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Tinatin Khidasheli, Ministre de la Défense 
de Géorgie en visite officielle en Arménie   

Le Ministre Nalbandian a indiqué que des contacts actifs et des visites mutuelles de haut 
niveau entre les deux pays amis contribuent au développement des relations arméno-géor-
giennes et a l’expansion de la coopération.

Exprimant sa gratitude pour l’accueil, Tinatin Khidasheli a présenté les objectifs de sa visite 
et les résultats de la réunion tenue au ministère de la Défense.

Les ministres ont échangé leurs points de vue sur des sujets régionaux.

Ancien PM d’Arménie  
puis Ambassadeur 
aux Etats-Unis Tigran 
Sarkissian à pris les 
fonctions de Prési-
dent de la Commis-
sion économique eur-
asiatique pour 4 ANS. 
On souhaite des prof-
its pour l’Arménie de 
l’accession de son an-
cien PM à un poste 
aussi important.

Avis aux clients CREDIT AGRICOLE en ARMENIE

ACBA-Crédit Agricole  informe que le 28 Novembre 2015  est entré en vigueur pour 
garantie   des dépôts bancaires des personnes physiques l’amendement de LOI  ne 

gatantissant les Depots des clients que COMME CI-DESSOUS
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                le montant de la différence.
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JUSTICE. Le fils du ministre risquait des poursuites pour escroquerie  et blanchiment

DIMANCHE 31 JANVIER
VALÉRIE MAHAUT

L’affaire Thomas Fabius 
pourrait bien se dégonfler. Au 
moins en partie. Dans ce dos-
sier de blanchiment, escro-
querie et faux, le fils du min-
istre des Affaires étrangères 
vient d’être mis en examen 
pour « faux et usage de faux 
», à l’issue d’un interrogatoire 
mené vendredi par les juges 
chargés de l’instruction à Par-
is. Mais pas pour blanchiment 
ni escroquerie.

Onze heures durant, il a 
répondu aux questions des 
magistrats, portant notam-
ment sur l’origine des mil-
lions ayant transité sur ses 
comptes bancaires et sur le 
financement de son apparte-
ment grand luxe du boulevard 
Saint-Germain, acheté 7,4 M€ 
en 2012.  L’essentiel des som-
mes investies dans ce 285 m2 
proviendrait de prêts, accor-
dés par au moins un casino 
étranger, gagés sur de futurs 
gains du flambeur, a toujours 

justifié le fils aîné  du minis-
tre, dont la passion pour le jeu 
rythme l’existence. La baraka 
du joueur, accro à la roulette 
et aux tables de poker, aurait 
donc suffi à réunir les fonds. 
En tout cas, sur ce volet finan-
cier de l’instruction, Thomas 
Fabius est placé sous le statut 
de témoin assisté mais pas mis 
en examen. 

« Cela tend à démontrer 
qu’il a apporté des éléments 
convaincants : la trace des 
virements correspondant à 
ses gains au jeu », analyse 
un proche du dossier. L’aîné 
du ministre n’est placé sous 
le statut de témoin assisté. « 
Comme il était convoqué pour 
mise en examen, les juges ne 
pouvaient pas faire autrement 
que de le placer sous ce stat-
ut », poursuit la même source. 
Il reste que, jusqu’à la fin de 
l’instruction, rien n’empêche 
les    magistrats d’opter malgré 
tout pour la mise en examen. Le 
volet financier de l’information 
judiciaire, ouverte en 2013 
après deux ans d’enquête pré-

liminaire, est nourri de notes 
de Tracfin, l’organisme an-
tiblanchiement de Bercy. La 
dernière pointe plus de 500 
000 € de virements, dont 316 
000 € émaneraient de la tante 
de Thomas Fabius, en prove-
nance d’un compte suisse. 

Bonne ou mauvaise, la for-
tune de ce joueur addictif 
trouve toujours son origine 
dans les casinos. Ainsi, dans 
ce dossier, les premières in-
vestigations ont démarré en 
2011, après une nuit de jeu à 
Marrakech (Maroc). Pour ne 
pas quitter les tables et obte-
nir une ligne de crédit de 200 
000 €, Thomas Fabius aurait 
fait parvenir à la direction du 
casino un faux e-mail de sa 
banque, la Société générale. 

L’établissement avait déposé 
plainte. C’est pour ce courriel 
bidouillé que le joueur a été 
mis en examen pour « faux et 
usage de faux » vendredi. 

S’il ne fait l’objet d’aucun 
contrôle judiciaire et peut 
donc voyager autant qu’il le 
souhaite, gageons que Thom-

as Fabius va éviter les Etats-
Unis. Le procureur du Nevada 
l’attend de pied ferme pour 
des dettes de jeu de plus de 3 
M€. 

Thomas Fabius est aussi dans le 
viseur de la justice américaine pour 
des dettes de jeu de plus de 3 M€ au 
Nevada. 

Les jeux ne sont pas faits pour Thomas Fabius

Conférence de presse du Ministre Nalbandian qui présente son bilan de 2015
Ambassade de France 
en Arménie
Service de presse     

C’est le principal sujet 
d’actualité. Parmi les 
événements majeurs de 
l’année, le Ministre a souligné 
le centenaire du Génocide 
arménien à l’occasion duquel 
des milliers de manifestations 
ont été organisées à travers le 
monde.

Le message du pape François 
à la veille du 24 avril, ainsi 
que la présence des Présidents 
français, russe serbe et chypriote 
à Erevan le 24 avril ont été, 
d’après lui, les moments les plus 
forts de cette commémoration. 

En 2015, l’Arménie est devenue 
membre de l’Union économique 
eurasiatique, cet événement 

s’inscrivant dans les intérêts 
stratégiques de ce pays.

Dans le même temps, 
l’Arménie a poursuivi le dialogue 
avec l’UE, ce qui s’est traduit par 
le lancement, en décembre, des 
négociations  avec l’UE en vue 
de conclure un nouvel accord de 
coopération.

 Le Ministre a rappelé que la 
coopération avec l’UE demeurait 
l’une des priorités de la politique 
étrangère d’Erevan.

Le Ministre s’est également 
félicité du renforcement des 
relations avec les Etats-Unis, 
en rappelant la facilitation du 
régime des visas avec ce pays à 
partir du 1er janvier 2015, ainsi 
que la signature en mai dernier 
d’un accord-cadre arméno-
américain sur le commerce et les 
investissements.

 Cet accord avait été négocié 
entre les deux pays depuis 20 
ans.

En 2015, les investissements 
américains ont atteint un 
niveau sans précédent grâce 
à l’acquisition par une société 
américaine de la station 
hydroélectrique de Vorotan. Le 
chef de la diplomatie arménienne 
a rappelé les visites du Président 
et du PM arméniens en Chine 
pour nouer de nouveaux contacts 
et s’est félicité de la levée des 
sanctions occidentales contre 
l’Iran, ce qui ouvre de nouvelles 
opportunités pour les échanges 
économiques entre les deux 
pays. Il s’est dit confiant dans le 
fait que les deux pays allaient 
rattraper ces échanges rendus 
difficiles à cause des sanctions.

Erevan a accueilli en 

2015 plusieurs conférences 
internationales, dont la 
conférence ministérielle de l’OIF. 
L’Arménie est demeurée l’un des 
membres les plus actifs de cette 
organisation l’année dernière. 
En 2015, l’Arménie a signé 89 
traités internationaux. Le Chef 
de l’Etat a effectué 20 visites à 
l’étranger. Quatre Chefs d’Etat et 
35 Ministres des AE étrangers se 
sont rendus en Arménie.       
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Mourad Papazian et 
Ara Toranian, les deux 

visages du lobby 
arménien en France

Ariane Bonzon 
Journalist 
L’engagement de François Hollande sur le 

génocide arménien naît d’une «conviction in-
time», mais aussi de liens anciens avec ces 
deux personnalités à la fois opposées et com-
plémentaires.

La Tour Eiffel éteinte la nuit du 24 avril se-
rait leur idée. Ces deux-là forment un tandem, 
Franck et Jean-Marc, que la communauté ap-
pelle de leur prénom arménien, Mourad et 
Ara. Quand l’un est là, l’autre n’est jamais 
très loin, incontournables acteurs du lobby-
ing arménien. C’est en grande partie à leur 
travail acharné depuis des années qu’on doit 
l’omniprésence physique et morale de Fran-
çois Hollande aux commémorations du géno-
cide.

A 61 ans, Ara Toranian est le plus âgé des 
deux. Il a étudié les lettres, la philosophie, 
dirige depuis 22 ans le mensuel Nouvelles 
d’Arménie et se dit «marqué par [sa] forma-
tion politique de jeunesse, l’extrême gauche 
non communiste et l’agit prop». «Je n’aborde 

surtout pas les problèmes en nationaliste 
arménien. Mais je ne comprends pas qu’on 
considère que le négationnisme constitue un 
délit dans le cas de la Shoah et qu’il n’en soit 
plus un dans le cas du génocide arménien. Je 
suis avant tout un réaliste, affirme Ara Toran-
ian. Mourad est nettement plus optimiste que 
moi…»

Né en 1964, Mourad Papazian est de la 
génération du marketing et de la communi-
cation plutôt que de celle des graffitis, tracts 
et pots de colle. Comme son père, une per-
sonnalité très respectée dans le parti, le fils 
d’Henri Papazian appartient à la Fédération 
révolutionnaire arménienne, autrement dit 
Tashnag, fondée à la fin du XIXe siècle dans 
l’empire ottoman. Encore aujourd’hui, il se 
murmure que les impétrants prêtent serment 
à la patrie (arménienne) sur un… revolver.

Aznavour et Devedjian
«Je suis plus revendicatif et dur qu’Ara», 

explique Mourad Papazian, qui a établi des 
relations privilégiées avec François Hollande, 
auprès duquel il a travaillé de 2009 à 2011. 
Quoique, prend-il soin de préciser, on aurait 

«tort de surévaluer [son] rôle» auprès du pré-
sident de la République, épaulé sur ce dos-
sier délicat par la jeune énarque Constance 
Rivière.

«Mourad Papazian est héritier d’un parti 
qui a une histoire, il s’appuie sur une vraie 
base, il a une plus grande assise», précise 
Béatrice Ananian, la présidente de la Croix 
Bleue des Arméniens de France, une des as-
sociations proches du Tashnag. «Orateur 
formidable, Toranian cherche ce qui est bon 
pour son peuple. Papazian agit dans le cadre 
politique français», commente un bon con-
naisseur des institutions arméniennes.

De fait, Mourad et Ara s’opposent et se com-
plètent tout à la fois: «Le premier s’appuie sur 
les bataillons du Tashnag et les socialistes. Le 
second fédère les individus ou petits groupes 
qui ne se retrouvent pas dans le centralisme 
et l’ultranationalisme du Tashnag», précise 
un autre.

Faute de parti, Ara Toranian s’appuie 
volontiers sur les icônes de la communauté, 
l’ancien ministre Patrick Devedjian (UMP) 
et Charles Aznavour. N’aurait-il d’ailleurs 

Suite à la page 5

MAGAZINE 

SLATE 

François Hollande avec Ara Toranian, Mourad Papazian et Alexis Govcyan, 
le 16 juillet 2013 à l’Elysée 

Présidence de la République/L.Blevennec
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pas tenu la plume du chanteur pour le long 
texte «Cent ans de solitude», que ce dernier 
a signé dans Le Monde quelques jours avant 
le 24 avril? On devine la patte politique du 
directeur des Nouvelles d’Arménie, en phase 
avec le gouvernement arménien plutôt 
qu’avec le Tashnag.

Qu’à l’approche du centenaire, Ara Tora-
nian et Mourad Papazian aient été élus en-
semble pour coprésider le Comité de coor-
dination des organisations arméniennes 
françaises (CCAF), le «Crif arménien», montre 
bien cependant la volonté d’union de la com-
munauté en cette année mémorielle.

Attentats pour «briser le silence»
Car du silence à la reconnaissance, le che-

min emprunté n’a pas été fait que de roses 
pour les Arméniens de France. Il a aussi été 
fait de luttes intestines et de fureur. «Quand 
on sait l’histoire d’Ara et Mourad, on peut être 
surpris de les voir aujourd’hui agir ensemble, 
côte à côte», commente Béatrice Ananian.

Les deux hommes sont cousins germains, 
ils ont partagé les lourds silences d’un grand-
père orphelin, nocide, arrivé en France dans 
les années 20. Dans la famille, on est Tashnag. 
La question ne se pose pas. Alors, quand Ara 
choisit l’extrême gauche, c’est vécu comme 
une quasi-trahison au sein de la famille Pa-
pazian, très anti-communiste. «A 16-17 ans, 
raconte Ara Toranian, je vis un contraste ter-
rible entre ma prise de conscience politique et 
l’état d’anéantissement moral terrifiant dans 
lequel vit la génération de mes parents.»

La véritable guérilla diplomatique que 
Turcs et Arméniens se mènent dans l’enceinte 
des Nations unies n’aboutit à rien. Tout ten-
tative arménienne de publiciser la cause se 
heurte au mur de la propagande turque.

Au temps du silence succède le temps de 
la fureur. L’apparition dans les années 70 de 
l’Armée secrète de libération de l’Arménie 
(Asala, d’inspiration nationaliste et marxiste-
léniniste) marque une seconde rupture famil-
iale. Des attentats ciblent de nombreux diplo-
mates turcs à Paris, Madrid, Vienne, Burgas, 
Beyrouth. Avec de 1975 à 1984, 46 morts et 
299 blessés.

On n’avait pas le choix, la violence était 
notre dernier recours

Ara Toranian
Pour Ara, c’est le signal du réveil. «On 

n’avait pas le choix, la violence était notre 
dernier recours», justifie le neveu transfuge. 
Ce dernier réfute avoir constitué la «vitrine 
politique et légale» du groupe terroriste, via 
le journal Hay Baykar («Combat arménien») 
auquel collabore également celle qui est al-
ors sa femme, Valérie, qui deviendra bien des 
années plus tard la directrice de Elle. Nou-
velle directrice de la Revue des deux mondes, 
elle vient d’écrire un livre, L’étrangère, où 
elle raconte l’histoire de sa grand-mère, sur-
vivante du génocide. «Nous soutenions la lu-
tte armée, dit-il, car elle nous permettait de 
relever la tête.»

D’ailleurs, le camp Dashnag a aussi ses 
«commandos des justiciers du génocide ar-
ménien» (29 morts et de nombreux blessés). 
«Soixante ans après le génocide, c’était le 
moyen du désespoir», confirme Mourad Pa-
pazian, qui n’avait pas dix ans lors des pre-
miers attentats. Au titre de la «lutte armée», 
ce dernier n’a donc ni la même «légitimité» 
qu’Ara aux yeux de la communauté armé-

nienne, ni la même étiquette de «terroriste» 
aux yeux des diplomates turcs.

Tentatives d’intimidation 
et voiture piégée

Les tentatives d’intimidation dont Mourad 
Papazian a fait l’objet, un cambriolage très 
signé, sans doute par les services turcs, ne re-
montent qu’à 2006. «Méfie-toi, ils sont capa-
bles de tout», lui aurait alors dit le journaliste 
turco-arménien Hrant Dink. Six ans plus tard, 
rebelote:

«Un grand type baraqué qui se trouvait os-
tensiblement partout où j’allais, devant chez 
moi, au restaurant, au bureau, manière de 
me dire “On sait qui tu es, où tu vis et ce que 
tu fais” pour me faire peur…»

Rien à voir avec ce qu’ont vécu Ara et Valé-
rie Toranian dans les années 80. Leur voiture 
est plastiquée à deux reprises. La première 
fois, c’est une bombe de 3 kilos d’exogène qui 
a été fixée sous le plancher de leur voiture. Ils 
traverseront Paris sans s’en rendre compte. 
La seconde fois, en revanche, la bombe ex-
plose sans qu’ils soient touchés. «C’est le 
mafieux ultranationaliste Catli qui avait été 
chargé de nous liquider, il est mort en 1996 
dans l’accident de Sursurluk. La Turquie lui a 
fait des funérailles nationales», raconte Ara 
Toranian.

Il faut dire que du côté d’Asala, les cho-
ses ont dégénéré. Peu avant ces représailles 
turques contre Ara Toranian, l’attentat d’Orly, 
commis par l’Asala en juillet 1983, fait huit 
morts et cinquante-six blessés, principale-
ment civils. «Ca n’avait plus rien à voir avec 
ce pour quoi nous nous battions, explique Ara 
Toranian. L’Asala visait non plus l’Etat turc 
mais le pays qui nous accueillait, la France, 
et ça c’était inacceptable. Les militants ne s’y 
retrouvaient plus.» D’autant qu’en coulisses, 
ce sont les services syriens d’Hafez el-Assad 
qui tirent les ficelles pour protester contre la 
présence française au Liban. L’attentat d’Orly 
«suscite des sentiments de révulsion dans 
l’opinion publique», rappelle le sociologue 
Michel Wieworka dans la Vanguardia.

Et du côté turc, il serait arrivé qu’un dip-
lomate confie à ses interlocuteurs français 
que vraiment, «le terroriste Ara Toranian à 
la tête de la communauté arménienne, ça 
passe mal». «Mes relations avec le ministère 
français des Affaires étrangères n’ont jamais 
été très bonnes. Ils ont souvent fait preuve 
d’une soumission totale à la version turque 
de l’histoire», rétorque ce dernier.

Aujourd’hui encore, peu d’Arméniens se 
désolidarisent des attentats –première péri-
ode– de l’Asala. «Ces attentats nous ont 
permis de sortir du silence. Et aux Turcs de 
prendre conscience de ce que nous vivions», 
entend-on fréquemment.

Les années de braise seront suivies par des 
années de jachère, de mésententes et de ri-
valités. Outre la lutte historique entre nation-
alistes du Tashnag et communistes, en France, 
trois courants principaux traversent la com-
munauté: le parti FRA-Tashnag, proche du PS, 
le parti ADL-Ramgavar, proche du RPR-UMP, 
et le parti social-démocrate Hentshak, ten-
dance centre-gauche. 

On a même vu des bagarres entre courants. 
Les Arméniens peuvent avoir le sang chaud.  

«Crif arménien»

En 2001, le Parlement français vote la loi 
reconnaissant le génocide arménien. C’est 
une victoire pour la communauté arménienne, 
pour Ara Toranian et les Papazian, père et fils 
au premier chef. Ankara annule des marchés 
publics avec la France et prend des sanctions 
économiques. Les milieux d’affaires français 
qui travaillent avec les Turcs commencent à 
se mobiliser contre le «lobby arménien».

La communauté arménienne en France 
(500.000 personnes selon certaines estima-
tions très approximatives) est galvanisée. Elle 
décide de se doter d’une représentation plus 
ambitieuse, rêve d’un Crif. Ce sera le CCAF, 
«monté à la force du poignet» selon Mourad 
Papazian.

Certains groupes de pression turcs aussi 
sont de mieux en mieux organisés, avec de 
plus en plus de moyens. Y compris sur le ter-
ritoire français. La sensibilité est à fleur de 
peau. Les militants arméniens ne laissent 
rien passer. Tel ou tel historien qui n’aurait 
pas prononcé le mot génocide peut se retrou-
ver dans l’œil du cyclone. Il n’est là pas ques-
tion de «liberté d’expression» à leurs yeux. Le 
milieu universitaire est choqué par certaines 
campagnes.

«Toutes nos actions n’ont pas été néces-
sairement super habiles, reconnaît a pos-
teriori Ara Toranian. Mais face à tout ce qui 
ressemble de près ou de loin à du négationn-
isme, on est à cran. Comment pourrait-il en 
être autrement? On a été si impuissants pen-
dant des années…»

Et puis, les plus politisés de la communauté 
voient facilement des agents turcs partout. 
Hrant Dink racontait que lors de sa visite en 
2005 à Marseille, il avait été sifflé et décrié 
par des militants arméniens qui le consi-
déraient ainsi.

«A l’époque, le Premier ministre Erdogan 
faisait une tournée en Europe contre la loi 
de pénalisation des génocides. Dink était 
un peu sur la même ligne. On lui a dit qu’on 
n’attendait pas de lui qu’il vienne relayer la 
propagande turque, qu’il ne nous aidait pas 
en faisant cela», justifie Mourad Papazian, 
qui précise que ce ne serait pas des membres 
du Tashnag qui auraient chahuté Dink.

«Lors d’une émission sur AYP FM, Toran-
ian parlait de “la génuflexion du Patriarche 
devant les dirigeants turcs”. J’étais très 
énervé contre cette attitude à l’égard du Pa-
triarche. Je suis intervenu: vous êtes bien 
installé dans votre fauteuil au chaud alors 
que les Arméniens de Turquie sont les otages 
d’Ankara…», se souvient Varoujan Sirapian, 
directeur de la revue Europe & Orient.

Avec Gérard Chaliand et d’autres, Ara 
Toranian tente de rectifier le tir. En novem-
bre 2006, il organise une conférence dans 
laquelle le journaliste et militant arménien 
stambouliote peut s’expliquer. Deux mois 
après, ç’aurait été trop tard. Hrant Dink est 
assassiné par les ultra-nationalistes turcs le 
19 janvier 2007.

Le gros problème avec Mourad et Ara, c’est 
qu’ils ne sont jamais allés

en Turquie et ne connaissent pas vraiment 
les ressorts des Turcs»

Varoujan Sirapian,
directeur de la revue 
Europe & Orient

Suite à la page 6

Début à la page 4
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«Le gros problème avec Mourad et Ara, 
c’est qu’ils ne sont jamais allés en Turquie 
et ils ne connaissent pas vraiment les res-
sorts des Turcs», dit Varoujan Sirapian, un 
ancien Arménien d’Istanbul qui a quitté 
la Turquie dans les années 70. «Bien sûr 
que si, on connaît les Turcs! On sait re-
placer leur mode de fonctionnement dans 
la continuité historique. Après tout, on a 
vécu ensemble. On connaît leurs habi-
tudes, leurs méthodes. On peut anticiper 
leurs réactions sans aucun problème», ré-
torque Mourad Papazian.

En 2009, ils n’avaient en tout cas 
pas anticipé que le gouvernement turc 
s’apprêterait à signer avec l’Arménie un 
accord de paix (dit «Protocoles») qui, sel-
on certains, aurait annulé toute possibilité 
de revendications territoriales à l’égard 
de la Turquie.

On se souvient, chez les Arméniens de 
France, de l’incident qui eut lieu au mo-
ment des Protocoles lorsque le président 
Sarkozy est venu s’incliner devant la stat-
ue de Komitas en compagnie de son alter 
ego arménien, Serge Sarkissian. Présents 
à la cérémonie, les Papazian, père et fils, 
avaient alors traité «Sarkissian [de] traî-
tre [“tavadjan”] à l’Arménie». Il y aurait 
même eu des échauffourées avec la police 
française.

Lobby turc en France

En 2011, la loi de pénalisation de la néga-
tion des génocides est approuvée par le Sé-
nat. Le 21 janvier, au moins 15.000 Europée-
ns d’origine turque manifestent à Paris pour 
la dénoncer. «La manif était encadrée par les 
loups gris [ultranationalistes du Parti d’action 
nationaliste (MHP)] et dans les voitures, cer-
tains de ces manifestants étaient armés», ra-
conte Mourad Papazian, qui avait, dit-il, «des 
hommes» dans la foule.

La loi de pénalisation divise la classe poli-
tique et le monde intellectuel français. Finale-
ment, en février 2012, le Conseil constitution-
nel la retoque. Le choc est terrible pour Ara 
Toranian et Mourad Papazian, qui réfutent 
les arguments de l’association Liberté pour 
l’Histoire et fustigent les personnalités, Rob-
ert Badinter, Jack Lang, Pierre Nora et tant 
d’autres encore, qui sont opposés au texte.

Un message posté sur Facebook par Mou-
rad Papazian en juillet 2012

L’été suivant, c’est François Hollande qui est 
à l’Elysée. Le 5 juillet, lors de la conférence que 
Laurent Fabius donne aux côtés de son alter 
ego turc, le ministre des Affaires étrangères 

français paraît enterrer cette loi. Mourad Pa-
pazian envoie illico un SMS à François Hol-
lande. Deux jours plus tard, le co-président 
du CCAF et le président de la République se 
parlent au téléphone. Sur Facebook, Mu-
rat Papazian veut rassurer ses supporters, il 
rend compte de cette conversation, assure de 
la «fidélité» du Président. Pas sûr que cela ait 
été très apprécié par l’Elysée…

Parfois, les coups d’éclat échouent aussi. En 
janvier 2013, Vartan Kaprielian suit le voy-
age du président de la République en Tur-
quie pour AYP FM, la radio du Tashnag, dont 
le père de Mourad, Henri Papazian, est la 
tête pensante. C’est la première fois que Var-
tan met les pieds dans le pays de ses grands-
parents rescapés du génocide. Lors de la 
conférence de presse des deux chefs d’Etat, 
le directeur d’antenne d’AYP FM veut inter-
roger le président Gül sur sa «grand-mère 
arménienne et lui demander si, à l’occasion 
du centenaire du génocide, il a l’intention de 
rendre le terrain du Palais présidentiel à ses 
propriétaires arméniens, la famille Kasapy-
an, qui en a été dépossédée et vit actuelle-
ment aux Etats-Unis».

Le format très restrictif de la conférence de 
presse officielle –pas plus de quatre questions 
en tout et pour tout– ne lui a pas «donné cette 
possibilité». Vartan Kaprielan l’aurait-il eue, 
l’interpellation sur un sujet plus que tabou 
en Turquie aurait été perçue comme un coup 
d’éclat et aurait pu faire pas mal de bruit…

Le plus difficile à venir?

François Hollande était l’invité d’honneur 
du dîner annuel du CCAF, le 28 janvier, qui a 
lancé les cérémonies du centenaire du géno-
cide.

Dans son discours ce soir-là, le président de 
la République appelle à la réconciliation avec 
les Turcs. Léger malaise dans l’assemblée. 
Mais voilà que Mourad Papazian reprend à 
son compte le thème de la réconciliation, ce 
qui est plus surprenant. Car c’est plutôt Ara 
Toranian qui soutient d’habitude les prémices 
du dialogue turco-arménien.

Avec François Hollande, nous nous 
connaissons très bien. Nous nous faisons 
confiance mutuellement

Mourad Papazian

«Nous avons eu de longues conversa-
tions avec François Hollande, nous nous 
connaissons très bien. Nous nous faisons 
confiance mutuellement, précise Mou-
rad Papazian, par ailleurs actionnaire de 
Libération. Il faut être constructif. François 
Hollande est sans ambiguïté.» Hormis 
l’ancienne puissance tutélaire soviétique, 

en la personne de Vladimir Poutine, le 
président de la République était quasi-
ment le seul chef d’Etat étranger à par-
ticiper aux cérémonies du 24 avril 2015 
à Erevan. Avec Ara Toranian et Franck-
Mourad Papazian à ses côtés, évidem-
ment.

Avec quelque 700 événements prévus 
dans tout le pays, cette commémoration 
est, en tout cas, pour l’instant, une réus-
site. Vu de Suisse, Sarkis Shahinian, pré-
sident d’honneur de l’association Suisse-
Arménie, s’extasie:

«Il y a eu cette magnifique conférence 
sur le génocide des Arméniens à la Sor-
bonne, parrainé par la présidence de la 
République française. Et puis on ne peut 
pas ouvrir une radio, une télévision ou un 
journal sans entendre parler du génocide. 
Quelle réussite! Chapeau!»

Mais l’«Union sacrée» entre les deux 
hommes et leur base se poursuivra-t-elle 
au-delà de 2015? Quelles réparations 
exiger de la Turquie, qui n’a toujours pas 
reconnu le génocide? Mourad Papazian 
est assez «jusqu’au boutiste» sur le sujet. 
Il dit vouloir récupérer les «territoires ar-
méniens occupés» par la Turquie suite à 
l’accord russo-turc de 1921. Sous la tutelle 
du Tashnag, un groupe de juristes aurait 
déjà bien travaillé sur les réparations à 
exiger.

Ara Toranian est plutôt sur la ligne du 
«rêve commun», émis et signé par des 
personnalités arméniennes et des per-
sonnalités turques, lesquelles demandent 
au gouvernement turc d’ouvrir sa fron-
tière avec l’Arménie, de lui accorder un 
accès privilégié à un ou deux ports ... mais 
n’émettent pas de revendications territo-
riales, hormis un partage symbolique du 
Mont Ararat.

Quant au président Hollande, il as-
sure à ses deux interlocuteurs arméniens 
que la loi sur la pénalisation de la néga-
tion des génocides n’est pas remisée aux 
oubliettes, qu’un nouveau projet de loi 
pourrait ressortir si la Cour européenne 
des droits de l’homme le permettait. Mais 
dans ce dossier, la priorité du chef de l’Etat 
français est ailleurs, loin, très loin, à des 
milliers de kilomètres du Palais Bourbon: 
c’est la paix entre l’Arménie et la Turquie.

Une première version de l’article ne 
mentionnait pas que Papazian est action-
naire de Libération. Cela a été rajouté. 

Ariane Bonzon

Jean-Marie Colombani, cofondateur et directeur de la publication 
du magazine en ligne Slate.fr, sélectionne, du mardi au vendre-
di, plusieurs sujets au centre de l’actualité. International, France, 
économie, politique, high-tech, sciences…  

Le site d’information pose son regard acéré sur le monde pour. 

www.directmatin.fr             L’œil de Slate.fr         No 1826 MARDI 2 FEVRIER 2016

Début à la page 5
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ARMENIE, l’âme d’un peuple
de Henry Cuny
Editions Sigest
Collection Mémoires-Témoignages

Ean 9782917329856
155x230mm, 84 pages, 9,95 Euros

« On ne naît pas Arménien. On se reconnaît peu à peu com-
me tel, parce qu’on a, au fond du cœur, un souvenir d’Eden 
qui continue à fleurir, plus vivace jusqu’au dernier souffle 
que le vert paradis des amours enfantines. L’arménité réside 
dans le dépassement des apparences. Si elle n’était dictée 
que par le sang, elle aurait depuis longtemps été submergée 
par le sang. L’arménité me paraît être plutôt une démarche 
millénaire de l’intelligence ».

« C’est étonnant, mais l’auteur de ces lignes n’est pas un 
Arménien. C’est le Français Henry Cuny, Ambassadeur Ex-
traordinaire et Plénipotentiaire de la France en République 
d’Arménie, qui, après avoir terminé sa mission diplomatique 
dans notre pays, a mis ses impressions sur le papier. Il faut 
reconnaître que c’est bien plus que de simples impressions. 
L’essai intitulé Arménie : l’âme d’un peuple est le regard bi-
enveillant posé par Henry Cuny sur notre terre et notre cul-
ture ».

Hasmik Poghossian
Ministre de la Culture de la République d’Arménie

« Écrivain et diplomate, Henry Cuny a une approche chaleu-
reuse de notre histoire ; nous apprécions son désir de mieux 
connaître notre passé, notre présent et nos valeurs éter-
nelles». 

Dr Tsovinar Tchaloyan-Akopian
Présidente de l’Association Arménie-France

Ambassadeur de France en Arménie de 2002 à 2006, Henry 
Cuny a notamment été l’organisateur de la première visite d’un Chef d’État français, le Président Jacques Chirac, en septem-
bre 2006. Il a également encadré la préparation de l’année de l’Arménie en France. Il a consacré une part importante de son 
activité à l’avenir des jeunes Arméniens qu’il accompagnait sur les hauts plateaux escarpés du pays comme sur les plateaux 
télévisés. Il est le cofondateur pour la partie française de l’UFAR, l’Université française en Arménie, la plus grande univer-
sité française à l’étranger, dont il rappelle ici l’esprit. Écrivain, ses romans ont été distingués de plusieurs prix littéraires et 
l’Académie française lui a décerné le Grand Prix de la Francophonie 2004 pour l’ensemble de son œuvre.

 Lettre -- droit  de réponse   [ARMENIE  : DIASPORA] VALENCE (DRÔME)

Antoine Bagdikian                                
Président de l’ANACRA

Chère Madame  Markarian
 En tant que président de 

l’Association Nationale des 
Anciens Combattants et Résis-
tants Arméniens  (ANACRA), 
créée en 1917, et organisa-
teur des cérémonies nation-
ales de Missak Manouchian , 
du Mont Valérien, du ravivage 
annuel de la Flamme de l’Arc 
de Triomphe de Paris, etc... 
ayant institué une passer-

elle avec le Monde Juif avec 
notre ami, le Grand rabbin 
de France Haïm Korsia et 
une passerelle avec le monde 
arabe avec notre autre ami, 
le Recteur de l’Institut musul-
man de la Grande Mosquée, 
Dalil Boubakeur, j’apporte 
les correctifs suivants à votre 
article Arménie  Diaspora Va-
lence Drôme :                          

 - le “colonel” Séférian a 
usurpé le titre de colonel car 
il a terminé son service dans 
l’armée française avec un 
grade subalterne (même pas 
officier !)

- il a reçu un uniforme de 
colonel russe du Karabagh au 
titre des services qu’il aurait 
rendus. Ceci ne lui permet en 
aucune manière de se donner 
en France le titre de  Colonel.

- il a déserté la région 
parisienne car que ce soit 

l’Ambassade d’Arménie, la 
Ville de Paris ou même sa 
propre ville d’Issy les Moulin-
eaux, lui interdisaient le port 
d’un uniforme usurpé.

- il a préparé de façon to-
talement fallacieuse un pa-
pier à lettres avec encore 
une fois des titres usurpés: 
il aurait comme “parrains” 
Monté Melkonian, Missak 
Manouchian, le général Ba-
gramian, l’amiral Issahakian 
et des dizaines de noms illus-
tres dont évidemment aucun 
des ayant-droits l’a autorisé 
à s’approprier ces titres. On 
nage dans un mensonge  to-
tal qui fait honte à notre com-
munauté.

- j’ai déjà écrit à nos amis 
de Valence de se méfier de 
ce personnage mais nos amis 
sont fiers d’exhiber un “colo-
nel” qui est même aller jusqu’a 

décorer l’ambassadeur d’Iran 
d’une médaille arménienne 
sans aucun accord avec nos 
instances représentatives de 
France. Demandez l’avis du 
CCAF !

La liste serait trop longue et 
je terminerais avec l’avis d’un 
de nos présidents d’honneur, 
le bienfaiteur Nourhan Fring-
hian qui voulait lui ouvrir un 
procès, il y a déjà 20 ans ! 

Je pense qu’il est plus que 
temps de condamner des 
agissements indignes de 
l’Honneur des Arméniens de 
France.

Je vous autorise évidem-
ment à faire paraitre ma 
prise de position et d’en faire 
le plus large écho.

Cordialement
 Antoine Bagdikian

Président de l’ANACRA
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Vartan Berbérian est né 
à Gardanne (Bouches du 
Rhône) il y a 90 ans dans 
une famille arménienne 
qui a fui le génocide turc 
de 1915. Élevé dans les 
principes de l’époque qui 
valorisaient le travail et 
l’effort, il devint officier 
de marine et inventeur. 
On lui doit notamment un 
procédé de fabrication des 
boules de pétanque dont il 
a vendu la licence jusqu’en 
Chine et qui lui vaut de 
vivre dans une relative 
aisance aujourd’hui.

Amoureux de la “terre”, 
il est aussi passionné de 
vieilles pierres. Aussi, 
quand il chercha la 
résidence qui lui serait 
définitive, dans les années 
70, il opta pour le Marais 
en jetant son dévolu sur 
un immeuble délabré de la 
rue Michel le Comte (IIIe), 
qui avait connu jadis des 
jours plus glorieux comme 
demeure de l’intendant 
Le Tellier sous Henry IV,  
“Auberge médiévale de 
l’Ours et du Lion” ensuite, 
puis résidence des ducs 
de Rocquencourt. C’est la 
présence d’une grande 
cave sous l’appartement 
du rez-de-chaussée qui 
emporta sa décision.

Les origines XVIIème 
siècle de cette construction 
apparaissent dans son 
architecture, notamment 
la taille et le style des 
fenêtres. On y découvre en 
particulier un bel escalier 
en pierres dont la volée suit 
un parcours aux sinuosités 
surprenantes.

Vartan a conservé sur 
quelques photos la mé-
moire des lieux tels qu’il 
les a découverts. Leur 
comparaison aux photos 
d’aujourd’hui montre le 
chemin parcouru. Un che-
min que de nombreux bâ-
timents et hôtels particuli-
ers ont suivi dans le Marais 
pour passer du délabre-
ment et de l’insalubrité 

à l’état restauré qui fait 
aujourd’hui l’admiration 
des visiteurs du monde.

Au fond de la cour, près 
de la porte d’entrée couleur 
amarante, on aperçoit un 
figuier. Cet arbre a donné 
son titre à un livre que 
Vartan Berbérian a publié 
en 2005 chez Anne Carrière. 
Il y raconte sa vie et celle de 
ses parents avant et après 
leur exil et leur installation 
difficile en France. C’est 
une autobiographie en 
hommage à son père et 
sa mère en même temps 
qu’une page d’histoire 
contemporaine qui nous 
éclaire sur le drame qu’a 
vécu l’Arménie au début 
de siècle dernier.

voici un court extrait :”...
.J’ai donc commencé ma 

vie dans une cave. Et c’est 
dans une “cave” que je 
passe aujourd’hui le plus 
“clair” de mon temps.Per-
sonne n’a réalisé quand, 
fortune faite, j’ai décidé 
d’acquérir cet immeuble 

du Marais, vieux quartier 
qui ressemblait encore au 
“ventre de Paris” cher à 
Zola. La maison suintait la 
misère. Je n’ai vu que la 
cave.

Mon père, et tous les 
miens, personne n’a com-
pris, personne n’a voulu 
comprendre.....Moi, je n’ai 
rien vu du passé glorieux 
, je n’ai vu que la cave. Et 
si j’ai choisi entre tous ce 
port où jeter l’ancre, c’est 

pour l’unique raison qu’il 
plongeait ses racines dans 
le sol. Parce qu’il était bâti 
sur cour et me rappelait les 
jours bénis de ce passé qui 
ne voulait pas mourir.

Oui, de cette presque 
ruine qui suintait la misère, 
je n’ai vu que la cave.

J’allais enfin retrouver le 
sol, la terre, la vie. Et la mort, 
qui est le couronnement de 
la vie”.

DANS LE QUARTIER DU MARAIS  A  PARIS
Rencontre avec Vartan Berbérian, un voisin d’exception

Vartan Berbérian dans sa cour

L’escalier en 2015Vue de la cour en 1970
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F é v r i e r     2016
Dimanche 7,

 à 11 h
Cameroun : 
musiques 
de la plaine 

Tikar avec Fabrice 
Marandola

Brunch 
EthnomusiKa

Jeudi 11, à 20 h 30
Duo Antigua

Concert

vendredi 12, 
à 20 h 30

Charles Kely Quartet

concert

10 €

dimanche 14, à 17 h
Jam Orientale

avec, en première partie, 
le trio Glyko

jam session

participation libre

mardi 16, à 19 h
Soirée jeu

prix d’entrée joué au 
dé (entre 1 et 6 euros)

mercredi 17, 

à 20 h 30
Tristan Macé

Concert

vendredi 19, à 20 h
Film “Michelino, 

Star de la Rumba” 
de Dom Pedro

& concert Michelino

Projection et Concert

Samedi 20, à 20 h
MIZGAT JAZZ PROJECT

Concert
5 euros en prévente, 

8 euros sur place
mizgatjazzproject@

gmail.com

dimanche 21, à 14 h
Stages 

d’accompagnement du 
cante flamenco

Chant : Maguy Naïmi et 
Rouben Haroutunian

Guitare : Claude Worms

jeudi 25, à 20 h 30
Smaïl Benhouhou 

Trio

Concert
12 €

P é n i c h e   A n a k o

Bassin de la Villette face au 61, quai de la Seine 75019 Paris Métro Riquet, Stalingrad ou Jaurès
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CONFERENCE-DEBAT SUR LA PENICHE ANAKO
M.Raffi Hovhannissian leader du parti « Héritage »(jarankoutioun)a animé à Paris une discu-

tion le lundi 1er février au sujet de la situation politique actuelle de la République d’Arménie 
suite au référendum du 6 décembre 2015 au sujet du changement de Constitution.De nom-
breuses questions lui ont été posées de la part des auditeurs venus en nombre pour entendre 
cet opposant déterminé face au régime actuel.Les amisdu Mouvement « Nor Hayastan »et Re-
naissance Arménienne-Paris sont à l’initiative de cette rencontre .  JMY      

Shanth Voskéritchian Karen Simonyan ancien ministre 
de Ter Pétrossyan

Reportage  Jean Yeremian

COMMUNIQUE  
Péniche ANAKO     

 P A R I S
Quelques nouvelles de notre 
crowd funding: nous avons 

à ce jour collecté 32 701 euros.

MERCI A CHACUN 
DES 191 DONATEURS !

SACHEZ QUE LE CROWD 
FUNDING CONTINUE JUSQU’AU 

29 FEVRIER.
IL NE RESTE PLUS QU’UN PETIT 

MOIS POUR PARTICIPER, FAITES 
CIRCULER SVP !

Nous utiliserons tous les dons 
au dessus de l’objectif initial 

de 30 000 euros pour renouveler 
et upgrader notre matériel son 

et lumières.

Avenue du commandant 
Manoukian avec plaque 

commémorative sur sa maison

Délibération 
du Conseil 
municipal 

Du 30 novembre 
1956

Né en 1890 à Con-
stantinople, Mau-
rice Manouk Ma-
noukian, engagé 
volontaire en 1914-18. Officier à la Légion 
Etrangère lors de la seconde guerre mon-
diale, il devient un membre actif dans le 
réseau Jean-Marie, secteur nord. Il crée 
à Deuil-la-Barre un noyau de résistants 
dont les actions furent nombreuses. Che-
valier de la Légion d’Honneur, médaillé 
militaire, il décède en 1956 dans l’exercice 
de ses fonctions municipales de maire-
adjoint.
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NOEL ARMENIEN DE PAIX ET DE JOIE LE 5 JANVIER 
A LA CATHEDRALE ARMENIENNE APOSTOLIQUE DE PARIS
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NOEL ARMENIEN DE PAIX ET DE JOIE LE 5 JANVIER 
A LA CATHEDRALE ARMENIENNE APOSTOLIQUE DE PARIS
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La maison universelle 
selon les Juifs

« La gloire d’une fille de 
roi est à l’intérieur », disent 
les Psaumes. Car il existe « 
l’intérieur », le foyer chaud 
et douillet, dans lequel nous 
sommes nourris et où nous 
nous sentons à l’aise et en sé-
curité. Dans notre foyer, nous 
avons nos repères, chaque 
chose est à sa place, selon sa 
fonction et l’harmonie esthé-
tique de la maison. Et puis il 
existe « l’extérieur », le vaste 
monde qui n’est pas forcé-
ment ordonné ou accueillant 
et qui recèle d’épreuves et de 
dangers potentiels.

Traditionnellement, dans le 
Judaïsme, « l’extérieur » est le 
domaine dévolu à l’homme, 
alors que « l’intérieur » est 

l’apanage de la femme.
Entendons-nous bien : il 

ne s’agit pas de dire que 
la femme a pour vocation 
d’être confinée à l’intérieur 
ni que l’homme est relégué à 
l’extérieur. Cela signifie d’un 
côté que la femme est la gar-
dienne de notre identité, la 
garante et la première trans-
mettrice de notre authenticité 
et que c’est d’elle que tout 
part et à elle que tout revi-
ent, et de l’autre côté, que 
l’homme est l’agent du raf-
finement du monde extérieur, 
qui en extrait les richesses 
pour les ramener au foyer. En 
réalité, on devrait plutôt par-
ler de « modalité masculine » 
et de « modalité féminine ».

Emission 
du dimanche 14 février 
2016 - 9h30 à 10h00 - 

France 2

En Roumanie, à Prislop au 
cœur de la Transylvanie, le 
Père Irénéu est un moine 
dont le monastère est de-
venu un lieu d’accueil des 
orphelins et des personnes 
blessées de la vie.

En Roumanie, les orphe-
lins atteints de troubles 
psychiques à leur majorité 
vont soient dans les hôpi-
taux psychiatriques, soit 
dans la rue…  

Touché profondément par 
leur détresse, le père Iré-
néu (et ses parents) a com-
mencé a en accueillir un, 
puis deux… aujourd’hui 
ils sont 80 à vivre dans ce 
lieu de Paix dans l’amour 
donné par Dieu et la com-
munauté. Chacun porte sa 
croix, mais est sur un che-
min de guérison des bles-

sures de l’enfance.
Dans la splendeur de la 

nature et des icônes de la 
chapelle on se reconstruit. 
Chacun participe, selon ses 
possibilités, à la vie « fa-
miliale ».

Prislop est un lieu où 
l’Evangile est vécu intensé-
ment.

Ce film est le dernier vo-
let des documentaires ex-
ceptionnels tournés sur 
l’Eglise Gréco-Catholique 
en Roumanie.

Avec la participation 
du père Irénéu(Gréco-
Catholique Roumain) et de 
sa « grande famille »de 
Prislop (Roumanie). 

Documentaire écrit par 
Thomas Wallutet Jean-
Claude Salou. Réalisation : 
Jean-Claude Salou.

« La grande famille 
du Père Irénéu»

Thème : L’identité Arménienne 
et Turque aujourd’hui

Turquie : la fin d’une histoire de plus 
d’un siècle

Hamit Bozarslan, profes-
seur à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales à 
Paris est un spécialiste recon-
nu de la violence au Moyen-
Orient, en Turquie et au Kurd-
istan ainsi que de l’islamisme 
radical et modéré. Pour lui, 
la société turque est enga-
gée dans un processus de 
morcellement encouragé par 
l’AKP qui disqualifie tout pro-
jet de société alternatif. En 

proposant aux Kurdes de les 
accepter en échange de leur 
assimilation à la population 
turque-sunnite majoritaire, 
l’AKP reproduit la politique 
adoptée vis-à-vis des Ar-
méniens en 1914. Pour Bo-
zarslan, nous vivons la fin 
d’une période historique et 
la Turquie manque d’un pro-
jet d’avenir susceptible de 
permettre l’émergence d’une 
nouvelle société.
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LES RENDEZ-VOUS DES NAM avec l’UGAB
Conférence débat avec Vincent Duclert

le 5 février à Paris

Vendredi 5 février, à 20h,
au Centre Culturel Alex Manoogian de l’UGAB

118, rue de Courcelles, Paris 17

sur le thème : La France face au génocide des Arméniens avec Vincent Duclert. 
Cet historien à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS, CESPRA) est venu à l’étude 

du génocide des Arméniens par l’affaire Dreyfus, Jean Jaurès et la recherche sur les engage-
ments démocratiques dont il est l’un des spécialistes.
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U G A B

Il y a un siècle, fuyant le génocide, leurs ancêtres 
avaient trouvé refuge à Alep ou Damas. Mais la 
guerre en Syrie les contraint à un nouvel exode. C’est 
vers l’Arménie que certains se tournent aujourd’hui. 
Une partie de cœur qui les accueille à bras ouverts. 
Même si elle n’a rien de la terre promise de la terre 
promise dont ils avaient rêvé. 

L’exil sans fin des Arméniens

Pour une nouvelle histoire des Arméniens 
de Turquie

Dans son livre magistral paru en anglais, The Armenians in modern Turkey, l’historienne 
Talin Suciyan propose une histoire sociopolitique des Arméniens de Turquie restés sur les 
lieux du crime après l’établissement de la République kémaliste. Un apport essentiel à la 
connaissance de l’histoire contemporaine des Arméniens de Turquie avant Hrant Dink.   

TALIN SUCIYAN ET VARUJAN KOSOYAN
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S  U  I  S  S  E

Le dimanche 11 oc-
tobre 2015 s’est tenue 
l’Assemblée Générale ex-
traordinaire de l’Union Ar-
ménienne de Suisse durant 
laquelle un nouveau comi-
té a été élu pour trois pro-
chaines années. L’objectif 
premier du comité est de 
rassembler la communauté 
et d’assurer une coopéra-
tion fraternelle avec toutes 
les autres associations ar-
méniennes. Cette élection 
faisait suite au retrait pré-
maturé du comité précé-
dent élu en 2014. 

Le nouveau comité 2015-
2018 est composé de :

Nejdeh Khachatourian 
(président), SHant Ghou-

chian (vice-président), 
Hayguhi Zancanaro (secré-
taire), Vatché Markoussian 
(Trésorier), Julieta Toruslu 
Ovanesian (conseillère), 
Miganouche Lucy Bagh-
ramian (conseillère), Sona 
Akopyan (conseillère), 
Christophe Kurkdjian (con-
seiller), Harout Bogharian 
(conseiller), Artush Yeghi-
azaryan (conseiller).

La nouvelle équipe tient 
à exprimer ses remercie-
ments sincères à ses mem-
bres soucieux de l’avenir de 
leur association et pour la 
confiance témoignée à son 
égard ainsi qu’aux amis de 
I’UAS pour leur proposition 
d’aide et de soutien.

Nouveau comité 
de l’Union arménienne 

de Suisse

E C O L E  T O P A L I A N

L’équipe enseignante remplie de joie a ac-
cueilli les élèves. Suzy Sahakian (classe des 
petits), Nevrik Azadian (classe des grands, 
langue occidentale), Valya Dadoyan (classe 
des grands, langue orientale).

Hagop D. Topalian : Route de Troinex 64, 
CH – 1256 Troinex (Genève)

JEUX INTERCOMMUNAUTAIRES

Pâques 20016, du 25 au 
28 mars, ce sont nos amis 
d’Amsterdam qui organise-
ront les 21e jeux intercommu-
nautaires arméniens.

Les disciplines proposées 
sont les suivantes :

Basketball (équipes fémi-
nine et masculine), Football 
en salle (équipes féminine et 
masculine), Volleyball (mixte 
- filles et garçons), Badmin-
ton (filles et garçons), Tennis 
de table (filles et garçons) et 
Echecs & Backgammon (filles 
et garçons).

Passer un excellent week-
end sportif ensemble à Am-
sterdam vous parle ?

L’Union Arménienne de Su-
isse souhaite participer à ces 
jeux avec des équipes que 
nous devons constituer dès 
maintenant! Alors nous vous 
attendons !

Contactez-nous rapide-
ment afin d’en discuter et 
d’organiser un excellent week-
end ensemble à Amsterdam.

Les personnes intéressées 
sont priées de nous écrire à 
info@uasdirect.com.

PAROISSE DE GENEVE 
REGION LEMANIQUE 

SAINT-HAGOP
EGLISE APOSTOLIQUE 

ARMENIENNE 
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Le séjour s’adresse à des jeunes de 8 à 16 ans et 
aura lieu du 20 au 27 février 2016 à Bonnevaux en 
Haute-Savoie, au Centre de Vacances «Les Sapins». 
Le séjour comprend :

Hébergement en pension complète
Forfait remontées mécaniques + assurance
Location du matériel
Encadrement sur les pistes
Activités : patinoire, tennis, piscine
Tarif : 560 Euros
Acompte : 250 Euros

Chèque : ordre  UGAB Séjour  ski,  
envoyer au 11, square Alboni - 75016 Paris 
Contact : Herminé Duzian
Responsable des Programmes Jeunesse
Téléphone : +33 6 76 48 58 73 / +374 93 68 31 73
Email : hduzian@agbueurope.org

Les inscriptions au célèbre séjour de ski de l’UGAB France 
sont toujours ouvertes.

Contactez-nous à cette adresse:
Ugab France
11 square Alboni
75016 Paris
contact@ugabfrance.org
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“Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera 
l’autre; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 
servir Dieu et Mamon (la richesse).”

Matthieu 6: 24  (La Bible)
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Henri Papazian

Portrait d’une turco-américaine, négationniste 
du Génocide des Arméniens

Par Harut 
Sassounian, 

California 
Courier

Tandis que les Américains arméni-
ens suivent de près les sinistres efforts 
de la Turquie et de ses entreprises de 
lobbying, ils ne prêtent pas trop atten-
tion à certains Américains turcs, soit 
qu’ils figurent dans l’organigramme 
du gouvernement turc, soit qu’ils en-
treprennent de leur côté des actes de 
propagande, dictés par un patriotisme 
débridé. L’une de ces Américaines 
turques est Oya Bain, décrite dans une 
récente interview du site négationniste 
turc HistoryofTruth.com comme “ 
l’une des personnes les plus actives de 
la diaspora turque aux États-Unis “. Elle 
est membre du conseil d’administration 
de l’Assembly of Turkish American 
Associations (ATAA), Assemblée des 
Associations turques d’Amérique, une 
coalition de 60 associations turques aux 
États-Unis.

Bain prétend qu’après de 
nombreuses années d’efforts de 
l’ATAA pour organiser des “ exposés, 
conférences, programmes sur les fausses 
revendications arméniennes à travers les 
USA, en 2015 [année du centenaire du 
Génocide des Arméniens], la fréquence 
et l’intensité de tels programmes ont 
atteint les niveaux les plus élevés “. Elle 
ajoute qu’il y a eu une significative “ 
augmentation du nombre de spécialistes 
et universitaires sérieux qui étudient 
avec objectivité la période ottomane au 
temps de la Première Guerre Mondiale 
et qui ont publié leur rapport sans les 
menaces et intimidations arméniennes 
des années précédentes “.

Curieusement, Bain emploie 
l’expression “ nous avons des 
spécialistes sérieux “, pour désigner 
les auteurs négationnistes Ed Erickson, 
Michael Gunter, Guenter Lewy, Tal 
Buenos, Jeremy Salt, Norman Stone, 
Christofer Gunn, Maxime Gauin et 
Pat Walsh. Qu’est-ce exactement qui 
pousse Bain à dire “ nous les avons 
“ ? Cette phraséologie est à n’en pas 
douter un “ baiser de la mort “ pour tout 
intellectuel qui se respecte !

Répondant à une question 
concernant les relations entre 
Arméniens et Turcs à Washington DC, 
Bain saisit l’occasion pour attaquer 
l’Armenian National Committee 
of America (ANCA) : “Oui, nous 
avons des amis dans la communauté 
arménienne. Les Arméniens turcs 

sont chaleureux, amicaux et ils 
sont comme nous. Par contre, nous 
avons en face de nous l’ANCA, une 
organisation constamment hostile et 
négative : préjugés, exagérations et 
purs mensonges dans les media, les 
cercles politiques et l’université “. Elle 
n’apprécie également pas beaucoup 
mes articles hebdomadaires : “ Tout 
récemment, un article du 20 octobre 
2015 de l’auteur extrémiste Harut 
Sassounian avait pour titre ’ Pour que la 
Négation du Génocide soit Interdite, la 
Cour [européenne] Incite les Arméniens 
à Commettre des Actes de Violence “.

Fermant les yeux sur les millions de 
dollars dépensés chaque année par le 
gouvernement turc pour manipuler des 
politiciens, des journalistes, des auteurs 
et des prétendus spécialistes, Bain 
exagère le modeste budget de l’ANCA 
et de l’Assemblée Arménienne, la 
décrivant faussement comme “ bien 
financée, installée dans des bureaux de 
luxe, avec un personnel nombreux... 
C’est à n’en pas douter une industrie “.

Bain déclare fièrement que l’effectif 
du Groupe d’amitié avec la Turquie soit 
passé de 62 membres en 2005 à 151 
membres. Reconnaissant que l’argent 
achète les votes, comme ce fut le cas 
de l’ex président de la Chambre des 
représentants Dennis Hastert [photo], 
elle affirme : “ Nous n’avons pas autant 
de votes qu’en ont les communautés 
arméniennes et grecques, mais 
nous pouvons procurer des moyens 
financiers et le soutien de volontaires “. 
Bain se laisse aller à propos du sénateur 
Menendez et des représentants Pallone 
et Pelosi, les décrivant comme “ des 
membres [du Congrès] inconditionnels 
qui sont très rigides et très hostiles aux 
Turcs “.

Propagandiste chevronnée, Bain 
déclare que son organisation s’efforce 
de convaincre - on devrait plutôt dire 
abuser - les membres du Congrès 
en leur présentant “ un message de 
réconciliation avec l’Arménie “. Elle 
cite par exemple “ le soutien de l’ATAA 
pour les protocoles entre l’Arménie et 
la Turquie de 2009, et particulièrement 
la formation d’une commission 
d’historiens objectifs pour étudier 
le conflit entre les Arméniens et les 
Ottomans “. Elle oublie opportunément 
de rappeler que la Turquie a persisté 
dans son refus de ratifier les protocoles !

Reconnaissant que l’ATAA a été 
constituée en 1979 par Sukru Elekda, 
alors ambassadeur de Turquie aux États-
Unis, Bain dévoile par inadvertance 
les intenses activités politiques de 
l’ATAA en violation de ses statuts 

d’organisation sans but lucratif ! Elle 
presse avec inconscience les groupes 
de l’ATAA ’de quitter le dangereux 
état d’esprit d’une organisation de 
type 501-c-3 [sans but lucratif] qui 
entrave toute activité politique’. ’ Ce 
comportement nous a sérieusement 
gênés dans nos efforts pour combattre 
les allégations arméniennes dans la 
région ’. Un recours devrait être déposé 
auprès de l’IRS [le fisc américain] pour 
restreindre les activités de lobbying de 
l’ATAA ou y mettre fin.

Il est possible que l’ATAA viole 
d’autres lois des États-Unis. Qualifiant 
d’ “ excellentes “ les relations entre 
l’ATAA et l’ambassade turque à 
Washington DC, Bain reconnaît que 
les ambassadeurs turcs successifs à 
Washington ont apporté “ beaucoup de 
soutien “ à l’ATAA, tel que l’organisation 
de “ beaucoup de soirées fabuleuses de 
levée de fonds à l’Ambassade “. Elle ne 
semble pas réaliser que les révélations 
qu’elle magnifie pourraient causer des 
problèmes à l’ATAA, exigeant son 
inscription comme “ agent étranger “ 
auprès du Département de la Justice 
des USA.

Dans ses remarques en conclusion, 
Bain accuse les media américains 
de “ parti pris, de censure de tout 
événement positif venant de Turquie, 
de discrimination voilée “. Elle 
ajoute ensuite : “ Le parti pris des 
media s’est alourdi au cours du 24 
avril 2015, année du centenaire des 
revendications arméniennes... Il faudra 
probablement encore 100 ans pour 
inverser et corriger les fausses idées “. 
Bain espère vainement qu’ “ au cours 
des 100 ans qui viennent la propagande 
et les mensonges arméniens seront 
éliminés et qu’une perception plus 
équilibrée de la tragédie turque et 
arménienne émergera, respectant les 
souffrances et les morts des deux 
peuples au cours de 1915. Je pense que 
la tragédie arménienne est à présent à 
ce point dépréciée par une propagande 
vulgaire qu’elle ne peut descendre plus 
bas... On souhaite que l’internet pourra 
finalement être débarrassé de toutes les 
ordures de la fausse information sur les 
revendications arméniennes. J’ai bon 
espoir pour les 100 ans qui viennent. La 
marée se retire “.

Il est impératif que les Arméniens 
contrent les campagnes de lobbying 
non seulement du gouvernement turc, 
mais aussi celles de ’loups solitaires’ 
comme Oya Bain, sans dépasser les 
règles de la civilité et du droit.

Traduction Gilbert Béguian 
pour Armenews


