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40000 élèves arméniens 

iront à l’école pour la première 
fois cette année d‘apres  les 
statistiques officielles, mais les 
organes compétents gardent 
discrètement le silence sur le 
nombre d’écoles qui seront 
fermées par manque d’élèves 
et sur le nombre de villages 
qui n’auront pas un seul élève 
en CP cette année ».

 Au moins 16 écoles dans 
les provinces n’ouvriront 
pas de classe de CP cette 
année. Ce manque d’élèves 
s’explique, par le volume 
croissant d’émigration. 
Malgré la guerre d’avril, le 
nombre d’élèves au Haut-
Karabakh n’a pas diminué, 
ce qui témoigne du fait qu’il 
n’y a pas une forte tendance 
à l’émigration au HK.

Des députés Belges du groupe parlementaire d’amitié 
Belgique-Arménie se sont rendus au mémorial du génocide 

des Arméniens à Erévan
Des députés Belges du groupe parlementaire d’amitié 

Belgique-Arménie du Parlement de Belgique, emmenés 
par le député Els Van Hoof étaient en Arménie le 1er 
septembre. En compagnie du député arménien Chirak 
Torossian, le président du groupe parlementaire d’amitié 
Arménie-Belgique au Parlement arménien, les invités se 
sont rendus pour un hommage au mémorial du génocide 
des Arméniens à Dzidzernagapert sur les hauteurs d’Erévan. 
Après le recueillement devant la flamme éternelle dédiée 
à la mémoire des 1,5 million de victimes arméniennes du 
génocide de 1915 perpétré par la Turquie, les députés 
Belges se sont rendus au Musée-Institut du génocide près de 
l’esplanade du mémorial.
Le groupe fut également reçu par le président arménien 
Serge Sarkissian qui avait remercié les députés Belges 
pour la reconnaissance du génocide des Arméniens par la 
Belgique.
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 UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET  ENVIRONS
- mardi 6 Septembre, à 18h30, 

Hôtel Club MAINTENON,  14 rue Edith Cavell :  AFTERWORK

- Jeudi 15 Septembre à 18h30, à l’Espace MIRAMAR, rue Rouaze à Cannes,
en partenariat avec CANNES-CINEMA  et CANNES-UNIVERSITE :

   Soirée Missak MANOUCHIAN
à l’occasion du 110ème anniversaire de sa naissance

   
   Conférence sur l’Affiche Rouge  par Yvan GASTAUT, historien

   Projection du Film “L’Armée du Crime” de Robert GUEDIGUIAN
   Apéritif Arménien

TURQUIE-ALLEMAGNE 
La Turquie exige de l’Allemagne le retrait de la résolution de reconnaissance 

du génocide des Arméniens par le Bundestag...pour ouvrir la base d’Incirlik aux 
députés Allemands 

La Turquie se déclare prête à ouvrir la base militaire 
aérienne d’Incirlik aux députés Allemands, si l’Allemagne 
revenait sur la décision de reconnaissance du génocide des 
Arméniens par le Bundestag écrit le site allemand Spiegel.
online. « La Turquie réclame du gouvernement allemand pas 
moins que le retrait de la résolution de reconnaissance du 
génocide des Arméniens par le Parlement allemand » écrit 
Spiegel.online.

Le site allemand ajoute que lors d’un dernier déplacement 
du vice-ministre allemand des Affaires étrangères Mikhaïl 
Roth en Turquie, il avait affirmé que la résolution adoptée 
par le Bundestag engageait également la responsabilité de 
l’Allemagne dans les crimes de 1915 et que cette résolution 
n’était en rien dirigée contre les dirigeants actuels de la 
Turquie. Peine perdue semble-t-il puisqu’Ankara revient à 
son négationnisme et exige de l’Allemagne le retrait de cette 
résolution.

Krikor Amirzayan

R E G I O N 
La Turquie, commanditaire de la tentative d’attentat contre le gazoduc 

Russie-Arménie en territoire géorgien ?

La Turquie est-elle derrière les terroristes qui désiraient 
en Géorgie faire exploser le gazoduc Russie-Arménie ? Le 
journal géorgien « Kviris palitra » informe que les personnes 
arrêtées par la police géorgienne alors qu’elles s’apprêtaient 
à faire exploser le gazoduc auraient reçu une somme de 
50 000 dollars venant de Turquie. Le 22 août les Services 
de la sécurité de Géorgie informaient sur l’arrestation de 
7 personnes -dont un policier- soupçonnés de préparation 
d’un attentat contre le gazoduc Russie-Arménie. Lore des 
interrogatoires, l’un de ces membres, un certain Bekaouri 
aurait affirmé qu’il aurait reçu de l’étranger -probablement 
la Turquie selon la police géorgienne- une somme de 50 000 
dollars pour exécuter l’attentat. Qui est le commanditaire ? 
Les suspects gardent pour l’heure le silence.

Krikor Amirzayan
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L’ARMENIE AUX J.O. DE RIO
L’OR OLYMPIQUE POUR L’ARMENIE ! 

Artur Aleksanyan champion olympique pour l’Arménie 
en lutte gréco-romaine

Artur Aleksanyan est champion olympique ! Il offre 
ainsi la 2e médaille d’or olympique 20 ans après 
Atlanta (1996) qui était égalent gagné en lutte gréco-
romaine par Armen Nazarian. En finale des 98 kg de 
lutte gréco-romaine, l’Arménien s’est imposé face au 
Cubain Yasmany Daniel Lugo Cabrera sur le score de 
3-0.

Artur Aleksanyan né à Gumri il y 23 ans devient le 
2e champion olympique de l’Arménie indépendante. 
En 1/8e de finale Artur Alexanyan s’était imposé 5-2 
face à l’Italien Daigoro Timoncini. En 1/4 de finale 
il avait expédié le Roumain Alin Alexuc-Ciurariu sur 
le score de 8-0. En demi-finale, l’Arménien s’était 
imposé sur le score de 9-0 face au Turc Cenk Ildem.

Artur Aleksanyan médaille d’or olympique de 
lutte gréco-romaine (98 kg) pour l’Arménie aux J.O. 
de Rio...portant sur le tee-shirt l’image d’un soldat 
Arménien mort en héros en avril dernier au Haut-
Karabagh

En s’imposant en finale, Artur Aleksanyan qui monte 
sur la plus haute marche du podium olympique offre 
à l’Arménie la médaille qu’elle attendait depuis 20 
ans.

Krikor Amirzayan

Des milliers de fans à l’aéroport Zvartnots d’Erévan venus accueillir 
l’arrivée des champions olympiques Arméniens de retour de Rio

Les champions sont en Arménie. Hier soir des milliers 
de personnes étaient venues à l’aéroport Zvartnots 
d’Erévan pour accueillir l’arrivée des champions 
Arméniens de retour des Jeux Olympiques de Rio. 
Parmi ces champions, Artur Aleksanyan le champion 
olympique de l’Arménie qui gagna la médaille d’or 
olympique en lutte gréco-romaine (-98 kg) et les vice-
champions olympiques Mihran Harutyunyan (lutte 
gréco-romaine -66 kg), Gor Minasyan (haltérophilie 
+105 kg) et Simon Martirosyan (haltérophilie -105 
kg). La foule importante était venue d’Erévan mais 
également de Gumri, Etchmiadzine, Haygachen, ainsi 
que d’autres régions d’Arménie. Deux heures avant 
l’arrivée de l’avion, cette foule scandait déjà les noms 
des champions, jouait de la musique et dansait. Etaient 
présents également Hovig Abrahamian le Premier 
ministre arménien ainsi que Gaguik Dzaroukian le 
président du Comité national olympique arménien. 
L’hymne national arménien fut entonné puis les 
champions, à bord d’un autobus se dirigèrent vers la 
place de la République à Erévan, suivis par des centaines 
de voitures des supporters. Gaguik Dzaroukian remit à 
Mihran Harutyunyan une médaille d’or pour affirmer 

qu’aux yeux des Arméniens et de nombreux sportifs, 
le lutteur arménien dépossédé de la médaille d’or 
olympique par l’arbitre, était le véritable champion 
olympique. L’Arménie qui remporta 1 médaille d’or et 3 
d’argent aux 31e J.O. de Rio fut classée 42e au tableau 
des médailles.

Krikor Amirzayan
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L’Arménie classée 42e au tableau des médailles aux J.O. de Rio 
juste derrière la Turquie 41e

Les Etats-Unis avec 45 médailles d’or, 37 en argent et 38 en bronze soit 120 médailles au 
total ont terminé en tête du tableau des médailles des 31e Jeux Olympiques d’été à Rio. 
Les Etats-Unis qui laissent loin derrière eux la Grande-Bretagne (27 médailles d’or), la 
Chine (26) et la Russie (19).

L’Arménie qui était présente à Rio avec 32 athlètes, avec une médaille d’or et 3 en argent 
termine 42e sur 207 pays participants à ces J.O. de Rio. A noter que seuls 78 pays ont été 
médaillées dont 54 ont gagné au minimum une médaille d’or. Pour ses premiers J.O. de 
son histoire, l’Arménie remporta à Atlanta (1996) une médaille d’or et une d’argent et se 
classa 45e au tableau des médailles. Aux J.O. de Sydney (2000) avec une seule médaille 
de bronze l’Arménie fut classée 71e. A Athènes (2004) l’Arménie n’eut aucune médaille ! 
L’Arménie était aux J.O. de Pékin (2008) à la 78e place avec 6 médailles de bronze. A 
Londres (2012) elle était 60e avec 1 médaille d’argent et 2 de bronze. Cette 42e place à 
Rio est le meilleur classement de l’Arménie depuis sa participation aux Jeux Olympiques 
d’été.

De nombreux pays n’ont conquis aucun titre olympique. Des pays tels que le Mexique, 
l’Egypte, Israël, l’Inde, la Bulgarie, le Venezuela, la Lituanie, l’Irlande, l’Algérie, le Maroc, 
la Tunisie, la Norvège, la Malaisie, les Philippines, l’Autriche, la Moldavie, le Nigéria, 
l’Albanie, l’Afghanistan, le Bengladesh, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Cambodge, 
le Cameroun, l’Irak, le Kirghizistan, le Pakistan, le Sénégal, le Turkménistan ou l’Uruguay. 
C’est dire l’importante de la médaille d’or olympique de l’Arménie pour le classement au 
tableau final des médailles. Le Géorgie présente à Rio avec 40 athlètes termine à la 38e 
place avec 2 médailles d’or, 1 d’argent et 4 de bronze soit 7 médailles au total. L’Azerbaïdjan 
présente à Rio avec 60 athlètes se classe 39e avec 1 médaille d’or, 7 d’argent et 10 de 
bronze, soit 18 médailles au total. Mais alors qu’elle avait gagné 2 médailles d’or aux J.O. 
de Londres, l’Azerbaïdjan qui avait naturalisé plusieurs dizaines d’athlètes étrangers afin 
de faire le plein de médailles...a tout simplement échoué. Malgré les dizaines de millions 
de dollars dépensés dans l’achat de ces sportifs, l’Azerbaïdjan est passée au tableau des 
médailles, de la 30e place de Londres (2012) à la 39e place à Rio. Fiasco pour la Turquie 
qui n’a gagné qu’une seule médaille d’or à Rio (en lutte libre), 3 d’argent et 4 de bronze. 
La Turquie classée 41...juste devant l’Arménie. Pour la Turquie qui était présente à Rio 
avec 103 athlètes, c’est un échec. Elle avait intégré à son équipe olympique des sportifs 
étrangers afin de réaliser une chasse aux médailles. Mais ce fut une mauvaise chasse...La 
Turquie et ses 78 millions d’habitants classée 41e et l’Arménie et ses 3 millions d’habitants 
classée 42e se suivent.

Krikor Amirzayan
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GENOCIDE DES ARMENIENS
-LIVRES 

Edition à Erévan en arménien du livre 
« Arméniens islamisés de force » 
de l’historien Turc Taner Akçam

A Erévan vient 
d’être publié en 
arménien le livre 
de l’historien Turc 
Taner Akçam sur 
les Arméniens 
islamisés de 
force. Sous le 
titre « Arméniens 
islamisés de force » 
le livre de Taner 
Akçam est composé 
de trois parties. La 
première évoque 
le négationnisme 
du génocide des 
Arméniens par 
la Turquie et les 
manœuvres de 
l’Etat turc pour 
ne pas ouvrir ces 
pages sombres 
de l’histoire. La 
deuxième partie 
évoque le négationnisme de la Turquie et les censures des 
écrits et témoignages de l’Arménien Sarkis Torossian, officier 
dans l’Armée ottomane. Enfin la troisième partie évoque 
l’islamisation de force des Arméniens dans les années 
1915 à 1918. Taner Akçam détaille cette page d’histoire 
relativement peu connue dans le processus du génocide des 
Arméniens. Le livre a été traduit du turc en arménien par 
Méliné Anoumian sous la direction du rédacteur Haïgazoun 
Alvratsyan. L’ouvrage est publié par le Centre d’analyse et 
d’étude des Arméniens d’Arménie occidentale.

Krikor Amirzayan

Vedat Türkali, l’une des figures les plus connues de 
la littérature turque moderne a disparu le 29 août dans 
un hôpital de la ville de Yalova 
(Turquie) à l’âge de 97 ans. 
Vedat Türkali était notamment 
l’auteur du livre (roman, 2014) 
« Bitti Bitti Bitmedi » (C’est fini, 
c’est fini, mais ce n’est pas fini » 
évoquant largement le génocide 
des Arméniens. Bien évidemment 
l’ouvrage avait créé un scandale en Turquie tout en 
connaissant une très large diffusion.

D R O I T   D E    R E P O N S E
Comme je  l’ai exprimé au téléphone,  une phrase sibylline glissée 

dans l’article consacré à l’« UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET 
DES ENVIRONS » que je préside depuis Octobre 2014, paru page 44 de 
l’édition N° 432 - Juillet-Août 2016 de votre magazine « France-ARMENIE» 
dans l’encart « Spécial Côte d’Azur », m’a profondément heurté :

 « En 1993, l’association prend son nom actuel mais périclite pendant 
deux présidences successives qui vont durer plus de vingt ans. »

 Cette fausse allégation a légitimement blessé non seulement tous 
les membres du Conseil d’Administration de l’U.A.C.E. mais encore une 
forte majorité des membres de la communauté azuréenne et alimente 
inutilement les tensions existantes sur la Côte d’Azur.

 L’U.A.C.E. réfute et dément intégralement cette affirmation outrageante 
et souhaite un droit de réponse dans la prochaine édition de votre 
magazine.

 Je souligne ici que la soumission préalable d’un « bon à tirer » de cet 
article aurait évité cette maladresse et la nécessité de cette désagréable 
mise au point.

 Nous avions pourtant pris la peine de vous adresser un mail détaillé 
récapitulant les récentes actions menées par notre association stimulée 
par la commémoration du Centenaire du Génocide et mentionnant que 
la stèle dédiée aux victimes du Génocide des Arméniens et aux Anciens 
Combattants d’origine Arménienne Morts pour la France avait été érigée 
sur la Croisette sous la Présidence de Monsieur Gaspard KAYADJANIAN.

 Cette stèle, monument commémoratif le plus important du département 
(Cf. la photo publiée), suffit à elle seule à démontrer, si nécessaire, que 
cette association était loin de « péricliter ».

 Je déplore que ce fait marquant de sa présidence n’ait pas été inscrit 

dans votre article.
 L’engagement, l’œuvre et la personnalité exceptionnelle de Monsieur 

Gaspard KAYADJANIAN ont profondément marqué la communauté 
azuréenne et, en continuant de susciter admiration et respect non 
seulement au sein de cette communauté mais encore parmi les 
personnalités politiques, démontrent l’injustice de l’affirmation publiée.

 Pour mémoire, son dynamisme est notamment à l’origine de la 
création du « Conseil Communautaire Arménien de la Côte d’Azur», qui 
fut la première entité représentative des associations de la Côte d’Azur 
auprès des autorités civiles officielles et des media.

 Son charisme et ses compétences lui ont également valu d’être élu 
: Vice-Président de la Paroisse de l’Eglise Apostolique Arménienne de 
Nice-Côte d’Azur, Représentant Régional du Fonds Arménien de France 
et Vice-Président de S.O.S. Arménie Côte d’Azur.

 En s’étendant au-delà des frontières de la ville de Cannes, le dévouement 
indéniable et incontestable de Monsieur Gaspard KAYADJANIAN à la 
cause arménienne témoigne de sa totale abnégation.

 Par le droit de réponse que vous voudrez bien m’accorder, je compte 
rendre à mon honorable prédécesseur l’hommage qu’il mérite au 
travers de sa longue présidence de notre association dont le bureau 
actuel s’attache à poursuivre l’œuvre.

 Dans l’attente du suivi, veuillez agréer, Madame, l’expression de mes 
salutations distinguées.

 
Albert BABIKIAN, Président de l’U.A.C.E.

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS
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Haytas
Ecole Arménienne

L’école HAYTAS à Enghien-les-
Bains, a été crée en septembre 
2005 à l’initiative de Monsieur Arto 
KILIMLI avec la collaboration de 
Monsieur Vasken MELDONYAN et 
Monsieur Alain KILIMLI. Le role de 
notre association est de transmettre 
la langue et la culture arménienne 
aux enfants. 
Madame Silva KESHISHYAN 

s’occupe de l’approche pédagogique, 
en enseignant la langue arménienne 
aux élèves à partir de 5 ans jusqu’aux 
jeunes en terminale.
Pour l’année scolaire 2016-2017 

de plus l’apprentissage de la DANSE 
qui va assurer par Madame Heghine 
DEROHANNESSIAN, permet aux 
enfants de découvrir leur culture tout 
les samedi après-midi à partir de 17 
septembre 2016.
Le chant, assuré par Mademoiselle Kristine AYDINYAN. Surveillance 

assuré par Monsieur Albert SAAKOV.
La première année, l’école accueillit une trentaine d’enfants. 

Rapidement les familles découvrirent l’existence de cette nouvelle école 
et des nombreuses facilités destinées aux parents telles que la prise en 
charge de la scolarité et ceci sans frais. Le ramassage scolaire des villes 
environnantes a été assuré par Monsieur Vartkes URAK et Monsieur 
Hrayr ARZUMANYAN. 
Actuellement l’école compte plus d’une quinzaine d’élèves. Les cours 

ont lieu tous les mercredis de 14h00 à 17h30 dans le local HAYTAS, 58 
Rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains.
De meme, pour le 100ème anniversaire du Génocide Arménien, la ville 

d’Enghien-les-Bains nous a donné la possiblité de nous exprimer. 
Les cours sont gratuits. Les frais sont pris en cahrge par Monsieur Arto 

KILIMLI.
Transmettons à nos enfants la langue et la culture arménienne !  



7 Noyan Tapan

2 septembre # 30 (1118) w 2016

Union des Arméniens de CANNES
JEUDI 15 SEPTEMBRE à 18h30 :

CINE-CONFERENCE 
en partenariat 

avec CANNES-CINEMA 
et CANNES-UNIVERSITE

Thème : “l’Affiche 
Rouge” dans le cadre du 
110ème anniversaire de 
la naissance de Missak 
MANOUCHIAN

Projection du Film 
“L’ARMEE DU CRIME” 
de Robert GUEDIGUIAN 
(avec Simon ABKARIAN)

Conférence par Yvan 
GASTAUT, Historien

Suivie d’un apéritif arménien offert par 
l’U.A.C.E.

 ESPACE MIRAMAR - angle Croisette et rue 
Rouaze à Cannes

Tarif : 9 € (- 25 ans et chômeurs : 7 €)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
de 9h à 18h

VIVA ASSOCIATIONS
Stand U.A.C.E. / 

Présentation des activités 
de l’association

Démonstration de Danse 
Arménienne par 
Lika HAKOBYAN 

(Jeune Ballet Arménien), 
de 9h45 à 10h

Palais des Festivals et des 
Congrès -

Espace Riviera - à Cannes
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1) Qui sommes-nous ?

Nouveau venu dans la galaxie des médias franco-
arméniens sur Internet, Nouvel Hay Magazine (NHM) 
qui est basé à Paris, se définit comme un quotidien 
d’informations francophones au service de la 
communauté arménienne. Auparavant, je dirigeais 
le site Internet franco-arménien « NetArmenie.com », 
en tant que rédacteur en chef et webmaster de 2001 à 
2008, qui était le numéro 1 à l’époque et qui a été créé 
par Jean-Pierre Kadeyan que je salue amicalement.

L’année 2008 est importante pour NHM puisqu’elle 
marque le début de notre projet en mettant en ligne 
une première version du site mais qui ne répondait 
pas aux objectifs que je m’étais fixés :
•	 Ne	pas	réinventer	la	roue,
•	 Développer	une	architecture	simple	et	rapide	à	

mettre à jour,
•	 Être	au	service	de	la	communauté.
En 2009, une nouvelle architecture commence à 

prendre forme avec quelques rubriques mais c’est en 
2010 que le magazine va éclore et se faire connaitre 
à l’aide de la version pré-finalisée pour le public.

C’est cette même année, qu’un de mes chers amis, 
Raffi Bakian, rejoint notre équipe et deviendra 
plus tard le rédacteur en chef. Outre notre longue 
amitié, Raffi est un ancien de l’équipe des Nouvelles 
d’Arménie Magazine et a fait également de la radio 
en animant l’émission de radio hebdomadaire « Le 
Business Club » sur 95.2 FM « Radio ici et Maintenant 
». C’est lui qui inspira la plupart des rubriques qui 
manquait à notre média en ligne.

A l’origine, le site était spécialisé dans l’annonce 
d’événements pour les arméniens mais au fur et 

à mesure du temps, NHM s’est développé et a 
changé de slogan pour devenir « Le Magazine Sans 
Frontières ». Animé par une équipe de bénévoles, il 
offre à nos lecteurs de nombreuses rubriques tels que 
: International, économie, politique, média, cinéma, 
people, culture, etc…

 
2) Pourquoi avoir créé ce magazine et quels 

sont les objectifs ?

Après le site « Net Arménie », je sentais qu’il manquait 
un média simple à mettre à jour mais aussi qui puisse 
nous permettre de sortir en soirée ou tout simplement 
connaître des informations de toutes sortes comme 
des indiscrétions people.

Nouvel Hay et NewsPress.am à Erevan en exclusivité s’associent 
ensemble avec l’association « Bonheur Retrouvé » pour la bonne 

santé de nos enfants

Nouvel Hay Magazine a eu le grand plaisir et l’honneur d’être convié à une conférence de presse 
exclusive en collaboration directe avec le média incontournable sur Internet, www.newspress.am. Cet 
événement exceptionnel intervient à l’occasion d’un partenariat effectué avec l’association “Bonheur 
Retrouvé” qui est une association à but non lucrative créé depuis plus de 14 ans en France. Celle-ci 
œuvre pour les personnes en difficultés afin qu’ils puissent reconstruire leur vie. Présidée par Hayk 
Mékelian, l’équipe travaille en étroite collaboration avec l’UNESCO et l’UNICEF et porte des projets 
&ag rave; buts humanitaires. Cette année, dans le cadre du projet “Des enfants en bonne santé”, ils 
organiseront des concerts dans cinq villes en France dont Lyon, Marseille, Paris, Le Plessis-Robinson, 
Rennes et Valence. Les dons seront reversés aux enfants malades.

“Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe du média www.newspress.am et particulièrement Arianna 
Hovsepyan pour l’organisation de cet événement exceptionnel. Je remercie également tous mes amis 
de l’association ‘Bonheur Retrouvé’ mais aussi tous ceux qui nous soutiennent telle que la résidence 
Yézéguélian.”

Jean-Jacques Saradjian

Jean-Jacques Saradjian

Suite à la page 7 



9 Noyan Tapan

2 septembre # 30 (1118) w 2016

C’est la raison pour laquelle en dernière année d’école 
d’ingénieurs, j’ai commencé à mettre sur papier une 
nouvelle mouture qui allait devenir plus tard « Nouvel 
Hay, Le magazine sans frontières ».

Comme je l’ai dit précédemment, les objectifs que je 
m’étais fixés étaient de concevoir un site ergonomique, 
simple à mettre à jour mais aussi capable d’informer 
les lecteurs sur un panel de sujets.

Le dernier objectif de Nouvel Hay était d’intéresser 
un large public pour que chacun puisse trouver ce qu’il 
recherche. Par ailleurs, la traduction en huit langues 
(arménien, anglais, allemand, italien, portugais, russe 
et espagnol) lui donne une visibilité plus importante.

Depuis sa création, nous sommes passés de 400 à 8000 
visiteurs par jour et nous sommes également présent 
sur les principaux réseaux sociaux tels que Facebook, 
twitter, YouTube et Google+.

Pour finir, nous pensons que les structures 
communautaires ne doivent pas être combattues. 
Nous n’avons pas le temps de critiquer les médias 
arméniens et encore moins l’envie de les concurrencer. 
Nous souhaitons construire pour ajouter notre pierre 
et apporter notre contribution où les voix arméniennes 
ont besoin d’être représentés.

 
3) Nous avons pu voir que vous participez au Festival 

de Cannes, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
En effet, c’est avec grand plaisir que nous participons 

au festival de Cannes depuis 2010. C’est cette même 
année où mon ami Raffi Bakian m’a rejoint dans 
l’aventure NHM et c’est grâce à mon ami Raymond 
Yézéguélian qui nous a fait l’honneur de nous accueillir 
sur son stand pour interviewer nos invités.

Nos accréditations nous permettent de participer aux 
conférences de presse, de filmer les montées et descentes 
des marches de Cannes mais aussi d’interviewer les 
stars et réalisateurs de long-métrages tel que Robert 
Guédiguian en 2015.

Quand j’étais plus jeune, mon rêve était de monter les 
marches de Cannes et je me suis dit qu’un jour ce sera 
mon tour. J’ai pu enfin réaliser mon rêve en 2010. Ce 
qui est sûr, c’est que sans Raffi ni Raymond, je n’aurais 
jamais pu exaucer mon rêve et je tiens les en remercier 
tout particulièrement. Par ailleurs, j’invite tous les 
arméniens à séjourner à la résidence Yézéguélian qui 
est situé non loin de la place de la république juste à 
côté de l’ambassade de France et de la Piazza Grande.

 
4) Quels sont vos futurs projets ?

Depuis le 24 Mai 2016, NHM a le plaisir d’annoncer 
que le ministère de la culture a reconnu le magazine 
en sa qualité de presse en ligne. Cette reconnaissance 
est pour nous une satisfaction personnelle mais 
aussi une étape importante dans notre politique de 
développement.

Nous allons étendre nos partenariats que nous avons 
déjà commencés.

L’année dernière, nous avions entretenu un partenariat 
avec AVC (Armenian Volunteer Corps) qui est la première 
organisation mondiale de volontariat en Arménie. J’en 
profite pour vous encourager particulièrement à venir 
voir le travail remarquable qu’ils font. Ils sont situés au 
numéro 37 de la rue Hanrapetutyan à Yerevan.

Cette année, nous agrandissons nos partenariats avec 
l’association « Bonheur Retrouvé » qui existe depuis plus 
de 14 ans et qui a pour objectif d’aider les personnes 
en difficultés afin qu’ils puissent reconstruire leur vie. 
Ils travaillent en étroite collaboration avec l’UNESCO, 
l’UNICEF ainsi que d’autres établissements reconnus 
et mettent à disposition huit services dont le service 
culturel qui a attiré notre attention dans le cadre de 
leurs futurs projets.

En 2016, ils ont commencé par exposer des dessins 
d’enfants provenant de plusieurs pays et à l’occasion 
du projet « Le 2016 avec des enfants en bonne santé 
», à partir du 20 septembre jusqu’au 30 septembre 
2016, ils vont organiser des concerts dans cinq villes de 
France (Rennes, Lyon, Valence, Marseille et le Plessis-
Robinsons près de Paris).

Outre les actions que nous encourageons, nous avons 
le projet d’organiser des spectacles avec des artistes 
incontournables mais aussi des expositions de peintures 
avec des prodiges que nous dévoilerons le moment 
venu sur Nouvel Hay.

 Je vous remercie de votre attention

Arianna Hovsepyan et Jean-Jacques Saradjian

Nouvel Hay et NewsPress.am à Erevan en exclusivité s’associent 
ensemble avec l’association « Bonheur Retrouvé » pour la bonne 

santé de nos enfants

Suite de la page 6 
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                      CONCERT  DE MUSIQUES         
       &  DE CHANTS  D'ARMÉ NIE 

EN SOLIDARITE ET AU PROFIT DE L 'ARTSAKH

Organisé par l'Association des Anciens Combattants 
    et Résistants Français d'Origine Arménienne  

      Sous l'égide du Conseil National d'Arménie Occidentale
    

Avec la Avec la Avec la Avec la participation departicipation departicipation departicipation de 

                      Vahan MAKVETSYAN, Ani YILMAZIAN     

                                  Kar ine VIRABIAN &  Sevak VARDANYAN

Au pianoAu pianoAu pianoAu piano 

                                            Narek MOVSISSIAN    

                                  Chants Lyriques Chants Lyriques Chants Lyriques Chants Lyriques 

                                                                                                                                                                Chants Traditionnels Chants Traditionnels Chants Traditionnels Chants Traditionnels     

                                                                                                                                                                                        Chants PatriotiquesChants PatriotiquesChants PatriotiquesChants Patriotiques    

                                             Samedi 01 octobre 2016 
                                            à partir  de 18h00 

 

Maison des Associations  
                                                          Salle 1901      

9 Rue Louis Braille, 06400 Cannes 

Renseignements et réservations 

06.62.62.63.61 - 06.03.29.89.98 
Entrée libre
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Résidence Arève à Erevan
Noyan Tapan

Vue panoramique sur EREVAN
--> Restaurant gastronomique

--> Navette gratuite vers le centre 
ville
 --> Réception et transoprt, aéroport - 
résidence

--> WiFi gratuit, chambres climati-
sée, équipées de literie de luxe 
--> Grandes TV avec écran plat led

--> Réservation spéctacle
--> Organisation visites touristiques
--> Animations culturelles

--> Petit-déjeuner: buffet à volonté 
en libre service, ou servi en chambre 
à la demande.

rue de Nork, quartier  Marash - EREVAN 0047,  Arménie
Tél: +3741 654 654  fax: +3741 654 654

Email:  info@areveresidence.com
www.areveresidence.com

-20% de remise en 2016 !!!

12 chambres avec salle de bains
de 36.000 à 56.000 drams ttc

soit, de 68 à 106 euros ttc
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Copyright ©UgabFrance 2016
Tous droits réservés

UGAB France
11 square Alboni

75016 Paris
www.ugabfrance.org   contact@ugabfrance.org
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A l’occasion de la parution de l’ouvrage 
SauveurS et CombattantS 

La famille Aznavour et ‘‘L’affiche rouge’’
par Prof. Yaïr Auron 

préface de Charles AznAvour

InSTITuT TCHoBAnIAn – uGAB France – AnACrA
ont le plaisir de vous inviter à une rencontre avec l’auteur

en présence de SEM Charles AznAvour

qui aura lieu le mardi 20 septembre 2016 à 20 heures précises
au CEnTrE CulTurEl AlEx MAnooGIAn

118 rue de Courcelles - Paris 17e (Métro : Courcelles, ligne 2)
ouverture des portes à 19 heures

rencontre modérée par laurent lEYlEkIAn

Pour des raisons de sécurité merci de confirmer avant le 15 septembre :
par courriel à arthur@tchobanian.org 

Tél. : 07 81 28 20 68 
une pièce d’identité sera demandée à l’entrée 
attention : places limitées à 120 personnes
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Bibliothèque de l’Église apostolique arménienne 
Saint-Jean-Baptiste

http://www. bibliotheque-eglise- armenienne.fr/
15 rue Jean-Goujon - 75008 PARIS - Tél. : +33 (0)1 43 59 67 03

Jours d’ouverture de la Bibliothèque
La Bibliothèque est en principe ouverte du lundi au jeudi, de 14 heures à 17 

heures.
Cependant, avant de vous rendre à la Bibliothèque, il est toujours prudent de 

vérifier les jours d’ouverture sur notre Agenda.
Notez que la Bibliothèque, fermée pendant tout le mois d’août 2016, sera de 

nouveau ouverte au public à partir du lundi 5 septembre 2016.
Activité de la Bibliothèque, avancement du catalogage
La situation à fin Août 2016 s’établit comme suit (entre parenthèses, l’évolution 

par rapport à début Août 2016) :
Ouvrages en arménien : 5 842 livres (+ 16) et 230 collections de périodiques
Ouvrages en français : 1 179 livres (+ 1) et 58 collections de périodiques
Ouvrages en anglais : 475 livres (+ 3) et 31 collections de périodiques
Pour les ouvrages en arménien, 5 834 ouvrages (+ 8) ont été à ce jour vérifiés 

du nom de l’auteur et du titre, de notes et d’un sous-titre éventuels, complétés 
de l’indication du format et de la pagination, de l’éditeur et de l’imprimerie, avec photo de la page de 
couverture.

L’ensemble de ces catalogues peut être consulté sur le site internet de la Bibliothèque.
Père Jirayr Tashjian

Ouvrage remarquable
À propos d’Albert-Désiré GUILBERT (1866-1949 )

Album « Église arménienne »
Description matérielle : 24 x 40 cm, album de 23 planches photographqiues collées sur fort 

carton
Note : Envoi en arménien, en page intérieure,
« Offert par la librairie Hrant Samuelian à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste à l’occasion 

du 98e anniversaire
Paris le 07/09/2002
Armen Samuelian »
La communauté arménienne de Paris était depuis le début du XIXème siècle, une réalité. 

Formée d’industriels, de commerçants, d’étudiants venus du Caucase, de l’Empire ottoman, 
de Perse, etc... même des Indes, elle réclama bien vite son lieu de culte.

Parmi les fidèles qui assistaient régulièrement aux offices, dans une église prêtée au 20 rue 
de Vienne, se trouvait Alexandre Mantachiants. Le richissime magnat du pétrole de Bakou, 
le bienfaiteur d’églises, d’écoles, le parrain de 200 étudiants arméniens tels que le poète 

Siamanto, le chanteur Arménag Chah-Mouradian, le musicologue Komitas... ne pouvait rester 
sourd à cet appel.

Religieux, profondément patriote, il fut touché par la requête du prêtre qui officiait au 20 de la rue de Vienne : le futur 
archevêque Vramchabouh Kibarian d’Artchouguents. Alexandre Mantachiants acquit donc, pour le prix astronomique de 
450 000 francs, un terrain de 800 m2 proche du quartier de sa résidence des Champs-Élysées, où il y séjournait 2 à 3 mois 
par an. Le choix de l’architecte fut arrêté sur le nom d’un jeune français, Albert Désiré Guilbert (l’église Notre-Dame de la 
Consolation, œuvre de ce dernier, située au 23 de la rue Jean Goujon ayant fortement impressionné Mantachiants).

Le premier coup de pioche fut donné le 14 juillet 1902. Le 5 octobre suivant fut celui de la pose de la première pierre. La 
consécration eut lieu le 2 octobre 1904.

Albert-Désiré

Albert-Désiré GUILBERT (1866-1949 )

Architecte, né le 10 mai 1866 à Pontoise, décédé le 13 mars 1949 à Paris (France).
Entré à l’École des Beaux-Arts en 1885, il y est admis en première classe en 1888. Élève de Jules André puis de Victor Laloux, 

il se distingue en remportant le premier prix au concours Rougevin pour un projet de baptistère (1891) et le prix Destors de 
la Société centrale des architectes (1893).

Sa première grande réalisation est la Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, dédiée à la mémoire des victimes de l’incendie 
du Bazar de la Charité et inaugurée en mai 1900. De style néo-Louis XVI, cette œuvre assure la notoriété du jeune architecte 
et lui permet de remporter aussi bien la médaille d’honneur du Salon de 1900 que le prix Duc décerné tous les deux ans par 
l’Académie des Beaux-Arts (1902).

Nommé inspecteur général des monuments historiques, il achève sa carrière en tant qu’architecte en chef des bâtiments 
civils et palais nationaux.
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Décines / L Y O N     
Fête champêtre du KHANASSOR
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La Fondation Hrant Dink et Hamaz-
kayin arménienne pour l' éducation 
et la culture Society organisent une 
conférence académique conjointe à 
Istanbul en Octobre 7-8, 2016, intit-
ulé «Approches critiques à l' identité 
arménienne au 21ème siècle: La vul-
nérabilité, la résilience et la trans-
formation ". 

Comme nouvelles réalités défient 
conceptualisations traditionnelles de 
arménienne identité, de nouvelles 
approches interdisciplinaires sont 
nécessaires pour comprendre les di-
rections que l' identité arménienne et 
d' étude sur cette identité prennent. 
Les différences dans les environne-
ments dans lesquels chaque commu-
nauté vit, les différences internes au 
sein de chaque communauté, les dis-
parités générationnelles, ainsi que 
la reconceptualisation du rôle de la 
mémoire collective dans l' élabora-
tion de l' identité mis en cause les 
conceptions dominantes et mono-
lithiques de l' identité arménienne. 
Certaines des questions clés que la 
conférence abordera notamment:

L'arrière - plan historique sur le-
quel les Arméniens ont construit leur 
identité collective;

Les principales caractéristiques 
des identités contemporaines armé-
niennes et leurs dimensions spatio-
temporelles;

Le rôle de l' après-génocide "victi-
maire " et le déni du génocide dans 
le maintien de l' identité collective;

vulnérabilité;
Le rôle des institutions arméni-

ennes telles que les églises , les par-
tis politiques, les écoles, les musées, 
et le rôle de l' Arménie comme un 
Etat en ce qui concerne les questions 
liées à l' identité;

La politique de la classe, la reli-
gion, le sexe, la sexualité et l' âge 
dans la formation de l' identité;

Les motifs de l' assimilation, le 
déni, l' inclusion -exclusion au sein 
des communautés de la diaspora et 
en Turquie;

La façon dont la violence au Moyen 
- Orient - de déportations et mas-
sacres à la migration actuelle et la 
crise des réfugiés - affecte l' identité 
arménienne;

Formulaires et utilisation de l' art, 
la littérature, la langue et de l' es-
thétique dans le développement, le 
changement, l' entretien, et l' expres-
sion de l'identité arménienne;

Les préoccupations et les questions 
relatives à l' identité arménienne ; 
les nouveaux sites de recherche qui 
sont nécessaires pour et les nouveaux 
termes et paramètres émergents dans 
le cadre de la future identité arméni-
enne, comme les Arméniens islamisés.

Cette conférence est organisée dans 
le but d' étudier les différentes ap-
proches de l' identité arménienne 
aujourd'hui et la façon dont ces ap-
proches se connectent à des études 
d'identité. Par conséquent, les organ-
isateurs de la conférence encoura-
gent fortement critiques perspectives, 
comparatives et interdisciplinaires sur 
l' identité arménienne. En outre, les 
propositions qui mettent l' accent sur   
la dynamique actuelle , avec une vue 
sur les orientations futures possibles, 
des bourses d' études sur l' identité 
arménienne, sont particulièrement bi-
envenues. 

Les langues de travail de la con-
férence seront en anglais, arménien 
et turc. Une traduction simultanée 
sera assurée. Les propositions peu-
vent être présentées dans les trois 
langues . Les présentations seront 20 
minutes de longueur, suivie d'un Q & 
A session. Conférence sera diffusée en 
direct sur   le site Web de la Fondation 
Hrant Dink: www.hrantdink.org ., Et 
les documents seront publiés dans les 

actes de la conférence par la forme de 
la Fondation Hrant Dink des Publica-
tions Transport et frais d'hébergement 
des participants de l' extérieur Istanbul 
seront couverts si leur les organisa-
tions affiliées ne peuvent pas fournir 
une couverture. 

Qui voudrait contribuer à cette con-
férence Les chercheurs doivent sou-
mettre un résumé de 250 mots ac-
compagné d'une courte biographie de 
karunozcelik@hrantdink.org . La date 
limite de soumission des propositions 
est le 30 Juin, ici 2016. 

Comité scientifique                                           
Hülya Adak (Turquie)  
Aida Boudjikanian (Canada) 
Khatchik DerGhougassian (Argen-

tine) 
Ferhat Kentel (Turquie) 
Ohannes	Kılıçdağı	(Turquie)	
Haroutiun Kurkjian (Grèce) 
Lalai Manjikian (Canada) 
Ardaşes	Margosyan	(Turquie)	
Khatchig Mouradian (USA) 
Anna Ohannessian-Charpin (France) 
Günay	Göksu	Özdoğan	(Turquie)	
Razmik Panossian (Portugal) 
Rubina Peroomian (USA) 
Vahé Tachjian (Allemagne) 
Arman Yeghiazaryan (Arménie) 
Arus Yumul (Turquie)
Comité d' organisation 
Hülya Adak 
Sibel Asna 
Delal Dink 
Lilit Galstyan 
Nayat Karaköse 
Ferhat Kentel 
Vahakn	Keşişyan	
Ohannes	Kılıçdağı	
Karoun Özçelik 
Viken Tufenkjian Günay Göksu 
Özdoğan	(Turquie)	

Razmik Panossian (Portugal) 
Rubina Peroomian (USA) 
Vahé Tachjian (Allemagne)

21e SIÈCLE : vulnérabilité, résilience, et la transformation 

7 au 8 octobre 2016   
 
     à   Istanbul

FONDATION HRANT DINK  ET  HAMAZKAYIN
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Fall 2016 Western Armenian language courses offered by the Hrant 
Dink Foundation in collaboration with Calouste Gulbenkian Foundation 
will take place between September-November in Istanbul at the Hrant 

Dink	Foundation’s	Anarad	Hığutyun	Building.

Led	 by	 Sevan	 Değirmenciyan,	 the	 language	
courses will last for 2 months, scheduled on 3 
days and 3 hours per day, totalling to 75 hours of 
coursework. The language courses will based on 
the Common European Framework of Reference for 
Languages and will be adjusted according to the 
proficiency levels of participants. By the end of the 
course, the participants will acquire the following 
skills:

Level One: A participant at this level is a starter 
and will learn the alphabet, to use daily expressions 
and to understand sentences with basic structures.

Level Two: A participant at this level has the skills 
of Level One, and will learn to understand the 
context of a given text and to express themselves 
in areas of interest orally.

Level Three: A participant at this level has the 
skills of Level One and Two, and will learn to 
understand and express written and oral content 
fluently.

The courses will be held in evening classes on 
2 weekdays and a day class on Saturdays. For 
registration, please fill in the registration form 
and transfer the tuition fee (TRY 750) to the bank 
account below. 

Account	Name:	Hırant	Dink	Vakfı	İktisadi	İşletmesi
Account Number: 00158007301248023
Branch: Osmanbey 
Branch Code: S00006
IBAN: TR12 0001 5001 5800 7301 2480 23

For further questions, please contact 
Hermine Sayan
E-mail: info@hrantdink.org
Tel: 0212 240 33 61 / 212

For further information, please refer to Western 
Armenian Language and Culture Summer Program 
completed.
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Dear Diocesan Donors:
 
At the Eastern Diocese our donors are our most important 

resource. Through their generosity, our donors not only 
support the Eastern Diocese as an institution, but also 
actively preserve Armenian faith and culture here in 
America. Every year we ask for your help—and every year 
you respond generously by supporting our Annual Appeal 
and other fundraising initiatives.

 We’re tremendously grateful, and we want to take this 
moment to ask you: How are we doing? We want to receive 
your thoughts and feedback on your experience, both as a 
donor and as a church member. Please click on the button 
below to answer our brief survey. Respondents will receive 
a special thank-you gift: a high-quality print of Armenia’s 
natural beauty, reproduced from our most recent Diocesan 
calendar.

 We are currently gearing up to host the Diocese’s inaugural 
“Donor Recognition Day” on Thursday, September 15, 
2016. Diocesan Primate Archbishop Khajag Barsamian 

will preside over the gathering on the outdoor plaza of 
St. Vartan Cathedral in New York City, in the company of 
clergy and lay leaders, staff members, and local young 
professionals. I want to extend a personal invitation to 
every one of our donors to join us on that occasion. Enjoy 
wine, hors d’oeuvres, and conversation as you see for 
yourselves the significant role you play in the church’s life.

 Donor Recognition Day is just one of several upcoming 
events the Diocese is planning for the fall. We look forward to 
welcoming you to our events marking the 25th anniversary 
of Armenia’s independence, which include a bike ride 
to Governors Island on Saturday, September 17, as well 
as an art exhibit and concert on Wednesday, September 
21. A “Mozart Requiem” performance by the St. Vartan 
Cathedral Choir will take place on Saturday, October 15. 
Please check our website, www.armenianchurch- ed.net, 
for information on these events and on gatherings in our 
local parish communities.

  
Taleen Babayan

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de 
notre chère maman, Marie, suite à une chute accidentelle, alors 
qu’elle était en vacances dans le Sud de la France.

Jouissant d’une excellente santé, en pleine possession de ses 
moyens intellectuels, n’ayant jamais pris aucun médicament, nous 
venions de fêter ses 90 ans.

Le jour de L’Assomption, la fête des Marie,  à un dîner chez des 
amis à Menton, à l’entrée du jardin, elle est tombée en arrière sur 
la tête, et le choc a été fatal.

Elle n’était qu’amour, qu’elle nous dispensait ainsi qu’à tous ceux 
qui l’ont connue et côtoyée.

Que vos prières se joignent aux nôtres pour le repos de son âme.

Ses enfants Elisabeth, Krikor et Ani
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PREMIER FESTIVAL ANNUEL 
DE L’EGLISE APOSTOLIQUE  
ARMENIENNE DE FRANCE

Le Bureau du Primat 
annonce l’organisation du Premier 

Festival Annuel de l’Eglise Apostolique 
Arménienne de France à Alfortville, 

rue Komitas où se trouve l’église 
apostolique arménienne 

de Saint Paul et Saint Pierre.
              

La rue devant l’église sera fermée 
à la circulation automobile

et couverte d’une grande bâche
Une scène et une piste de danse 
seront installées pour musique 

et chanson.
 Vous  trouverez plusieurs stands 

avec des livres 
en français et arménien, des souvenirs, 

des idées d’objets cadeaux, 
de la restauration … 

Des jeux et activités seront organisés pour les enfants
 ainsi qu’une tombola avec de nombreux lots

Pour  participer ou prendre un emplacement de stand, 
contacter le Bureau du Primat: 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016, de 11h à 19h

Tél : 01 43 59 67 03;
bureauduprimat@diocesearmenien.fr
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UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS

Notre voyage  à VENISE du 5 au 8 Octobre 2016
sera jalonné du repérage des lieux 

où les arméniens ont laissé leur empreinte dans 
la Sérénissime !

   contact  Albert BABIKIAN,   Président U.A.C.E. au 06 88 12 42 32



25 Noyan Tapan

2 septembre # 30 (1118) w 2016



26 

2 septembre # 30 (1118) w 2016

Noyan Tapan



27 Noyan Tapan

2 septembre # 30 (1118) w 2016



28 

2 septembre # 30 (1118) w 2016

Noyan Tapan

“Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez 
ce qui est bien devant tous les hommes. S’il est possible, 
autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous 
les hommes.”

  
Romains 12: 17-18 (La Bible)
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Après la tentative de coup d’État, 
un chercheur turc parle ouvertement 

du génocide arménien 

Par Harut 
Sassounian 

Le 1er septembre 
2016 

Le 13 juillet, deux jours avant la tentative 
de coup d’État en Turquie, le professeur Halil 
Berktay, de l’université Sabanci d’Istanbul, a 
répondu à six questions écrites sur le génocide 
arménien, posées par El País, le plus grand 
journal espagnol. Mais, El País n’ayant pas 
publié ses réponses, le Dr. Berktay a décidé le 
15 août de poster son interview sur un site turc, 
Serbestiyet, avec ce titre : Avec ou sans coup 
d’État, le génocide était un génocide. 

Le professeur Berktay, un chercheur turc 
libéral, a déclaré à El País, qu’il avait à 
maintes reprises reconnu le génocide arménien 
depuis 2002. Il a décrit le génocide en termes 
de « quasi-extermination et annihilation des 
Arméniens ottomans. » Le Dr. Berktay a 
admis qu’en raison de ses idées honnêtes sur 
le génocide arménien, « surtout avant 2002 
et même après (bien que ce ne soit plus du 
fait du gouvernement), il y a eu une quantité 
considérable de pressions informelles et autres 
que juridiques, de chantage, de menaces ou 
d’autres formes de terreur psychologique sur 
des gens tels que moi, que d’autres et moi 
avons dû subir. » 

Répondant à une question d’El País : 
Pourquoi la Turquie refuse d’examiner le 
passé ?, le Dr. Berktay a répondu : « Dans les 
années 1980 et 1990… la négation du passé se 
basait sur le culte des ancêtres ou l’allégeance 
idéologique à l’Unionisme et l’Ataturkisme. 
Ce qui est arrivé aux Arméniens en 1915 
était considéré comme une tache noire sur le 
nationalisme turc. Mais aussi, même si cela 
n’a pas été commis par ou sous la République 
kémaliste, puisque la République a hérité d’un 
territoire ethniquement purifié des Arméniens, 
c’était dans la nature d’une impureté 
inadmissible pour la légitimité immaculée 
tant souhaitée de la révolution kémaliste. 
On en a donc fait un tabou ; c’est devenu 
quelque chose relevant de l’innommable, au 
sens propre du terme, et du tabou. De temps 
en temps, quelques chercheurs, vivant et 
travaillant pour la plupart à l’étranger, osaient 
en parler. C’étaient des voix s’élevant dans 
le silence. » Le Dr. Berktay a ensuite ajouté 
qu’au début des années 2000 « les choses ont 
commencé à changer », avec une augmentation 
du nombre de chercheurs turcs s’exprimant sur 
le génocide arménien. 

La partie la plus intéressante de l’interview 
de Berktay est la raison qu’il donne de la 
réticence du gouvernement turc à reconnaître 
le génocide arménien : « C’est peut-être que 
le gouvernement turc ignore ce qui se passera 

s’il devait aller de l’avant et le reconnaître, et 
dire, oui, c’était un génocide. Qu’est-ce que 
l’Arménie pourrait faire ou exiger ? Va-t-elle 
demander des compensations matérielles, 
voire même des territoires ? C’est ce que les 
Dachnaks, en tant que nationalistes radicaux 
arméniens, ont toujours affirmé : les trois 
R, comme ils le disent : Reconnaissance, 
Réparation, Restitution (des terres). Il est 
certain qu’en ce qui concerne le dernier terme, 
aucun gouvernement turc ne l’acceptera. Il 
est donc fort possible qu’avant de prendre de 
nouvelles mesures, ils voudront voir l’Arménie 
abattre ses cartes. Inversement, tant que 
l’Arménie cache ses cartes, la reconnaissance 
du génocide en tant que génocide devra 
attendre. » 

Une lecture attentive des déclarations du 
professeur, ci-dessus mentionnées, indique 
qu’il estime qu’une restitution de terre de la 
part de la Turquie à l’Arménie est impossible, 
mais il n’exclut pas les réparations. À mon avis, 
si la demande des Arméniens de restitution des 
terres est légitime, ils sont prêts à accepter des 
réparations dans un premier temps. 

Il est possible que l’aspect le plus 
controversé de la réponse du professeur 
Berktay soit son explication sur les raisons 
du refus de la Turquie d’affronter son passé 
sordide : « Confrontées au défi spécifique de 
la reconnaissance du génocide arménien, de 
grandes parties de la société turque, et l’AKP 
aussi, ne cessent de demander et vont continuer 
à le faire : pourquoi nous ? Et pourquoi nous 
seulement ? A-t-on demandé à toutes les autres 
nations de réparer leurs torts passés de façon 
tout aussi sévère ? Ou juste à la Turquie ? En 
même temps, qu’en est-il de ce ‘qu’ils’ ‘nous’ 
ont fait au départ ? Si nous reconnaissons 
le génocide arménien, est-ce qu’eux aussi 
reconnaîtront un tant soit peu le sort tragique 
des Turcs musulmans de Crète, de Grèce 
continentale, de Bulgarie et de Serbie ? Qui 
parle pour les Turcs ? Avons-nous un seul ami 
dans le monde ? » 

Si je ne suis pas d’accord avec certaines 
explications du professeur Berktay, je 
ne m’attends pas à ce qu’il adopte les 
mêmes positions que moi sur les questions 
arméniennes. C’est un Turc, après tout, mais 
un Turc juste, ce que l’on ne peut pas dire des 
dirigeants turcs et de grandes parties de la 
société turque qui continuent de nier les faits 
historiques du génocide arménien ! 

Le professeur Berktay a pris un grand 
risque en postant ses réponses sur le génocide 
arménien, en particulier dans le climat actuel 
brutal qui règne depuis la tentative de coup 
d’État, des milliers de citoyens turcs innocents 
ayant été arbitrairement arrêtés et jetés en 
prison ! 
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