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Le 31 mars 2015 s’accomplissent 97 ans depuis le jour de génocide des Azer-
baïdjanais. !
Du 30 mars au 2 avril 1918, un génocide sanglant a été perpétré par des troupes 
armées d'arméniens dachnakhs et bolcheviks contre les Azerbaïdjanais à Bakou, 
Gouba, Shamakhi, Khachmaz, Lenkoran, Zangezur, Karabakh et dans d'autres 
villes et régions azerbaïdjanaises. !
Le massacre a commencé dans la nuit du 30 au 31 mars 1918 à Bakou : plus de 
12 000 personnes innocentes dont de nombreuses personnes âgées, des femmes 
et des enfants, ont été cruellement massacrés. !
Du 30 mars au 2 avril, les troupes de bolcheviques arméniens dirigées par Stépan 
Shaoumyan ont massacré à Bakou des milliers de personnes, brûlé des lieux 
saints musulmans, pillé les biens de la population de Bakou de 400 millions de 



livres. La mosquée Teze Pir, l'une des plus belles mosquées de la ville, a été bom-
bardée à plusieurs reprises et l'un des plus beaux bâtiments de Bakou Ismailliya a 
été brûlé par des troupes arméniennes. 
Les actes de génocide contre les Azerbaïdjanais ont été menés non seulement à 
Bakou. Le 31 mars 1918 dans les 53 villages de la région de Shamakhi, les dach-
naks arméniens ont massacré 7 000, selon d'autres sources 8 000 civiles azerbaïd-
janais dont 2 560 femmes et 1277 enfants. A Gouba, le nombre d'Azerbaïdjanais 
innocents tués par les troupes arméniennes dans 163 villages de Gouba excédait 
16 000 personnes. Des dizaines de milliers d'Azerbaïdjanais ont été massacrés par 
les dachnaks arméniens également dans les régions du Haut -Karabakh, de Lanka-
ran, de Mugan et autres, de nombreuses personnes ont été portées disparues, des 
milliers de villages ont été brûlés. !
Le 15 juillet 1918, la Commission d'Enquête Spéciale créée par la République Dé-
mocratique d'Azerbaïdjan a présenté au gouvernement de nombreux documents 
recueillis relatifs à ces massacres et en 1919, le Parlement de l'Azerbaïdjan a dé-
crété le 31 Mars comme le Jour du Génocide des Azerbaïdjanais. Cette date a été 
passée sous silence pendant la période soviétique. !
Commémoration des victimes  !
Ce n'est qu'après la restauration de l'indépendance en 1991 que les documents 
historiques des événements du 30 mars au 2 avril 1918 ont été relevés, de nom-
breuses études ont été menées, plusieurs livres sur le sujet ont été publiés. !
Le 26 mars 1998, le président Heydar Aliyev a signé le décret" Sur le génocide des 
Azerbaïdjanais ". Depuis, le 31 Mars est commémoré tous les ans comme le Jour 
du génocide des Azerbaïdjanais. !
Le 18 Septembre 2013, le président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev a inauguré le 
complexe du Mémorial de Gouba hérigé en mémoire des victimes du génocide du 
31 mars 1918. !
La reconnaissance internationale !
Le 31 décembre 2010, le gouverneur Jim Gibbons de l'Etat américain du Nevada a 
proclamé le 31 mars Jour du Souvenir des massacres de civils azerbaïdjanais de 
1918. Cette proclamations était une première reconnaissance par l'institution du 
gouvernement américain. !
Le 27 mars 2012, le Sénat de l’Etat de New York a adopté la résolution J3784-2011 
- première législative proclamant le 31 mars 2012 comme Jour du Souvenir de  
l’Azerbaïdjan, qui décrivait les événements du 30 mars-02 avril 1918 comme  « gé-
nocide commis par les membres du parti dachnak arménien ensemble avec les 
bolcheviks contre les Azerbaïdjanais » . La résolution a été présentée par le séna-



teur d’État James Alesi à l'initiative des membres d’Azerbaïdjan Society of America 
et du Conseil azerbaïdjano-américain. !
En octobre 2013, la délégation du Sénat français, dirigé par le sénateur Nathalie 
Goulet, et en novembre 2014, une délégation de députés français en visite en 
Azerbaïdjan ont visité le Mémorial de Gouba et commémoré la mémoire des vic-
times du génocide. !

  
Nombre des Azerbaïdjanais massacrés  

par des troupes arméniennes du 31 mars au 3 avril 1918 !
Bakou       ! !   !  12 000 personnes             
Göychay, Aresh   ! !   8 000 personnes   
Shamakhi     7 000 personnes 
Sharur, Naxitchevan   3 000 personnes 
Gouba     2 000 personnes 
Zenguezur     7 700 personnes 

 
Nombre de villages azerbaïdjanais rasés au sol 

 par les troupes arméniennes !
Shamakhi              !  ! 58                      
Zangezur              !! 115                 
Gouba    128 
Goubernie d'Irévan  
 (Erévan)   211 
Haut Karabakh  
(partie montagneuse) 150 
Province de Kars    92


