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 16 avril 2016, le Président de la République Française, 
M. François Hollande à Beyrouth en visite officielle, 

accorde un entretien au Pasteur LEONIAN

Un militaire 
arménien 

a encore été 
tué par des tirs 
d’Azerbaïdjan 
le 21 avril dans 

la localité 
de Talish qui 
est au nord 
de la ligne 
de contact. 

Il avait 32 ans, 
il s’appelle 

Marat Daniélian.

 À cette occasion, le Pré-
sident François Hollande a 
convié un certain nombre 
de français et de franco-
libanais à une réception 
qui s’est tenue à la Rési-
dence de l’Ambassadeur de 
France au Liban. Parmi les 
nombreux invités se trou-
vaient également le Pas-
teur René Léonian. À l’issue 

de son discours, François 
Hollande a passé un long 
moment à saluer les gens 
et à se faire photographier 
avec eux. Profitant d’une 
certaine accalmie, le Pas-
teur René Léonian s’est ap-
proché du Président et lui 
a fait part de deux préoc-
cupations. La première 
préoccupation concerne la 

question du génocide des 
arméniens. Le Pasteur a 
dit : “M. le Président, vous 
avez pris l’engagement de 
faire voter une loi pénal-
isant la négation du géno-
cide des arméniens et nous 
sommes persuadés que 
vous tiendrez parole.“ Le 
Président a répondu qu’il 
faisait le nécessaire.

La 2e préoccupation con-
cerne la situation actu-
elle au Karabagh.“M. le 
Président, nous sommes 
consternés par la récente 
agression des azéris au 
Karabagh avec son lot de 
cruautés. Il nous semble 
que la meilleure solution 
pour résoudre ce conflit, 
c’est la reconnaissance de 

l’indépendance du Kara-
bagh. Je vous demande, 
M. le Président, de faire 
reconnaître par la France 
l’indépendance du Karaba-
gh.“ Le Président a répondu 
que cela n’était pas si sim-
ple et que la France n’était 
pas seule pour trouver les 
bonnes solutions, qu’elle 
travaillait dans le cadre 
de l’OSCE et, en particu-
lier avec les États-Unis et 
la Russie. Le Pasteur René 
Léonian a alors suggéré au 
Président Hollande que la 
France prenne l’initiative 
de cette reconnaissance de 
l’indépendance du Kara-
bagh et qu’elle aille de 
l’avant avec ses parte-
naires.

François Hollande René Léonian

EREVAN - AU MONUMENT DU GENOCIDE A DZIDZERNAKABERD

Commémoration le 24 avril du 101e anniversaire 
du génocide commis par les Turcs
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CEREMONIE DE REMISE DU PRIX AURORA

Du 22 au 24 avril, des invités exceptionnels 
de la communauté humanitaire internatio-
nale se réuniront à Erevan, en Arménie, pour 
un week-end de discussions portant sur les 
questions humanitaires les plus urgentes. Le 
week-end s’achèvera par la remise du pre-
mier Prix Aurora for Awakening Humanity. 

La cérémonie de remise du Prix Aurora cé-
lébrera les contributions exceptionnelles des 
quatre finalistes et des organisations qu’ils 
ont désignées.

Le samedi 23 avril, des acteurs humani-
taires de premier plan, des lauréats du prix 
Nobel, des universitaires ainsi que d'anciens 
hommes d'État se retrouveront pour prendre 
part aux Dialogues  Aurora, une série de dis-
cussions approfondies. Les dialogues auront 
pour sujets la crise mondiale des réfugiés, le 
rôle des femmes dans la communauté hu-
manitaire et le rôle des médias dans leur tra-
vail de sensibilisation sur les crises humani-
taires dans le monde entier.

Au cours de ces Dialogues, vont être égale-
ment communiqués les résultats de l'Indice 
humanitaire du Prix Aurora, une enquête 
unique examinant les attitudes des per-

sonnes sur la responsabilité et l'efficacité de 
l'intervention humanitaire, ainsi que les mo-
tivations pour intervenir au nom des autres.

Le dimanche 24 avril, jour de commémora-
tion du génocide des Arméniens, les par-

ticipants se réuniront pour une cérémonie 
de dépôt de gerbes au Mémorial de Tsitser-
nakaberd dédié aux victimes du génocide de 
1915.

 Ce soir-là, le coprésident du Comité de 
Sélection du Prix Aurora, George Clooney, 
remettra la subvention de 100 000 dollars US 
au premier lauréat du Prix Aurora. Le (ou la) 
lauréat(e) invitera ensuite sur scène la (ou les) 
organisation(s) qu’il (ou elle) a désignée(s) 
pour recevoir la récompense d’un million de 
dollars US. 

 L’International Center for Journalists 
(ICFJ) remettra également le premier In-
tegrity in Journalism Award en partenariat 
avec le Prix Aurora, pour célébrer le cour-
age, l'engagement et l'impact d'un journali-
ste ayant couvert aux premières loges des 
crises humanitaires parmi les plus urgentes 
au monde.

Également présents à la cérémonie, des in-
vités d’honneur offriront des prestations mu-
sicales d’artistes arméniens de renom.

Les mises à jour concernant le week-end 
seront publiées sur le site du Centre de pres-
se de 100 LIVES et du Prix Aurora.

George Clooney remettra le premier Prix Aurora for Awakening Humanity

 Scandale  P A N A M A   P A P E R S
Démission de Mihran Poghossian, chef du service de l’exécution 

des actes judiciaires du Ministère de la Justice, son nom figurant 
dans les « Panama papers » avec des comptes offshore secrets.

Le site d’information de l’Organisation des journalistes investi-
gateurs a constaté que M. Poghossian possède trois sociétés ca-
chées dans les zones offshores  détenues par lui ou par sa famille.

M. Poghossian disposerait aussi des comptes bancaires suisses 
en  liens avec une agence immobilière basée à Erevan. 

M. Poghossian a, quant à lui, expliqué sa démission par le fait 
que son nom figure aux côtés de la famille du Président azerbaïd-
janais.

La Ministre de la Justice Arpiné Hovhannissian a renvoyé ces 
questions à la Commission d’Etat pour l’éthique des hauts fonction-
naires.

 Elle a affirmé qu’il revenait à la commission de demander au 
Parquet d’engager des poursuites pénales contre M. Poghossian.

C H I N E 
L’Arménie a obtenu le statut 
de partenaire de dialogue 

de l’Organisation de Coopération 
de Shanghai 

Le 16 Avril, au siège de l'Organisation de 
coopération de Shanghai à Beijing, le min-
istre arménien des Affaires étrangères Ed-
ouard Nalbandian et le Secrétaire général de 
l'Organisation de coopération de Shanghai 
(OCS) Rashid Alimov ont signé un mémoran-
dum, par lequel l'Arménie a obtenu le statut de 
partenaire de dialogue.

 Aurora (Arshaluys) Mardiganian est le nom d’une arménienne rescapée du génocide.

Qui était AURORA ?
Aurora (Arshaluys) Mar-

diganian née le 12 janvier 
1901 à Çemişgezek dans 
l’Empire ottoman et morte 
le 6 février 1994 à Los An-
geles aux États-Unis, est 
une témoin et une survi-
vante du génocide armé-
nien. Elle est également 
connue pour être l’auteure 
de Ravished Armenia en 
1918 qui fut par la suite 
adapté au cinéma. Dans 
cette adaptation intitulée 
Auction of Souls, elle inter-
prète son propre rôle.

Arpiné HovhannissianMihran Poghossian
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Le Nerkaght?
Un triste pèlerinage vers la terre promise …

Tigran Paskévichyan est né à Erévan en 1965. Cinéaste, scénariste et poète, il s'est penché 
sur l'une es périodes les plus déconcertantes de l'immigration arménienne: le Nerkaght.

Par Florence Gopikian Yérémian

De 1946 à 1947, près de 100000 Arméniens de la diaspora sont retournés volontairement sur la terre rêvée de leurs an-
cestres en laissant derrière eux leurs biens et leurs familles. Partis du Liban, de Syrie ou de France, ils ont traversé la mer 
et les frontières de l’URSS avant de se retrouver définitivement coincés en Arménie soviétique. Ce retour à la Mère Patrie a 
été une désillusion totale : en arrivant sur place, l’ensemble de ces réfugiés ont subi un très grand choc psychologique face à 
l’absence radicale de logements, de salutabilité et surtout de travail. Dispersés dans les villes, les kolkhozes ou abrités dans 
des bergeries de villages, ils ont du vendre leurs biens pour manger, survivre.  

Depuis le début des années 1920, le nerkaght (immigra-
tion des Arméniens de la diaspora en Arménie soviétique) 
a obsédé toutes les organisations arméniennes qui craig-
naient les effets de l’intégration des réfugiés dans les pays 
d’accueil et à terme leur assimilation. En 1945, Staline, dont 
les armées viennent de libérer l’Europe centrale et orien-
tale, exige la rétrocession de Kars et d’Ardahan que Mus-
tapha Kémal avait arrachées à la République d’Arménie 
(décembre 1920). En juin 1945, le catholicos nouvelle-
ment élu, Kévork V, est autorisé à prendre l’initiative de 
s’adresser à Staline pour lui demander le « rapatriement 
» en masse, en Arménie soviétique, des Arméniens de la 
diaspora. Du côté de Staline le calcul est géopolitique. Du 
côté arménien, il correspond à un patriotisme, teinté de 
nationalisme sincère et naïf, et  à l’espérance d’une vie 

meilleure dans la patrie du communisme. De 1946 à 1947, 
quelque 100 000 Arméniens de la diaspora (un dixième 
de sa population estimée alors), sont partis pour l’Arménie 
soviétique. Le mouvement affecte les Arméniens de Syrie, 
du Liban, des Balkans, de France (plus de 7000 départs) et 
même des Etats-Unis. Les luttes pour ou contre le nerkaght 
déchirent ces communautés. Le début de la Guerre Froide 
mettra fin à cette expérience. Le nerkaght a été un évé-
nement majeur de l’histoire des Arméniens au XXe siècle. 
Cela n’a pas été pour les réfugiés un vrai retour au pays 
mais une nouvelle migration vers une patrie d’élection. 
Son échec a eu un effet traumatisant qui a durablement 
affecté les relations entre l’Arménie et la diaspora. Il peut 
expliquer pourquoi l’indépendance de l’Arménie en 1991 
n’a pas suscité de mouvement similaire. 

Historique du retour vers la Mère Patrie

1946 – Port de Beyrouth avant l’embarquement sur le navire de rapatriement    
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TURQUIE     Nous n’oublierons jamais Sevag !
Le 24 avril 2011, jour commémora-

tif du 96ème anniversaire du géno-
cide arménien, Sevag Balikci a été 
tué "accidentellement" lors de son ser-
vice militaire obligatoire par une balle 
provenant du fusil de Kivanc Agaoglu. 
Comme dans d'autres cas de meurtres 
survenus dans des casernes militaires, 
les autorités ont essaye de protéger le 
suspect principal de cet assassinat. 

En hommage à sa cinquième année 
de disparition et du 101ème anniver-
saire du génocide arménien, nous nous 
receuillerons le 24 avril sur le tombeau 
de Sevag Balikci.

Le racisme et le chauvinisme de la part 
des fonctionnaires de l'état étant tou-
jours vif envers les différents groupes 
ethniques , nous souhaitons que tous 
nos amis puissent faire la paix , que le 

combat s'amplifie pour l'égalité et la 
fraternité , pour ne pas faire tomber 
Sevag dans l'oubli et en solidarité en-
vers sa famille nous vous invitons à 
nous rejoindre le dimanche 24 avril à 
15h30 au cimetière arménien de Sisli 
(Istanbul).

Journal Nor Zartonk  
traduction par : 

Zepur Buliant

EN FRANCE  LA COMMUNAUTE JUIVE  solidaire des ARMENIENS
Cher Antoine Bagdikian  

Au nom du Président et 
de notre Communauté, et 
en mon nom nous vous 
remercions pour votre in-
vitation à participer à la 
commémoration du Géno-
cide des Arméniens.

S’il est d’usage que la 
journée nationale de la 
Déportation ait lieu le 
dernier dimanche d’avril, 
il est regrettable d’avoir 
déplacé la journée de 
commémoration du terri-
ble et douloureux 24 avril 
1915.

Bernard DALTROFF, vice-
président, déjà présent 
les années passées, sera 
à même de représenter 
notre Communauté ce sa-
medi soir : en effet, nous  
serons à la veille du deux-
ième soir de la Pâque 
juive (Pessa’h), et je serai 
parmi les responsables de 

la sécurité à accueillir nos 
fidèles pour célébrer cette 
fête au même moment.

Une gerbe au nom de 
l’ULIF, comme nous le fai-
sons traditionnellement, 
sera déposée à 17h à 
l’angle de l’avenue des 
Champs-Élysées et de la 
rue Balzac et ce sera Ber-
nard DALTROFF qui aura 
l’honneur de la déposer 
sous l’Arc de Triomphe.

Sachez, cher Antoine, 
cher Daniel, que dans 
le récit de l’esclavage 
d’Egypte et de l’assassinat 
des enfants israélites par 
le Pharaon, que nous 
avons coutume de racon-
ter et de transmettre à 
nos enfants, j’associerai 
toutes les victimes des 
massacres antérieurs et 
du Génocide des Arméni-
ens de 1915, Grecs pon-
tiques entre 1916 et 1923 
et Assyriens entre 1914 

et 1920, car comme nous 
le savons, à l’instar du 
groupe Manouchian, où, 
les combattants pour la 
Liberté étaient Arméni-
ens, Espagnol, Italiens – 
dont un d’origine arméni-
enne - , Juifs de multiples 
nationalités (hongroise, 
polonaise, roumaine) et 
Polonais, c’est dans la fra-
ternité, dans la lutte con-
tre les nazis et leurs com-

plices et dans la mort que 
nos aînés furent unis.

A nous la responsabilité 
et le devoir d’enseigner, 
de transmettre et de com-
battre contre les négation-
nistes, de vivre et de faire 
triompher en France les 
valeurs de la République.

Avec mes meilleures et 
fraternelles pensées

Bertrand GRANAT                                                                       

Bernard DALTROFF Bertrand GRANAT       

ALLEMAGNE

Un Khatchkar dédié à la mémoire des victimes du géno-
cide arménien a été dévoilé dans la ville allemande d’Iéna 
le 17 Avril. Le monument a été béni par l’archevêque 
Karekin Bekdjian, Primat du diocèse allemand de l’Eglise 
apostolique arménienne. 

L’Ambassadeur d’Arménie en Allemagne Ashot Smbaty-
an, le Député du Bundestag et Président du Forum ger-
mano-arménien Albert Weiler et le maire d’Iéna Albrecht 
Schröter ont pris la parole lors de la cérémonie. Les in-
tervenants ont noté que la reconnaissance du génocide 
arménien par la Turquie est l’étape impérative pour une 
réconciliation. 

L’événement a été suivi par des membres du Bundestag 
et du Landtag de Thuringe, des employés de la Mairie 
d’Iéna, des représentants de la communauté arménienne.

UN KHATCHKAR EN MÉMOIRE DES VICTIMES 
DU GENOCIDE ARMÉNIEN INAUGURE A IÉNA EN ALLEMAGNE 
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COMMEMORATION DU 101ème ANNIVERSAIRE
 DU MARTYRE D'UN MILLION ET DEMI 

D'ARMENIENS VICTIMES DU GENOCIDE 

L'Eparchie Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens 
Catholiques de France vous invite

à la Divine Liturgie 
qui sera célébrée en rite arménien 

par 

Monseigneur Hovhannès TEYROUZIAN
Évêque de l’Éparchie Sainte-Croix de Paris 

des Arméniens Catholiques de France

Dimanche, le 24 avril 2016 à 16h00

en la Cathédrale Notre-Dame de Paris

Son Excellence Monseingeur Guy HUBERLOT
prononcera l'homélie

A l'issue de la Divine Litrugie, un goûter fraternel 
aura lieu au centre Saint-Mesrob
10 bis rue Thouin - 75005 PARIS 

Metro : Cardinal Lemoine ou Monge 
RER B : Luxembourg
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Le livre de Roy Arakelian sur Andrinople (Edirne 
en Turquie) et sa communauté arménienne 

vient de paraître aux éditions Paros (Istanbul).

Le livre de 256 pages est édité en français et en turc. Pour acheter 
le livre vous pouvez contacter directement l’éditeur : 
e.mail : info@paros.com.tr // Tel : +90 212 245 61 06

La première référence aux Arméniens à Andrinople remonte à la bataille du 9 
août 378, lorsque les militaires arméniens, guidés par leur roi Varazdat, com-
battirent aux côtés de l’empereur romain Valens. A partir du milieu du VIe siècle 
jusqu’au XIe siècle, la présence arménienne à Andrinople sera alimentée par 
des militaires byzantins destinés à assurer la défense du front balkanique, et, 
accessoirement, par le déplacement de grandes familles arméniennes que l'on 
cherchait à éloigner de leur territoire historique. C’est dans cette ville qui naîtra 
l’Arménien Basile Ier, le fondateur de la dynastie dite « macédonienne », qui ré-
gnera sur l'Empire byzantin du IXe siècle au XIe siècle et le mènera à son apogée. 
L’un des plus anciens manuscrits arméniens connus, l’Évangile d’Andrinople, fut 
rédigé dans cette ville, en l’an 1007. L’architecte d’origine arménienne, Sinan, 
construira, au XVIe siècle, une quinzaine d’ouvrages, notamment l'un des chefs-
d'œuvre de l'architecture islamique inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
la mosquée Selimiye. On peut citer parmi les célébrités originaires d’Andrinople 
: Garabed Vartabed Andrianatzi (élève et compagnon de l'archevêque Oskan 
d'Erivan, qui réussira à faire éditer, en 1666, la première bible en arménien 
à Amsterdam). Les patriarches de Constantinople Bogos Ier Krikorian (1815 à 
1823) et Sarkis Kuyumciyan (1860 à 1861) ou le grand satiriste Hagop Baronian.
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101ème anniversaire 
du GENOCIDE DES ARMENIENS de 1915

C  A  N  N  E  S  
DIMANCHE 24 AVRIL 2016, 

à partir de 15h30

autour de la stèle du Jardin d’Arménie - 
Square de Verdun          

Pointe de la Croisette à Cannes 
(parking assuré)

pour commémorer, sous l’égide de la Ville 
de CANNES, 

le GENOCIDE DES ARMENIENS DE 1915 
dont nous célèbrerons. 

Je n’oublie pas.  

Mgr Hovhannès Teyrouzian, Évêque 
de l’Eparchie Sainte Croix de Paris des 
Arméniens Catholiques de France, cé-
lébrera la Divine Liturgie en rite ar-
ménien.

Sous la présidence de Son Émi-
nence le Cardinal André Vingt-Trois 
Archevêque de Paris.

L’homélie sera donnée par Son 
Excellence Monseigneur  Guy Huberlot.

Le dimanche 24 avril 2016 à 16h00 
en la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

À l’issue de la Divine Liturgie, un 
goûter fraternel aura lieu au Centre 
Culturel Saint-Mesrob, 1  rue Thouin, 
Paris 5ème.

Paris  24 avril – 
Commémoration du 101ème anniversaire du génocide Armenien 

par le collectif VAN
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   Jacqueline Siranouche Markarian

16 avril, 2016
GENOCIDE ARMÉNIEN : 
DES IMAGES CONTRE LE DÉNI 

Vincent Arquillière 
Publié le 16/04/2016. 
Turquie, l’héritage du silence -D’Anna 

Benjamin et Guillaume Clère. 
SAMEDI 16 AVRIL à 20h45 sur TOUTE 

L'HISTOIRE 
REDIFFUSIONS : 18/4 à 17h42, 19/4 à 

11h18, 21/4 à 22h30, 23/4 à 9h42, 27/4 
à 18h55, 29/4 à 15h54. 

Portraits croisés de quatre Turcs d’âges 
divers qui ont découvert sur le tard leurs 
racines arméniennes, et qui cherch-
ent à se réapproprier ce passé caché. 
Une quête poignante évoquée avec une 
grande sensibilité. 

Le 24 avril 1915 commençaient les 
massacres et la déportation du peuple 
arménien par le régime turc, qui n'a 
jamais reconnu les faits. Plusieurs 
documentaires, réalisés l'an dernier 
pour son centenaire et rediffusés 
cette semaine, ou disponibles en DVD, 
reviennent sur le premier génocide du 
XXe siècle. 

Un crime de masse froidement exécuté 
à l'aube du XXe siècle. De 1915 à 1923, 
entre 1,2 et 1,5 million d'Arméniens 
(selon les diverses estimations) furent 
assassinés aux confins de l'Empire ot-
toman. Le premier génocide du siècle, 
que la Turquie s'évertue toujours à nier, 
refusant d'admettre sa responsabilité 
dans la planification des déportations et 
des massacres. Si les autorités ont fait 
quelques petits pas ces dernières an-
nées, présentant leurs condoléances à 
l'ensemble de la population de l’empire 
ottoman – toutes origines ethniques et 
religieuses confondues –, elles réfutent 

toujours l'intention exterminatrice. Et 
malgré les pressions internationales, il 
est peu probable qu'Ankara infléchisse 
davantage sa position, surtout dans le 
contexte de la reprise en main nation-
aliste du Premier ministre Erdogan. 

Dans le monde, une vingtaine de 
pays ont déjà reconnu le génocide 
au fil des ans, par le biais de motions 
parlementaires ou de déclarations. La 
France avait été, dès 2001, le premier 
pays de l'Union européenne à adopter 
une loi en ce sens. L'an dernier, à 
l'approche de la date anniversaire du 24 
avril marquant le début des massacres, 
l'Eglise catholique par la voix du pape 
François, l'Allemagne et l'Autriche 
l'avaient rejointe, provoquant l'ire du 
gouvernement turc. 

En avril 2015, le centenaire de cette 
tragédie avait donné lieu à la diffusion 
de plusieurs documentaires, dont 
certains sont reprogrammés un an 
après. D'autres sont disponibles en DVD. 
Au-delà d'un rappel précis des faits 
historiques, la plupart s'intéressent à la 
situation actuelle d'un peuple dispersé 
aux quatre coins du monde, et qui peine 
encore à s'inventer un destin. 

Une cérémonie commémorative des victimes du génocide perpétré 
contre le peuple arménien  organisée devant le Palais des NATIONS 

à GENEVE pour la 1ere fois
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Musique et littérature, cinéma et photographieautant d'expressions 
d'une mémoire vive et vivante sont nos prochains rendez-vous :
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HALTEROPHILIE - CHAMPIONNAT D’EUROPE
Nazik Avdalyan est de retour! 

L’ex-championne du monde 
et d’Europe, est revenue à 29 
ans au sommet de sa forme. 
Nazik Avdalyan vient de 
conquérir pour l’Arménie, le 
titre de championne d’Europe 
d’haltérophilie (69 kg) à Forde 
en Norvège avec un total de 
237 kg (105 + 132) devançant 
la Belarusse Darya Pachabut, 
médaille d’argent avec 236 
kg. Nazik Avdalyan a dédié 
sa victoire aux combattants 
Arméniens du Haut Karabagh. 
Un intense moment d’émotion 
traversa la salle lorsque 
l’Arménienne émue entonnait 
l’hymne national arménien « 
Mér Hayrénik » à la levée du 
drapeau arménien.

Nazik Avdalyan avait conquis 
en 2008 un titre de championne 
d’Europe et fut sacrée 
championne du monde en 2009. 
Mais un grave accident de la 
circulation l’avait écarté des 
compétitions plusieurs années. 
Par sa force et sa ténacité, 
l’Arménienne est revenue au 
plus haut sommet européen de 
l’haltérophilie.

Le représentant de l’Arménie, 
Antranik Garabédian (77 kg) 
a été sacré champion d’Europe 
d’haltérophilie avec un total 

de 367 kg aux championnats 
d’Europe à Forde (Norvège). « 
Je dédie ma victoire aux soldats 
Arméniens tombés sur la ligne 
de front au nom de la patrie 
lors du conflit arméno-azéri 
ainsi qu’à tous nos soldats qui 
défendent actuellement nos 
frontières » a confié Antranik 
Garabédian à nos confrères 
de New.am. Pour son exploit et 
son titre de champion d’Europe, 
Antranik Garabédian a ajouté 
« Je suis heureux de ce titre et 
du poids soulevé. Mais je dois 
encore travailler et faire mieux. 
Aux Jeux Olympiques je dois 
soulever plus que cela pour 
espérer un titre olympique ».

Un autre Arménien, Tigrane 
Martirosyan est vice-champion 
d’Europe avec un total de 
367 kg. A l’arraché Antranik 
Garabedian avec 170 kg prit la 
tête devant Tigrane Martirosyan 
(160 kg). A l’épaulé-jeté, 
Antranik Garabédian termina 
également en tête avec 197 kg 
devant Tigrane Martirosyan (192 
kg). Ainsi les deux Arméniens 
ont dominé ces compétitions des 
77 kg.

Chez les dames, Kristiné 
Petrosyan (63 kg) termina à la 
5e place. 

Krikor Amirzayan
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C   A   N   N   E   S
        

 Arménag APRAHAMIAN Pt du Conseil National d’Arménie Occidentale    
Le Cercle Arménien de Mandelieu-la Napoule

L’Assemblée des Arméniens d’Arménie Occidentale
L’Association des Anciens Combattants et Résistants Français d’Origine Arménienne

 
vous prient de bien vouloir assister

 
À LA COMMÉMORATION

DES VICTIMES DU  GÉNOCIDE PERPÉTRÉ CONTRE LE PEUPLE ARMÉNIEN
 CÉRÉMONIE À MANDELIEU-LA NAPOULE

LE DIMANCHE 24 AVRIL 2016 A 11H00
 

Sous la Présidence d’Honneur de Henri LEROY      
Maire de Mandelieu – La Napoule,

Vice-président du Conseil Général des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d’Honneur

 
DEVANT LE KHATCHKAR

SQUARE D’ARMÉNIE - 06210 MANDELIEU – LA NAPOULE
 

La cérémonie sera suivie d’une collation d’honneur

Henri LEROY



18 

22 avril # 15 (1103) w 2016

Noyan Tapan



19 Noyan Tapan

22 avril # 15 (1103) w 2016



20 

22 avril # 15 (1103) w 2016

Noyan Tapan

101 ans : un concert exceptionnel 
Dans le cadre des commémorations du 101ème anniversaire du Génocide des 

Arméniens,
l'Ugab France vous invite à un concert exceptionnel

de Jean-Marc Phillips-Varjabédian (violon) et Varduhi Yeritsyan (piano),
le jeudi 21 avril 2016 à 20h30.

Cette soirée est placée sous l'égide du Conseil de Coordination des 
Organisations Arméniennes de France (CCAF).

pad-france@ugabfrance.org ou 01.45.20.03.18
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“Jésus prit un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, et, l’ayant pris 
dans ses bras, il leur dit: Quiconque reçoit en mon nom un de ces 
petits enfants me reçoit moi-même; et quiconque me reçoit, reçoit non 
pas moi, mais celui qui m’a envoyé.”

                              Marc 9: 36-37
                                      (La Bible)
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Henri Papazian

Honte à la chancelière allemande Angela 
Merkel qui a cédé à l’intimidation d’Erdogan 

Par Harut 
Sassounian 

Le 21 avril 
2016 

Il est déjà assez déplorable que le 
président turc Erdogan veuille porter 
plainte contre un humoriste allemand 
pour insultes ! Il est encore plus scan-
daleux que la chancelière allemande 
Angela Merkel autorise les pour-
suites, sur la base d’une loi datant du 
19e siècle ! 

En vertu de cette loi archaïque, 
toute personne qui offense un dirigeant 
étranger peut être poursuivie en 
justice, si le gouvernement allemand 
autorise l’ouverture des poursuites. 
Erdogan rejoint donc les rangs 
dictatoriaux du shah Mohammad 
Reza Pahlavi d’Iran et du dirigeant 
chilien Augusto Pinochet, qui avaient 
intenté des procès similaires en 
Allemagne. 

Merkel, qui dans un premier 
temps avait défendu le droit des 
libertés de la presse et d’opinion du 
citoyen allemand, contrairement aux 
lois répressives turques, a ensuite 
honteusement cédé à la menace 
d’Erdogan d’inonder l’Europe de 
réfugiés syriens, après avoir accepté 
plusieurs milliards de dollars pour 
bloquer ces migrants ! 

Merkel, Obama et les autres ne 
semblent pas comprendre qu’apaiser 
un tyran ne peut que mener à davantage 
d’intimidation. La meilleure façon de 
calmer un tyran est simplement de 
dire « Non ! ». Bien sûr, Erdogan va 
piquer sa crise de colère comme un 
sale gosse, menacer et probablement 
rappeler son ambassadeur ! Mais, au 
bout d’un moment, il apprendra qu’il 
ne peut pas imposer sa volonté en 
dehors de la Turquie et que le reste 
du monde ne va pas courber l’échine 
devant ses diktats sultanesques ! 

Pendant des décennies, les 
dirigeants américains, britanniques et 
israéliens ont commis la même erreur 
humiliante de céder aux menaces 
d’Erdogan et de ses prédécesseurs 
en ne prononçant pas les mots « 
génocide arménien ». Si ces dirigeants 
étrangers avaient juste dit non dès le 
premier jour, ils se seraient épargnés 
des années de menaces croissantes ! 
Malheureusement, ils ont permis que 
la queue remue le chien ! 

En apaisant le tyran turc, Merkel 
s’est engagée sur une pente glis-
sante. Elle a fait la grave erreur de 

penser qu’en autorisant l’ouverture 
de poursuites à l’encontre du satiriste 
allemand, elle s’achetait l’amitié 
d’Erdogan ! La chancelière alle-
mande sera bientôt confrontée à de 
nouvelles exigences du président 
turc concernant les réfugiés syriens 
et bien d’autres thèmes, tel que le 
vote prévu en juin au Bundestag sur 
le génocide arménien, qui a déjà été 
repoussé plusieurs fois sous les men-
aces turques. 

Ce geste peu avisé et non 
démocratique de Merkel pourrait 
entraîner une fracture au sein de 
son gouvernement de « grande-
coalition ». Thomas Oppermann, le 
président au Bundestag des sociaux-
démocrates de centre gauche, a 
critiqué sa décision, exhortant 
la chancelière à supprimer cette 
loi archaïque. Des chefs d’État 
étrangers n’ont pas à jouir de droits 
spéciaux pour poursuivre en justice 
des citoyens allemands, a averti 
Oppermann. 

Deux ministres influents du 
gouvernement Merkel ont également 
annoncé leur opposition à sa 
décision. Le ministre des Affaires 
étrangères, Frank-Walter Steinmeier, 
et le ministre de la Justice, Heiko 
Maas, ont déclaré : « La liberté 
d’opinion, des médias et de la culture 
sont les plus grands trésors de notre 
Constitution. » 

De plus, selon un récent sondage, 
deux tiers des Allemands sont opposés 
à la décision de Merkel d’autoriser 
les poursuites pénales. Ces derniers 
jours, sa cote de popularité est 
tombée de 56% à 45%. D’après un 
autre sondage, 66% des répondants 
sont opposés au procès du satiriste, 
tandis que 22% sont pour. La chaîne 
publique allemande ZDF, qui a posté 
la vidéo du satiriste sur Erdogan, a 
promis son soutien juridique total 
pendant l’investigation. 

Le président de la Commission 
européenne, Jean-Claude Juncker, a 

aussi critiqué la réaction excessive 
et inacceptable d’Erdogan. Selon le 
journal turc Hurriyet, Juncker a pro-
mis de ne pas faire de compromis 
sur les valeurs européennes, dans le 
but de préserver l’accord récemment 
conclu avec Ankara pour endiguer 
les flots de migrants. « Je ne com-
prends absolument pas qu’un ambas-
sadeur allemand ait été convoqué en 
raison d’une chanson satirique, dif-
ficile il est vrai. » Juncker a déclaré 
le 13 avril : « Cela ne rapproche pas 
le Turquie de l’UE. Cela ne fait que 
l’éloigner davantage. » 

Selon le New York Times, Erdogan 
a intenté presque 2000 procès en 
Turquie contre ceux qu’il accuse de 
l’insulter. Le président turc a déjà 
porté plainte contre le satiriste auprès 
d’un tribunal allemand en tant que 
personne privée. Il risque trois ans de 
prison et une amende non spécifiée, 
s’il est déclaré coupable. 

Dans son poème sarcastique, 
le satiriste Jan Böhmermann, fait 
référence à des relations sexuelles 
avec des chèvres et aux minorités 
opprimées. Il a qualifié Erdogan 
d’être « bête comme un panier, de 
lâche et d’inhibé » et de « pervers, 
infesté de poux… bombardant les 
Kurdes, frappant les minorités, 
tout en regardant des films pornos 
pédophiles. » 

Aussi insultant que le poème 
puisse être, l’auteur devrait avoir 
le droit d’exprimer librement son 
opinion. C’est une chose si Erdogan, 
le dirigeant dictatorial d’un pays du 
tiers monde, réprime les médias. 
Mais c’en est une autre complètement 
différente quand le chef d’État d’une 
démocratie européenne occidentale 
prend le parti du sultan d’un État 
fasciste du Moyen-Orient. À cet 
égard, la transgression d’Angela 
Merkel est pire que celle d’Erdogan ! 

©Traduction de l’anglais 
C.Gardon pour le Collectif VAN 
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