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le lien précieux entre
tous les arméniens
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Par Harout Mardirossian

Permettez que nous
soyons fiers
Ce n’est pas tous les jours qu’un des fondateurs de France Arménie devient le Maire
de la troisième ville de France par le nombre
d’habitants, la deuxième par la puissance économique : Lyon. On peut même dire qu’il
s’agit là d’un fait historique qui, au delà de
nous-mêmes, touche et remplit de fierté tous
les Français d’origine arménienne, tous les
militants de la Cause arménienne.
Georges Kévork Képénékian est donc devenu
le 17 juillet le nouveau maire de Lyon, succédant à un autre fidèle de la Cause arménienne,
Gérard Collomb.
Arrivé maintenant en septembre et en attendant les élections sénatoriales, cette année
2017 aura été marquée, dans la dynamique
de la victoire du nouveau président français
Emmanuel Macron, par l’émergence sur la
scène politique française des français d’origine arménienne. Qu’ils soient dirigeants du
parti majoritaire, députés ou maintenant Maire
de Lyon, leurs élections marquent un engagement de longue durée au service des autres,
une fidélité à des valeurs humanistes connues
depuis longtemps, une conscience de l’intérêt
général que les autres partis n’ont pas su saisir. Dans ce domaine aussi, rien ne sera plus
comme avant et cela ouvre beaucoup de nouvelles perspectives.
Mais pour Georges Kévork Képénékian cela
va bien au delà. Kévork, c’est le militant
de la Cause arménienne engagé sur tous les
fronts depuis près de 40 ans. Kévork, c’est
le tribun connu de tous avec cette voix grave
qui vous donne des frissons lorsque, avec ses
formules chirurgicales, il assène sans langue
de bois des vérités tout en forçant le respect
de ses auditeurs. Kévork, c’est ce modèle et

ce mentor pour beaucoup de jeunes militants
arméniens auprès duquel on prend conseil et
qui a toujours sa porte ouverte pour eux, pour
les encourager à s’investir encore et encore en
les ramenant à l’essentiel et à l’universalisme
de notre Cause.
Universaliste et humaniste, voilà des mots qui
siéent au nouveau maire de Lyon. Et c’est vrai
qu’en nombre nous sommes un petit peuple à
l’échelle mondiale. Mais à l’échelle de notre
contribution à l’amélioration de ce monde,
les Arméniens seraient en haut du classement.
Nous avons traversé des tragédies incommensurables dans notre Histoire, mais nous nous
relevons toujours. Notre fierté n’est pas dans
notre puissance à écraser les autres comme
nos voisins turcs ou azéris, mais dans notre
capacité de résilience et de contribution au
bonheur des autres. C’est pour cela qu’à
France Arménie, nous sommes fiers des victoires et des succès des Arméniens et que nous
aimons les raconter car elles peuvent être des
exemples pour les générations futures. Nous
sommes fiers de nos champions du monde
de lutte gréco-romaine, Artur Aleksanian et
Maksim Manoukian, fiers de nos victoires aux
échecs avec Lévon Aronian, fiers de Charles
Aznavour et de son étoile sur le Walk of fame,
fiers de Henrikh Mekhitaryan en coupe de
l’UEFA, fiers de nos inventeurs, de nos chercheurs, de nos écrivains, de nos cinéastes, de
nos historiens, fiers de notre pays quand il le
mérite, fiers de Danièle, Astrid, Jacques et
Guillaume et bien sûr fiers de Georges Kévork
Képénékian.
Oui, comme le dit mon ami éditeur de Asbarez, Apo Boghikian, avec cette touche d’humilité : “ Permettez que nous soyons fiers ”.
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