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Le ministre de la Défense Davit 
Tonoyan a déclaré en Conseil des 
ministres que la loi permettant aux ci-
toyens arméniens partis à l’étranger 
d’éviter le service militaire cessera 
d’être en vigueur le 31 décembre. 
Ceux-ci pouvaient jusqu’à lors reve-
nir en Arménie à partir de leurs 27 
ans, sans craindre de poursuites ju-
diciaires, en payant simplement une 
amende à l’État.

La loi permettant 
aux citoyens arméniens 

à l’étranger de payer pour 
éviter le service militaire 

ne sera pas prorogée

Je considère la sécurité extérieure et intérieure 
de l’Arménie comme une priorité absolue; 
Le Premier ministre a félicité les employés 

du Service de la sécurité nationale à l’occasion 
de la journée professionnelle

Gunya Markosyan est décédée 
à l’âge de 110 ans

EREVAN. - Gunya Markosyan, survivante du géno-
cide arménien, est décédée à l’âge de 110 ans dans 
le village de Tatul (région d’Aragatsotn, Arménie).

Pendant le génocide, Gunya Markosyan a été forcée 
de fuir son village natal de Nakhichevan dans la 
province de Kars et a déménagé dans le village de 
Tatul.

Elle a reçu la médaille “ Centenaire du génocide 
arménien ” et un million de drams par le président 
Serge Sargsyan en 2015.

Les biens de l’ancien président arménien Serge 
Sargsyan et du propriétaire de la société Flash 
Barsegh Beglaryan, qui sont impliqués dans 
l’affaire pénale de détournement de fonds 
et de détournement de biens, ont été saisis.

De 2011 à 2016, occupant des postes 
de direction dans Gazprombank et 
d’autres filiales du géant énergétique 
Gazprom. Il a géré le réseau de dis-
tribution de gaz naturel arménien dé-
tenu par Gazprom de 2001 à 2010.

Karen Karapetyan, ancien PM arménien nommé 
membre de l’organe chargé de conseiller 

le gouvernement russe sur les principales politiques 
économiques et sociales
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Le gouvernement italien soutiendra 
la restauration de l’île de San Lazzaro 

touchée par les inondations

Le gouvernement italien fournira une assistance à un cer-
tain nombre de structures touchées par les inondations à 
Venise, notamment à San Lazzaro degli Armeni, l’île abri-
tant le monastère mekhitariste, a déclaré l’ambassadeur 
d’Arménie en Italie, Victoria Baghdasaryan, aux journali-
stes.

En ce moment, il est difficile de mentionner des chiffres 
précis concernant les dommages causés par les inonda-
tions sur l’île de San Lazzaro, mais il y a deux jours, le par-
lement italien a adopté une loi qui énumère les structures 
et les bâtiments que le gouvernement italien fournira un 
soutien pour la restauration.

Le directeur de la maternité principale 
d’Arménie et deux autres responsables 

ont été arrêtés

soupçonnés d’avoir forcé de jeunes femmes à aban-
donner leurs bébés, qui ont ensuite été adoptés par des 
étrangers qui versaient des pots-de-vin.

Le Comité d’enquête a procédé à des arrestations dans 
le cadre d’une enquête criminelle lancée plus tôt cette an-
née par un autre organisme chargé de l’application des 
lois, le Service national de sécurité.

Dans une déclaration du 14 novembre, le SNS a affirmé 
avoir trouvé des preuves que près de 40 enfants arméniens 
avaient été illégalement adoptés par des ressortissants 
italiens. En particulier, selon le rapport, en 2016-2018, 
plusieurs responsables ont utilisé des menaces, du chan-
tage et des mensonges pour convaincre une quinzaine de 
femmes enceintes (célibataires) d’abandonner leurs en-
fants attendus.

Les déchets dangereux seront séparés 
des ordures ménagères à Erevan

Le maire d’Erevan, Hayk 
Marutyan, a déclaré à une 
réunion du Conseil des an-
ciens que des centres spéciaux 
seront créés pour collecter les 
déchets dangereux.

Il a rappelé qu’« aujourd’hui, 
les déchets dangereux et les 
ordures ménagères sont col-
lectés ensembles dans la 
décharge de Nubarashen, ce 
qui est inadmissible au 21ème 
siècle ».

Pour soutenir cet effort environnemental, 3.4 milliards 
de drams (6.4 millions d’euros) seront alloués

Création par l’AGNU   
l’Assemblée générale des Nations Unies

d’une journée mondiale des échecs
L’Assemblée générale des 

Nations Unies a adopté le 
texte désignant le 20 juillet 
comme Journée mondiale 
des échecs. Mher Margary-
an, Représentant perma-
nent de l’Arménie aux Na-
tions Unies, a présenté le 
projet de résolution, qui a 
été co-sponsorisé par 52 
pays. Le 20 juillet a été choi-
si pour marquer la date de 
la création de la Fédération 
internationale des échecs 
le 20 juillet 1924 à Paris. 
Dans son discours, Mher 
Margaryan a rappelé que 
les échecs sont considérés 

comme une part essentielle 
de la culture arménienne, 
qui est l’un des pays avec 
le plus grands nombres de 
maîtres d’échecs par habi-
tant dans le monde.

Après Ryanair, Wizz Air fait son entrée 
sur le marché de l’aviation

La compagnie aérienne hongroise à 
bas coût Wizz Air a annoncé lundi qu’elle 
lancerait deux vols hebdomadaires entre 
l’Europe et l’Arménie en avril. Wizz Air a in-
diqué qu’elle effectuera en premier lieu des 
vols d’Erevan vers Vienne et Vilnius.
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déclare la porte-pa-
role du Ministère des Aff. 
Etrangères, Anna Nagh-
dalyan, Erevan nie avoir 
discuté avec Bakou d’un ac-
cord-cadre de paix portant 
sur le Haut-Karabakh. Ces 
discussions auraient eu lieu 
lors des pourparlers tenus 
à Bratislava en décembre 
2019. Elmar Mammady-
arov, ministre des Affaires 
étrangères azerbaïdjanais, 
a en effet déclaré dans une 
interview télévisée diffusée 
en début de semaine, que 

les discussions « difficiles 
» tenues durant cette ren-
contre s’étaient essentiel-
lement concentrées sur la 
version la plus récente des 
Principes de Madrid pour un 
règlement du Karabakh. Il 
a également déclaré que le 
ministre russe des Affaires 
Etrangères Sergueï Lavrov 
l’avait présenté aux parties 
au conflit il y a deux ans.

Face à cette déclaration, 
Anna Naghdalyan a déclaré 
« qu’aucun document n’est 
en cours de discussion ».

L’Arménie nie avoir discuté d’un plan 
de paix du Haut-Karabagh 

avec l’Azerbaïdjan

U F A R   et   TK & Partners
Une convention de coopération  signée  entre TK & Partners et l’Université française en Arménie qui 

permettra de développer les relations dans les domaines scientifique et pédagogique et d’élargir le 
spectre de collaboration.

Nombreux sont les alumni de l’UFAR qui travaillent chez TK & Partners, plusieurs étudiants ont effec-
tué des stages en été 2019 dans ce cabinet et, par ailleurs, trois partenaires TK & Partners : M. Varou-
jan Avedikian, M. Aleksander Khachaturyan et M. Misak Babajanyan enseignent à l’UFAR depuis des 
années.

L’ universite française d’Arménie. UFAR . 
honorée au YANS CLUB à PARIS 

le 23 decembre
avec le recteur J. M. Lavest, quelques-unes 

de ses étudiantes et des amis
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Deux cars pour l’Arménie
La Maison de la Culture Arménienne de Grenoble vient 

d’envoyer deux cars en Arménie pour assurer la liaison 
entre la ville de Sevan et la capitale Erevan. Cette de-
mande du maire de Sevan, Sarkis  Muradyan est destinée  
à assurer le transport gratuit des étudiants qui fait défaut 
entre les deux villes.

Les cars ont quitté Grenoble en ce mi décembre pour 
se rendre en Arménie pour un long périple à travers 
l’Europe, la traversée de la Mer Noire en bateau, puis la 
Géorgie pour arriver à noël à Sevan.

Un beau cadeau dû à l’initiative  de Grégoire Atamian, 
membre de la MCAGD et à la générosité des transports 
VFD et de son PDG Laurent Lejeune ainsi que Serge Noc-
odie.  Le transport a été financé pour moitié par la ville 
de Grenoble et le Conseil départemental de l’Isère  pour 
la coopération décentralisée et l’autre moitié par Azad 
Magazine.

Le Sénat américain a adopté à l’unanimité 
la Résolution 150 reconnaissant le génocide 

arménien

Après l’adoption en octobre d’un texte similaire par la 
Chambre des représentants. La résolution n’est pas contraig-
nante et la Maison-Blanche n’est pas tenue de se conformer 
aux dispositions portées par celle-ci. Dans un tweet, le Pre-
mier ministre Nikol Pachinian a qualifié la résolution 150 d’ « 
une victoire de la justice et de la vérité ». Au nom du peuple 
arménien du monde entier, Il a exprimé sa profonde gratitude 
au Sénat « pour ce projet de loi historique ». Selon lui, il s’agit 
d’un hommage à la mémoire des 1,5 millions de victimes du 
premier génocide du XXe siècle et d’une mesure audacieuse 
dans la promotion du programme de prévention des géno-
cides.

L’ancien chef de la fédération 
de football arménienne (FFA) placé 

sous enquête policière
Homme d’affaire contro-

versé, Ruben Hayrapetyan 
entretient des liens étroits 
avec d’anciens dirigeants ar-
méniens. Il est accusé par la 
police d’avoir utilisé à mau-
vais escient les fonds de la 
FFA alloués à la construction 
de terrains et autres installa-
tions de football en Arménie.

Le directeur du Centre scientifique 
de zoologie et d’hydroécologie 

de l’Académie nationale des sciences 
d’Arménie s’inquiète du stock de poissons 

du lac Sevan
Le professeur Bardukh Ga-

brielyan fait état d’une dété-
rioration du niveau de pois-
son dans le lac par rapport à 
2018. Selon lui, cette baisse 
touchant principalement les 
écrevisses est due au manque 
de mise en place de stratégies 
de conservation des biores-
sources du lac.

Le Ministre des Affaires Etrangères 
du Haut-Karabagh, Masis Mayilyan a reçu 
le représentant personnel du Président 
en exercice de l’OSCE, Andrzei Kasprzyk

La presse rend compte de cette entretien durant lequel il a 
été évoqué les violations du cessez-le-feu par l’Azerbaïdjan. 
Pour Masis Mayilyan, ces violations sont la preuve qu’il est 
nécessaire de mettre en œuvre les engagements pris pour 
l’introduction de mécanismes internationaux de contrôle du 
cessez-le-feu.
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L’administration Trump se distancie 
de la résolution du Sénat sur le génocide 

des Arméniens

L’administration du président Donald Trump s’est distancée 
mardi de la résolution historique du Sénat américain recon-
naissant le génocide des Arméniens.

« La position de l’administration n’a pas changé », a déclaré 
la porte-parole du département d’État américain, Morgan Or-
tagus, dans une brève déclaration sur la résolution que le Sé-
nat a adoptée à l’unanimité le 12 décembre.

La FRA se joint à la course présidentielle 
artsakhiote

La Fédération révolution-
naire arménienne (FRA) a 
décidé dimanche de nom-
mer son propre candidat à 
la prochaine élection prési-
dentielle d’Artsakh, ainsi que 
de présenter sa propre liste 
aux prochaines élections lé-
gislatives du pays. Le candi-
dat, Davit Ichkhanian, est le 
représentant du Comité cen-

tral pour l’Artsakh de la FRA. 
Ce dernier a ainsi rejoint la 
longue liste de candidats cher-
chant à succéder à Bako Saha-
kian à la présidence d’Artsakh 
lors des élections prévues en 
mars ou début avril. Le vote 
devrait être le plus démocra-
tique, le plus compétitif et le 
plus imprévisible de l’histoire 
de la république.

« Forte baisse » des revenus sous-déclarés 
par les entreprises, selon le CRE

Le Comité des revenus de l’État (CRE) a révélé que les 
entreprises enquêtées ou auditées par des responsables 
du CRE ont dû payer 46,8 milliards de drams (98 millions 
de dollars) d’impôts supplémentaires en janvier-novem-
bre 2019, contre 24,5 milliards de drams payés l’année 
précédente.

« Ce n’est pas l’économie souterraine », a déclaré aux 
journalistes Edouard Hovannissian, chef adjoint du ser-
vice national des impôts et des douanes. « Il s’agit des 
obligations fiscales [supplémentaires] résultant des rap-
ports financiers soumis par les contribuables. »

Groupement Interprofessionnel 
International Arménien

Forbes parle des Startups arméniennes

Une journaliste de Forbes, Sweta Patel, 
s’est rendue en Arménie en octobre pour 
le congrès WCIT et elle a découvert à quel 
point le pays était dynamique. Son article 
mérite la lecture et nous partageons son 
point de vue sur l’apprentissage du Code 
et des échecs ...
Sa conclusion : “Dans l’ensemble, 

l’expérience arménienne est quelque chose 
que je referais. Cela a totalement changé 
mon point de vue sur la scène technologique 
de la Silicon Valley, et j’ai appris beaucoup 
de choses qui seraient bénéfiques aux en-
trepreneurs”.
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Emission du dimanche 12 janvier 2020–9h30- France 2
« Le voyage de la Sainte Famille en Egypte »

Après la naissance de Jésus, fuyant le 
massacre des enfants innocents perpé-
tré par Hérode, la Sainte Famille est al-
lée trouver refuge en Egypte.
Aujourd’hui la mémoire de leur pas-

sage est toujours vivante. De nombreux 
lieux de pèlerinage sont très fréquentés 
par les fidèles.
En suivant les sources des Ecritures Saint-

es et celles de la Tradition Copte, nous 
voyageons et découvrons les églises et 
les monastères construits sur les lieux où 
la Sainte Famille a résidé. Ces trésors de 
la Foi sont le signe que l’Egypte est une 
Terre Sainte.Les coptes parlent,non pas 
de la fuite en Egypte, mais de « l’accueil 
» de la Sainte Famille par l’Egypte.
2000 après, les chrétiens d’Egypte re-

vendiquent toujours cette capacité 
d’accueil et sont fiers d’avoir été choisi 
pour être la terre du refuge.

Avec la participation de Christian Can-
nuyer (Historien), Dr Ishak Ibrahim Ab-
gan (Historien), Mgr Kyrillos William 
(évêque Copte Catholique d’Assiout), 
Mina Ibrahim William (église de Zo-
weila), Abouna Abakir Mounir (curé de 
Saint Serge -Vieux Caire), Edward Wadi 
Ibrahim (Diacre de Maadi), Abouna Fel-
exinos (Monastère de Deir El Moharraq), 
Abouna Bishoy (Monastère de Gabal-
Dunka).

Documentaire écrit par Thomas Wal-
lutet Guillaume Juherian. Réalisation : 
Guillaume Juherian
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PERSPECTIVE décroche la certification RNQ / Référentiel unique
 le message d’Armen TIMOURDJIAN, dirigeant-fondateur du

GROUPE PERSPECTIVE :

Nous sommes à vos côtés
En 2016, PERSPECTIVE devenait l’un des rares centres de formation en France à être dou-

blement certifiés ISO 9001 et ISO 29990, officialisant ainsi la qualité de son organisation, 
de ses formations et de ses bilans de compétences.

Dès Janvier 2017, PERSPECTIVE était l’un des premiers centres de formation à être “Dat-
aDocké”, le respect des 6 critères qualité et des 21 indicateurs étant pour nous une for-
malité.

En 2018, nous allions plus loin encore dans nos engagements qualité, en obtenant la cer-
tification VERISELECT – le niveau de certification le plus exigeant du secteur de la formation 
–, devenant l’un des seuls centres de formation à être triplement certifié.

Parallèlement, à l’été 2019, PERSPECTIVE est devenu centre d’examen pour plus de 10 
certifications de compétences en langues et numériques (TOEIC, LINGUASKILL, BRIGHT / 
BLISS, SIELE, VOLTAIRE, TOSA, PCIE, etc.), se positionnant comme un acteur majeur de la 
formation certifiante en France, avec plus de 150 formations dédiées à son catalogue.
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EDITORIAL
UN SÉNAT À LA HAUTEUR DES ENJEUX, À L’ÉCOUTE DES PRÉOCCUPATIONS.

UN SÉNAT QUI VEILLE, QUI TRAVAILLE ET QUI PROPOSE.

N° 22 – Novembre-Décembre 2019

L’illusion était trop belle, les promesses -faites la main sur le cœur- incroyablement sincères, les discours
trop beaux. L’espérance était au rendez-vous. Et pourtant, à mi-mandat, que retenons-nous de ce que les
Français de l’étranger ont obtenu de celui pour qui ils ont voté en 2017 et de ceux qu’ils ont envoyé siéger à
l’Assemblée nationale ?

Le Grand Débat est resté lettre morte, aucune synthèse n’ayant d’ailleurs été faite malgré les engagements
pris par Jean-Baptiste LEMOYNE. Les rapports sur l’enseignement ou sur la « mobilité » sont, eux aussi, au
à l’arrêt.

Pour les Français de l’étranger, hélas -CSG-CRDS, protection sociale, notariat, services consulaires,
enseignement, etc.- les résultats sont édifiants et ce malgré les importantes avancées et les mesures
votées par le Sénat -en particulier en matière de fiscalité- pour améliorer de manière substantielle les
textes régissant la vie de nos compatriotes de l’étranger.

Mais également les textes régissant le mandat de leurs élus.

En effet, le 11 décembre 2019, le Parlement a définitivement adopté la loi « Engagement dans la vie locale
et action publique », qui renforce le rôle des représentants des Français de l’étranger.

Les conseillers consulaires, qui deviendront des conseillers des Français de l’étranger, présideront
désormais les conseils consulaires. Attendue depuis de nombreuses années, cette avancée reprend ma
proposition de loi que le Sénat avait adoptée en janvier dernier.

C’est une grande victoire pour les élus des Français de l’étranger, qui s’investissent partout dans le monde
pour nos compatriotes. Nous avons lutté pendant plus d’un an pour l’obtenir, face aux réticences et au
manque d’investissement du Gouvernement.

Désormais, les élus des Français de l’étranger pourront convoquer les réunions des conseils consulaires et
en fixer l’ordre du jour, sans dépendre de l’administration. Ils seront appuyés par l’ambassadeur ou le chef
de poste consulaire, qui assistera toujours aux réunions.

À mon initiative, le Parlement a également consacré le droit, pour les conseillers des Français de l’étranger,
d’accéder à des formations adaptées à leurs fonctions, comme tout élu de la République et a étendu les
compétences des conseils consulaires, qui seront désormais consultés sur les moyens mis à la disposition
des conseillers des Français de l’étranger pour exercer leur mandat.

L’ensemble de ces avancées s’appliqueront dès les élections consulaires de mai 2020.

Nous aurons bientôt l’occasion d’aborder à nouveau ces grands sujets, notamment à l’occasion de la
proposition de loi qui a d’ores et déjà déposée à l’initiative de Jacky DEROMEDI et qui concentre dans ses
articles l’ensemble des problématiques liées aux Français de l’étranger.

A quelques jours des réjouissances de Noël, permettez-moi de saisir l’occasion de cette lettre pour vous
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année et vous présenter mes vœux les meilleurs pour 2020.
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N I C E  Fête de Noël de L’ école Barsamian 
samedi 21 Décembre  15h

au Complexe École Barsamian 281 Boulevard de la Madeleine

Réveillon 
YANS
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André Manoukian - “Le Chant du Périnée”
Enzo Productions

 30 déc. 2019    8:00 PMThéâtre de l’Œuvre
55 Rue de Clichy

75009 Paris
 Île-de-France - France

Conférence pianotée par André Manoukian
“Savez-vous que le premier microsillon fut inventé en 3000 avant JC dans 

une pyramide égyptienne?
Que les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ?
Que l’expression ‘’Con comme un ténor” est justifiée par les lois de 

l’acoustique?
Que l’exécution de Robespierre a donné naissance au Jazz ?
Que les notes de la gamme influencent nos humeurs ?
Assis au piano, André Manoukian nous propose un parcours érudit et dé-

janté dans l’histoire de la musique.
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L’association Sainte-Croix a le plaisir de vous informer le début 
des cours d’arménien et de catéchisme pour les enfants.

Les cours seront assurés par
Monseigneur Elie Yeghiayan

(Evêque de l’Eparchie Sainte-Croix)
et

Monsieur Chant Marjanian
                                           

                  Les cours auront lieu tous les dimanches à 10h30 
en la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens (13 rue du Perche, 

Paris 3ème).

La première séance aura lieu 
le 22 décembre 2019 

à 10h30.
Inscrivez vos enfants dès maintenant!

Pour plus d’informations, appeler Hampik au 0650358342.

Cours d’arménien 
et de catéchisme
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L’année 2020 a été déclarée par l’Église Catholique 
ANNÉE SAINT IRÉNÉE 

 
A cette occasion, 

la paroisse de l’Église Apostolique Arménienne Saint-Jacques de Nisibe de 
Lyon organise une conférence animée par 

 
Frère Élie AYROULET 

Prêtre au sein de la communauté de St Joseph 
Enseignant – chercheur à la Faculté de théologie 

de l’Université Catholique de Lyon 
Collaborateur à Sources Chrétiennes 

et 
Maxime YEVADIAN 

Historien 
Titulaire de la Chaire d’Arménologie de l’Université Catholique de Lyon 

 
SAMEDI 11 JANVIER 2020 A 19H30 

 

 
 Saint Irénée, né en Asie Mineure, fut le disciple de Saint Polycarpe. 

Il vint en Gaule où il prit la succession de Saint Pothin vers 177 à Lyon. 
Son traité «Démonstration de la prédication apostolique» 

ne nous est parvenu qu’en arménien. 
 

Espace Garbis Manoukian  - Entrée libre 
40 rue d’Arménie à Lyon 3ème – Métro Garibaldi – Bus C14 

Renseignements : 04 78 60 47 18 
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Un concert de Noël donné par la chorale ND d’Arménie (orphelinat de Sr Arousiag)

emission de Noël : mercredi 25 décembre 2019 – 9h30 à 10h00 - France 2

« Joie de Noël avec le chœur Notre Dame d’Arménie – orphelinat de Sr Arousiag »

 Thomas Wallut

En ce jour de Noël du calendrier Grégorien, Chrétiens Orientaux nous fait entrer dans la 
joie de la naissance du Sauveur avec un des meilleurs chœurs féminins du monde.

Ces jeunes filles, issues de l’orphelinat de Sœur Arousiag et de la ville de Gyumri en Ar-
ménie, chantent les classiques arméniens et nous font faire un véritable tour du monde des 
chants populaires.

Grâce à la ténacité de Soeur Arousiag et des religieuses de la congrégation Arménienne 
Catholique de l’Immaculée Conception, ces enfants pauvres nous offrent leurs nombreux 
talents afin de nous émouvoir.

Avec le soutien de ses donateurs, Sr Arousiag veut donner le meilleur. Elle s’est entourée 
du plus grand chef de chœur d’Arménie (qui dirige également le Chœur National), afin que 
ces enfants sortent de la misère et retrouvent confiance dans la vie.

A l’image de Jésus tout humble dans sa crèche, ce sont les pauvres d’aujourd’hui qui nous 
donnent la Joie de Noël!

Le chœur Notre-Dame d’Arménie est sous la direction du Maestro Robert Mlkeyan. 
Au piano : Lilya  Manukyan
Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Jean-Bernard Ganne.

Thomas Wallut
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FRANCE

Il reste quelques places disponibles pour le séjour de ski !!!
N’hésitez plus et offrez à votre enfant un séjour exceptionnel
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Sonates complices

Vendredi 20 mars 2020 
à 20h30

Salle Gaveau

Sergey Khachatryan, violon  
Lusine Khachatryan, piano

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonate pour violon 
et piano n°1 en ré majeur, Op. 12

SERGUEÏ PROKOFIEV

Sonate pour violon 
et piano n°2 en ré majeur, Op. 94a

CLAUDE DEBUSSY
Sonate pour violon 
et piano en sol mineur

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonate pour violon 
et piano n°7 en do mineur, Op. 30

À quinze ans, il était le plus jeune lauréat de l’histoire du 
concours international Sibélius à Helsinki. À vingt ans, il 
remportait le Premier prix du Concours Queen Elisabeth à 
Bruxelles. Aujourd’hui, le jeune violoniste Sergey Khacha-
tryan s’est imposé comme l’un des plus extraordinaires vio-
lonistes actuels. Après un concert en janvier 2019 aux côtés 
de Valery Gergiev et consacré à Chostakovitch, c’est dans 
un cadre plus intimiste que le prodigieux artiste arménien 
revient cette saison à Paris. Avec sa sœur Lusine, pianiste 
brillante

Programme

Réservations par téléphone au 01 48 24 16 97 
ou bien en ligne sur le site internet

Tarifs : 22 - 38 - 55 €
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Par Harut Sassounian
Le 12 décembre 2019

Un groupe d’avocats turcs ultra nationalistes [1], 
membres du Barreau d’Istanbul, a publié un article 
dans son bulletin de novembre 2019, menaçant de « 
déporter » une nouvelle fois tous les Arméniens de 
Turquie. L’auteur de cet article, Mustafa Çalik, écrit 
que la « déportation » serait « l’action la plus modérée 
» contre les Arméniens. Étant donné que le gouverne-
ment nie la véracité du génocide, l’auteur parle de « 
déportation ». L’article décrit le génocide arménien 
comme une « performance brillante ».

Pour aggraver le tout, Çalik bénit la mémoire des 
principaux hommes de main du génocide arménien 
: « Le grand martyr Talaat Pacha », Enver Pacha et 
Bahaeddine Chakir, disant que « nous nous inclinons 
devant les souvenirs sacrés de tous les Unionistes 
[Jeunes-Turcs] et embrassons leurs mains bénies… 
Nous souhaitons à tous les martyrs [turcs] anonymes 
qui ont perdu la vie pendant les massacres commis 
par les Arméniens, la miséricorde de Dieu et la fé-
licité éternelle au Paradis. »

Çalik poursuit en écrivant : « Si le Comité Union 
et Progrès [Jeunes-Turcs] a commis un seul « crime », 
celui-ci a été d’empêcher que la catastrophe que nous 
avons subie dans les Balkans ne se soit reproduite en 
Anatolie orientale. »

L’auteur déclare « Nous soutenons la déportation 
des Arméniens en 1915. Ceux qui qualifient la dépor-
tation de génocide font une déclaration de guerre. Les 
Arméniens, et les autres, qui appellent ça un géno-
cide, sont menacés d’une nouvelle déportation, ce qui 
sera la mesure la plus légère à leur encontre. »

« Nos ancêtres ont participé à la Guerre mondiale 
pour défendre leur patrie sacrée et leur honneur. C’est 
notre honneur et c’est la couronne sur nos têtes, pour 
toutes nos luttes, de Sarikamish à Çanakkale, de la 
déportation arménienne à la guerre d’Indépendance. 
Nous porterons cette couronne avec une fierté éter-
nelle. » écrit Çalik.

Çalik continue : « Qui que nous soyons, si nous 
croyons qu’il n’y a pas d’autre moyen de défendre 
notre patrie et notre existence nationale, la mesure la 
plus modérée à laquelle nous aurons recours sera une 
nouvelle déportation. »

Dans la préface de son livre Armenian Genocide 
Claims (Les revendications de génocide arménien), 
Çalik décrit les demandes concernant le génocide 
de 1915 en termes de « littérature larmoyante… Les 
grandes nations ayant des racines profondes ne pleur-
ent pas et ne gémissent pas. Elles considèrent la pitié 
et la recherche de la pitié pour soi-même comme 
dégradantes. Pour cette raison, la « littérature lar-
moyante et sanglotante » n’a pas été développée ou 
a disparu. C’est l’une des questions importantes. De 
temps en temps, nous aussi sommes influencés par la 
richesse de la littérature arménienne larmoyante, et 
nous nous accusons inutilement de ne pas en produire 
autant. De fait, nous ne pouvons pas rivaliser avec 
eux, même si nous le voulions. Nous avons une vaste 
« littérature de deuil » qui n’est pas uniquement liée 
aux atrocités arméniennes, mais à d’autres catastro-
phes que nous avons vécues. De fait, on dit que le 
silence des Turcs, face à la propagande Dachnag qui 
est menée depuis des décennies, est vu comme une « 
négation » du crime de diffamation et de génocide. »

Outre l’article de Çalik, il y a un deuxième ar-
ticle dans le bulletin des avocats ultra nationalistes, 
écrit par Faruk Ulker et intitulé : Les événements de 
1915 et les atrocités arméniennes. Ulker écrit que « 
La question arménienne et l’affirmation de géno-
cide arménien est l’un des plus grands problèmes de 
notre nation au siècle dernier. Il qualifie le génocide « 
d’autodéfense ». L’article cite aussi Yusuf Halacoglu, 
un ancien membre du Parlement turc et un négation-

niste du génocide arménien, disant : « Les 300 000 
Arméniens qui sont morts pendant les déportations 
ont perdu la vie en raison de maladies dans le Cau-
case. »

Comme si ces mensonges négationnistes ne suf-
fisaient pas, le journal turc Daily Sabah a publié un 
article le 8 décembre 2019 intitulé : La Turquie doit 
redoubler d’efforts pour lutter contre la campagne de 
diffamation.

La Direction de la Communication du gouverne-
ment turc a créé un site web 1915.gov.tr, et poste des 
articles niant les faits du génocide arménien. Le Daily 
Sabah déclare que « La Turquie s’oppose à la présen-
tation des incidents de 1915 comme « génocide », et 
s’y réfère plutôt en terme de tragédie dans laquelle 
tant les Turcs que les Arméniens ont subi des pertes 
dans les affres de la Première Guerre mondiale.

« Ce site répondra aux calomnies de génocide 
utilisées contre notre pays en toute occasion dans 
la sphère internationale, en mettant des informa-
tions historiques et des données au premier plan », 
a déclaré samedi le directeur de la communication 
présidentielle, Fahrettin Altun, lors d’un programme 
de formation dans la province d’Antalya.»

Le Daily Sabah rapporte aussi que « En 1915, 
l’Empire ottoman a déplacé les Arméniens d’Anatolie 
orientale, suite aux révoltes dans lesquelles ils ont 
pris parti pour les forces d’invasion russes. Il y a eu de 
nombreuses victimes lors du processus de déplace-
ment. L’Arménie a exigé des excuses et des com-
pensations pour ces incidents, alors que la Turquie 
a officiellement réfuté les allégations arméniennes 
concernant les incidents en disant que, bien que des 
Arméniens soient morts pendant les déplacements, 
de nombreux Turcs aussi ont perdu la vie dans les at-
taques menées par les gangs arméniens en Anatolie. 
Le gouvernement turc a demandé à maintes reprises 
à des historiens d’étudier les archives ottomanes con-
cernant cette période, afin de découvrir ce qu’il s’est 
vraiment passé entre le gouvernement ottoman et les 
citoyens arméniens. Rejetant les allégations de « gé-
nocide », la Turquie a officiellement reconnu les ex-
périences passées comme une grande tragédie dans 
laquelle les deux parties ont subi de lourdes pertes, y 
compris des centaines de Turcs musulmans. »

Le Daily Sabah a également cité Altun disant que 
la Turquie va redoubler d’efforts contre les Arméni-
ens visant le pays. « Nous devons mener un dur com-
bat contre cette sombre propagande. »

Plus important encore, Altun a ajouté que la puis-
sance de négociation de la Turquie sur la scène in-
ternationale a augmenté en raison de sa force régio-
nale croissante. « Notre but est de mener un travail 
de haute qualité à la hauteur de l’essor de notre pays 
qui a une voix dans la région et dans le monde. » a 
déclaré Altun.

Deux conclusions s’imposent sur la base de ces 
données :

1) (...) Il y a de nombreux Turcs honnêtes, prêts 
à reconnaître le crime de génocide contre les Armé-
niens, les Assyriens et les Grecs. Toutefois, il y a de 
nombreux autres Turcs qui suivent aveuglément les 
officiels turcs niant délibérément le génocide armé-
nien. Les auteurs des articles mentionnés ci-dessus 
et le site créé par le gouvernement d’Erdogan pour 
nier le génocide arménien sont de bons exemples du 
négationnisme turc.

2) Le directeur de la communication présidenti-
elle, Fahrettin Altun, affirme que la Turquie est dev-
enue plus forte, grâce à son prestige croissant. Si cela 
est malheureusement vrai, cela devrait encourager 
tous les amoureux de la vérité et de la justice à tra-
vailler sans relâche pour exposer la véritable nature 
de la Turquie, non seulement il y a cent ans, mais 
aujourd’hui aussi en Syrie du nord contre les Kurdes 
et les chrétiens. (...)
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