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Ce 24 Avril 2017 a constitué un moment 
particulier à plus d’un égard. Il y a eu tout 
d’abord l’inauguration d’un Square Sogho-
mon Tehlirian à Marseille en mémoire de 
celui qui, le 15 mars 1921, a vengé le peuple 
arménien en exécutant Talaat Pacha, l’ordon-
nateur du Génocide des Arméniens. Il était 
temps qu’une ville à l’image de Marseille 
replace Soghomon Tehlirian et l’opération 
Némésis montée par la FRA Dachnaktsou-
tioun, à leur juste place dans l’Histoire, car 
cela démontre que le crime ne peut demeurer 
impuni pour ses auteurs. Cela met également 
en évidence la persistance du négationnisme 
et de la haine de la Turquie actuelle qui 
continue à accorder des honneurs à Talaat et 
aux autres dignitaires Jeunes-Turcs. Au lieu 
de rues Talaat, Djemal ou Enver en Turquie, 
il faut des rues Soghomon Tehlirian, Archa-
vir Chiraguian ou Armen Garo partout dans 
le monde.

Il y a eu ensuite, le dernier discours et le 
dernier acte à l’égard des Arméniens, du 
président François Hollande se rendant à la 
cérémonie devant la statue de Komitas. Une 
page se tourne. On peut exprimer beaucoup 
de critiques à l’égard de ce Président, mais 
on ne peut pas dire qu’il n’a pas été fidèle aux 
liens particuliers qu’il a tissés avec le peuple 
arménien. Il a été présent à trois reprises aux 
cérémonies et à celle du centenaire, à Ere-
van. Sur l’Artsakh, il a constamment cherché 
une solution de paix, garantissant son droit 
à l’autodétermination, mais n’a pas su gérer 
l’intransigeance et le lobby économique et 
militaire d’Aliev. Sur le négationnisme, il n’a 
pas ménagé ses efforts pour élaborer un pro-
jet de loi gouvernementale et le faire voter 
par les deux Chambres, tout en ne parvenant 
pas à obtenir l’assentiment du Conseil consti-
tutionnel présidé par Laurent Fabius. Sur la 

Turquie, il a pu tenir un discours très ferme 
sur la question du Génocide des Arméniens 
tout en n’arrivant pas à contraindre Erdogan 
à plus de respect envers ses minorités et ses 
obligations démocratiques à l’égard de l’Eu-
rope. Jamais un Président de la République 
n’en aura autant fait pour les Arméniens et 
pourtant, il reste ce sentiment d’inachevé. 
Alors pour boucler le mandat, il fallait une 
mesure qui ne doive rien à personne mais à 
lui seul. Ce sera donc une semaine d’étude 
des génocides et des crimes de masse dans les 
lycées et les collèges qui démarrera chaque 
année le 24-Avril, symbole du Génocide des 
Arméniens. Le 24-Avril rentre ainsi dans le 
calendrier de la République française, répon-
dant à une vieille revendication des Armé-
niens de France. Il s’agit là d’un acte majeur 
qui trace la ligne à tenir pour son successeur.

Justement, Emmanuel Macron, favori pour 
le second tour des présidentielles, a tenu à 
venir lui aussi devant la stèle du Père Komi-
tas pour se recueillir, ce 24 Avril 2017, en 
rendant hommage aux 1 500 000 Arméniens, 
victimes du Génocide. En cela, il adresse un 
message direct à la Turquie, avant même son 
élection éventuelle, ne comptez pas sur moi 
pour changer la ligne de la France s’agissant 
du Génocide des Arméniens. Au contraire, la 
rencontre de près de trente minutes avec les 
dirigeants du CCAF et l’écoute qu’il leur a 
accordée a permis, avant même que le fil pré-
cédent ait été coupé, de tresser le nouveau fil 
des combats à venir de la Cause arménienne. 
Rien n’est acquis, rien ne sera donné faci-
lement, les déceptions pourront venir. Mais 
déjà, une nouvelle histoire commence. Elle 
ne part pas de rien, car la France et les Armé-
niens savent le chemin qu’ils ont parcouru 
ensemble depuis 102 ans et celui qu’il reste 
encore à tracer.
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