantage, jusqu’à ce qu’en-
fin l’empereur ordonne à Wangenheim de prendre en compte ces offres et d’accepter le contrôle de l’armée turque. Là encore, Wangenheim fit tout 
son possible pour empêcher cette alliance, encouragé en ce sens par son homologue austro-hongrois à Constantinople, le margrave Pallavicini.  
  
Toros Sarian : Pourquoi, selon vous, le régime des Jeunes Turcs accordait-il autant de valeur à une alliance avec l’Allemagne ?  
Wolfgang Gust : Je pense qu’ils voulaient une protection contre la Russie. Leur régime craignait la Russie plus que tout autre pays. Espérons que les 
chercheurs mettent cela au jour. Il se peut qu’ils voulussent simplement neutraliser la Russie par rapport à leur important allié arménien.   
Qui sait ? Les plans d’anéantissement des Arméniens étaient peut-être déjà prêts dans l’esprit des dirigeants, sinon dans les officines ministérielles, 
avant même 1914, l’objectif étant de trouver un partenaire qui puisse tolérer la mise en œuvre de leur plan. Naturellement, en tant qu’allié de l’En-
tente, ils estimaient impossible de justifier le génocide. Quoi qu’il en soit, la dernière phrase que nous connaissons du chancelier montre clairement 
son dégoût à l’égard des Arméniens, laissant ouverte cette question jusqu’à ce que les archives turques soient accessibles. Alors peut-être conna-
îtrons-nous la vérité.  
  
Wolfgang Gust (né en 1935 à Hanovre) est journaliste, écrivain et historien allemand, rédacteur en chef du magazine Der Spiegel.  
 Il a suivi des études romanes à Fribourg, Bonn et Toulouse (France) et commerciales à Hambourg. A partir de 1965, il intègre un magazine d’infor-
mation, tout d’abord dans le domaine économique, puis en tant que rédacteur étranger. Depuis 1993 il travaille comme journaliste indépendant et 
écrivain.   
Parmi ses ouvrages, Le Génocide arménien et le pouvoir du sultan et Histoire de l’empire ottoman, tous deux publiés par l’éditeur Carl Hanser.  
Gust a étudié les documents publiés en 1919 par le pasteur protestant Johannes Lepsius et publié des archives issues du ministère allemand des Affai-
res étrangères, d’où il conclut que dans de nombreux documents, au moyen d’omissions et de falsifications, la responsabilité allemande sur le génoci-
de arménien a été dissimulée.   
En mars 2000, il a publié en intégralité les documents originaux, y compris leur traduction anglaise sur le site armenocide, en collaboration avec son 
épouse.   
Trois ans plus tard, il a publié plusieurs centaines d’autres documents issus du ministère allemand des Affaires étrangères sur ce même site.   
En 2005, une sélection des documents les plus importants a été intégrée à son ouvrage Le Génocide arménien 1915-1916.  
 
Ouvrages  
- Der Völkermord an den Armeniern : Die Tragödie des ältesten Christenvolks der Welt [Le Génocide arménien : tragédie du plus ancien peuple 
chrétien au monde], Hanser Verlag, 1993  
- Das Imperium der Sultane. Eine Geschichte des Osmanischen Reichs [Le Pouvoir du sultan. Histoire de l’empire ottoman], Carl Hanser Verlag, 
1995  
- Der Völkermord an den Armeniern 1915/16. Dokumente aus dem Politischen Archiv des deutschen Auswärtigen Amts [Le Génocide arménien 
1915/16. Documents issus des archives politiques du ministère allemand des Affaires étrangères], Verlag zu Klampen, 2005  
  

 

 



 DATES A RETENIR : 
— 19 avril 2009  
      CONFERENCE DEBAT 
 

NAZARPEK Jeunesse HENTCHAKIAN  
Avec le soutien du CCAF 

 Organise une conférence-débat  
 Révélations sur de nouveaux aspects 

du Génocide des Arméniens dans les archives allemandes 
 Intervenant 

Wolfgang GUST 
Journaliste, historien allemand, ancien rédacteur en chef du magazine Der Spiegel 

 Le dimanche 19 Avril 2009 à 16h30 
 Au Centre Culturel ALEX MANOOGIAN DE L’UGAB 
118 Rue de Courcelles 75017 Paris (Métro Courcelles) 

        www. nazarpek.fr 

— 19 ԱպրիլԱպրիլԱպրիլԱպրիլ 2009 
      ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 
         Ընկեր Նազարէթ ԲՇՏԻԿԵԱՆի մահուան Բ տարելիցին առթիւ 
        Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Եկեղեցի - Փարիզ 
        Յետ Սուրբ Պատարագի  
         

PROCHAINEMENT 
 
- 23/04/2009 : Veillée du génocide : 
  Rendez-vous à partir de 18h00, Place de la République à Paris, avec de nombreux artis-
tes…www.nazarpek.fr 
 
- 24/04/2009 : Manifestation du 24 avril : 
  Ravivage de la flamme à l’arc de triomphe, départ à l’angle « Champs-Elysées – Georges V » en 
direction de la statue Komitas. www.nazarpek.fr & www.ccaf.info 
 
- 17/05/2009 : Rendez-vous C.J.A : 
  Rencontre ouverte à tous pour la présentation de nos actions au C.J.A, 
 place Achtarak à Alfortville à 17h. 
 
 - Soirée foot :  
27/05/09 : Finale de la champions league. 
23 et 30/05/09 : Multiplex championnat de France 

+ autres dates …www.homenmen.fr 
  

- 07/06/2009 : Anniversaire C.J.A : 
  Venez fêter avec nous les 8 ans du C.J.A au-
tour d’un cocktail.  
 
 - 21/06/2009 : Fête de la musique : 
  Venez nombreux avec nous fêter la musique 
arménienne lors de la soirée organisée par 
GAÏDZ au C.J.A à Alfortville. www.gaidz.fr 
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