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Il y a des mois où l’histoire entre la France 
et l’Arménie se répète, se chevauche comme 
si nous étions un seul et même pays. Il y a 
d’abord eu, ici et en Arménie, une réforme 
constitutionnelle. Puis à quelques jours près, 
un changement dans le gouvernement et par là 
même l’élargissement de la majorité qui voit, 
en Arménie, le retour en force au gouverne-
ment de la FRA Dachnaktsoutioun. On notera 
à cette occasion la similitude des raisons évo-
quées : “ Etre utile à son pays ”, “ apporter sa 
contribution au renforcement du pays dans 
des circonstances difficiles ” et des critiques 
de l’opposition “ inutile à un an d’une élection 
majeure ”, “ manœuvre politicienne et électo-
raliste ”. C’est donc bien une nouvelle donne 
politique qui s’ouvre en Arménie et en dias-
pora pour le Dachnaktsoutioun qui aura un an 
pour convaincre qu’il peut changer le pays, le 
faire bouger vers moins de corruption, plus de 
droits sociaux, plus de démocratie dans le pro-
chain code électoral, plus d’améliorations dans 
le quotidien des Arméniens, sans se renier sur 
ses valeurs et sa moralité. Challenge difficile 
mais challenge relevé.

Nouvelle donne aussi pour les Français d’ori-
gine arménienne, les Arméniens de France 
lorsque le président François Hollande, à 
l’occasion du très réussi dîner du CCAF, 
relance, comme il s’y était engagé le proces-
sus visant à pénaliser la négation du Génocide 
des Arméniens. C’est sur un éminent juriste, 
Jean-Paul Costa, dont la parole est incontes-
tée tant à la CEDH, dont il a été le président, 
qu’au Conseil d’Etat dont il est membre, que 
revient la charge de préparer “ dans un délai 
très court ” le projet de loi tant attendu qu’il 
en devenait un point de fixation. Réponse, sans 
doute avant le 24 Avril prochain.

Nouvelle donne pour la Turquie, lâchée par 
les Etats-Unis et dans une moindre mesure par 

l’Europe, avec Erdogan qui fait cavalier seul 
en Syrie et qui s’obstine à attaquer les Kurdes 
où qu’ils soient. Nouvelle donne aussi, avec la 
volonté de la Russie de “ punir ” la Turquie, 
selon la dialectique poutinienne. Une Russie 
prête à remettre en cause la frontière turco-
arménienne par l’annulation du traité russo-
turc, une démarche à mettre en miroir avec les 
demandes arméniennes de réparations qui vont 
continuer à alimenter en Arménie et en dias-
pora le débat de l’après centenaire.

Nouvelle donne sur le front intérieur de la Tur-
quie où les massacres de milliers de civils, les 
arrestations arbitraires, la situation pré-géno-
cidaire à l’égard des Kurdes se poursuivent. 
Cette réalité se traduit aussi par des actes 
infâmes comme les bombardements des églises 
arméniennes de Diyarbékir et un racisme ordi-
naire contre les minorités. Une Turquie dont 
l’escalade répressive non condamnée par les 
Etats européens, est désormais unanimement 
condamnée par les citoyens, à l’unisson du 
prix Nobel Orhan Pamuk ou de Sayat Tekir, le 
jeune représentant de Nor Zartong.

Nouvelle donne pour les Arméniens de Syrie 
qui, encore trop peu nombreux, recommencent 
leur vie en Arménie en y apportant leur savoir-
faire, comme Antranig et Vicken, mais qui ne 
doit pas faire oublier tous ceux qui sont restés 
sous la menace des djihadistes, armés par la 
Turquie.

Nouvelle donne au Conseil de l’Europe, où 
la stratégie azérie visant à sortir le Groupe de 
Minsk des pourparlers de paix a échoué et se 
retourne maintenant contre elle.

De ces bouleversements, chamboulements, 
révolutions, nouvelle donne, oui, de tout cela 
et de bien d’autres choses, il sera question 
dans ce France Arménie. 
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