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Par Harout Mardirossian

Pour les fêtes,
offrez France Arménie
La presse arménienne est fragile. Des titres prestigieux comme Haratch, Azadamard, Armenia,
Gamk, aujourd’hui disparus, jalonnent l’histoire
des Arméniens. Pourtant, depuis 1982, France
Arménie vous informe, en français et en arménien, de tout ce qui concerne la vie arménienne,
ici en France mais aussi au Yerguir (pays), en
Arménie, en Artsakh, au Djavakhk ou dans les
territoires arméniens occupés par la Turquie.
Depuis 1982, France Arménie met en avant tous
les aspects de la Cause arménienne. Il a accompagné, soutenu, mis en lumière - et continuera à
le faire - tous les combats du peuple arménien.
France Arménie aura été au cœur d’évènements
aussi marquants que la reconnaissance du Génocide des Arméniens par le Parlement européen
(1987) et la France (2001), l’indépendance de
l’Arménie et de l’Artsakh (1991), le tremblement de terre en Arménie (1988), le combat
pour la pénalisation du Génocide des Arméniens
(1993 à aujourd’hui encore, malheureusement),
tous les soubresauts politiques de l’Arménie.
France Arménie n’a eu de cesse de dénoncer la
politique négationniste de l’Etat turc et de ses
inféodés, la politique agressive de la dictature
azérie et les compromissions qu’elle génère, tout
en mettant au contraire en valeur le combat pour
la justice de la société civile qui se bat, elle, pour
la vérité et les droits du peuple arménien. Enfin,
et ce n’est pas le moindre, France Arménie met
en lumière et continuera à souligner, dans la
bienveillance, le travail incommensurable de
la Diaspora de France dans le maintien de son
identité, de sa culture, de sa langue ou de son
histoire, tout en l’imbriquant dans le destin commun de la République française. Nous mesurons
avec fierté le chemin parcouru ensemble et nous
connaissons avec humilité la longue route qu’il
nous reste à parcourir.
France Arménie, c’est « Le lien précieux entre
tous les Arméniens ». C’est le lien précieux avec
la société civile française. Nous avons connu 5
présidents de la République française, 3 pour
l’Arménie, 4 pour l’Artsakh. Nous partageons
notre destin et celui de la Cause arménienne avec
des centaines, des milliers d’amis venus de tout
horizon, unis autour des valeurs communes de
justice et de liberté. Vous, nos amis, militants

de la Cause arménienne ou simples amis des
Arméniens, vous qui nous suivez désormais sur
les réseaux sociaux, soyez remerciés de votre
soutien et continuons à faire connaître France
Arménie. Tâchons que d’autres lecteurs nous
rejoignent en leur indiquant à chaque opportunité
ce lien précieux qui nous rassemble, la France,
l’Arménie et donc France Arménie.
France Arménie, c’est aussi le lien précieux avec
nos annonceurs qui nous font confiance, comme
en témoigne ce numéro avec ce dossier spécial
fêtes. Merci à eux car leurs annonces, si elles
leur permettent de faire venir à eux de nouveaux
acheteurs, démontrent aussi leur attachement à
l’existence et à la pérennité d’une presse arménienne de qualité en diaspora et en France. Plus
que des annonceurs, ce sont des partenaires qui
accompagnent notre magazine. Alors, vous, nos
partenaires, continuons cette aventure, continuons ensemble à vous faire connaître et à montrer la richesse du tissu entrepreneurial arménien
de France.
France Arménie, c’est enfin et surtout, ce lien
avec nos abonnés et nos lecteurs sans qui nous
ne serions rien. Abonnés qui pour certains nous
font confiance depuis le premier numéro. Abonnés qui nous ont rejoints constatant la qualité, la
rigueur et l’équilibre des articles. 35 ans après,
c’est presque deux générations qui se sont succédé. Pourtant, nous avons encore besoin de
vous pour nous renouveler car si nous voulons
continuer à être ce lien entre les Arméniens, il
faut en permanence chercher une nouvelle génération d’abonnés. Vous, nos fidèles amis, nos
abonnés, nos lecteurs, vous qui connaissez le
plaisir de recevoir chaque mois dans votre boîte
aux lettres votre part d’Arménie, offrez France
Arménie à vos enfants, à vos amis, offrez leur
un abonnement, faites leur partager « Le lien précieux entre tous les Arméniens » pour que d’une
génération à l’autre, il ne soit pas rompu.
Oui, pour Noël, pour le réveillon, pour un anniversaire ou tout simplement parce que c’est
important, offrez « Le lien précieux entre tous
les Arméniens », offrez un an d’abonnement à
France Arménie. (voir P.80)
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