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Qu’y a-t-il de commun entre des attentats 
aveugles visant des innocents en Allemagne, 
le meurtre lâche d’un ambassadeur de Rus-
sie, la photo d’un professeur encourageant 
ses élèves à pendre les “ ennemis de l’Etat ”, 
l’incendie, dans l’indifférence des forces de 
police présentes sur place, de permanences 
d’un parti, le HDP, par les ultranationalistes 
Loups-gris ? Sûrement, la barbarie encouragée 
par la dictature turque.

Qu’y a-t-il de commun entre l’emprisonne-
ment sans raison valable de députés, de jour-
nalistes, de professeurs, de juges, d’avocats, 
pour avoir critiqué le régime en place, le fait 
qu’un vice-ministre traite de guiavour (infi-
dèles) les minorités de son pays sans qu’il soit 
sanctionné, les menaces de mort sur un député 
d’origine arménienne ? Sans doute la haine 
propagée par les partisans du régime de M. 
Erdogan.

Qu’y a-t-il de commun entre la volonté de 
ne pas donner suite aux revendications légi-
times des Kurdes de pouvoir utiliser leur 
langue et administrer de manière autonome 
leurs villages, la volonté de déstabiliser la 
Syrie en soutenant militairement des groupes 
djihadistes, la volonté de détruire l’Arménie 
en soutenant l’Azerbaïdjan et en organisant 
un blocus, l’acharnement à nier la réalité du 
Génocide des Arméniens et, par voie de consé-
quence, à ne pas restituer les biens nationaux 
et les territoires appartenant au peuple armé-
nien, le surarmement de l’Azerbaïdjan qui a 
conduit à la « guerre des 4 jours » ? Evidem-
ment, la politique panturque entretenue sans 
discontinuer dans l’Empire ottoman et jusqu’à 
la Turquie « erdoganienne » ainsi que dans la 
dictature d'Aliev.

Qu’y a-t-il de commun entre tous ces faits ? 
Le sentiment d’injustice de la part du peuple 
arménien, et plus généralement de tous les 

démocrates, devant l’absence de condam-
nations et même l’indifférence des Etats 
européens.

Il ne faut donc pas s’étonner que devant tant 
de barbarie, de haine, de négation, d’injustice, 
le peuple arménien où qu’il se trouve oscille 
entre exaspération, colère et inquiétude. Alors 
que s’achève cette difficile année 2016, rien 
ne laisse présager que l’année qui s’ouvre 
nous sera plus favorable. L’arrivée d’un nou-
veau président aux Etats-Unis, les élections 
à venir en France ou en Arménie, les guerres 
au Moyen-Orient, et en particulier en Irak et 
en Syrie, où il faudra en finir coûte que coûte 
avec la barbarie de Daech, vont apporter leur 
lot d’incertitudes.

Mais, le peuple arménien, habité par la Cause 
qui est la sienne, n’a pas l’intention de baisser 
les bras. Il y a une exigence de Justice à assou-
vir. Justice pour Sis qui doit retrouver sa terre ; 
Justice pour l’Artsakh où aucune concession 
n’est acceptable si elle n’est pas voulue par 
son peuple ; Justice pour les Arméniens de 
Turquie et pour Garo Paylan dont la sécurité 
doit être garantie ; Justice pour les Arméniens 
de Syrie qui doivent pouvoir vivre de nouveau 
en paix.

Dans tous ces combats qui sont ceux de la 
Cause arménienne, France Arménie utilisera 
son pouvoir, celui des mots, des images et de 
la conviction, pour apporter sa contribution 
aux côtés du peuple arménien. 2017 sera une 
année de combat. Mais permettez, avant de 
nous replonger dans cette lutte pour la Justice, 
qu’au nom de tous les rédacteurs, de toutes 
celles et ceux qui participent à la fabrication 
de ce journal, de vous adresser à vous, nos 
fidèles lecteurs et abonnés, tous nos vœux de 
réussite, de bonheur et de mobilisation pour 
cette nouvelle année.
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