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Ces deux-là ont tout pour s’entendre : ils sont 
de la même génération (41 ans pour le Fran-
çais, 43 ans pour l’Arménien) qui leur donne 
à tous les deux le temps de transformer leurs 
pays respectifs. Ils viennent tous les deux de 
la province (Amiens et Idjevan) et ont eu des 
parcours professionnels réussis (l’un dans la 
banque, l’autre dans le journalisme) avant 
d’entrer en politique. Ils ont grandi tous les 
deux politiquement à l’ombre de chefs d’Etat 
(François Hollande pour l’un, Lévon Ter 
Pétrossian pour l’autre) qui leur ont montré les 
ficelles. Ils se sont émancipés de ces figures en 
« tuant politiquement le père » pour incarner le 
renouveau nécessaire. 

Ils ont profondément bouleversé la donne poli-
tique de leurs pays arrivant au pouvoir alors 
que personne un an avant leur élection ne leur 
donnait la moindre chance. Ils ont apporté un 
souffle nouveau incontestable dans la vie poli-
tique en cherchant à établir un lien direct avec 
le peuple et en personnifiant ce lien. Ils ont pro-
fondément renouvelé la classe politique portant 
à la lumière une nouvelle génération d’hommes 
et de femmes souvent issus de la société civile. 
Ce renouvellement, ils l’ont construit en dyna-
mitant la vieille classe politique enferrée dans 
la déception, les affaires, les scandales et dans 
les divisions internes dont ils souhaitent au 
fond la disparition pour mieux régner sans 
partage. 

Ce sont tous les deux des maîtres de la com-
munication usant et abusant des symboles, 
des coups médiatiques et utilisant les réseaux 
sociaux comme une arme de destruction 
massive. Ils voient tous les deux leurs pays 
comme des nations start-up, et veulent les 
faire rentrer dans un « nouveau monde » qu’ils 
opposent à « l’ancien monde ». Ils se voient 
comme les « progressistes » contre tous les 
« conservatismes ». 

Ils se sont entourés d’une jeune garde prête 
à tout mais aussi d’éléments d’expérience 

capables d’assurer la continuité de l’Etat.  Ils 
sont « et en même temps » des sortes de Dr 
Jekyll et Mr Hyde du 21e siècle, capables de 
susciter l’admiration et de symboliser la modé-
ration et l’esprit de tolérance face aux popu-
lismes, tout en laissant perler parfois dans leurs 
communications un trop plein de certitudes qui 
frisent l’arrogance ou la condescendance.

Oui, Emmanuel Macron et Nikol Pachinian, 
puisque tout le monde aura compris de qui il 
s’agissait, ont un parcours et une ambition qui 
se ressemblent, donc qui rassemblent et qui 
laissent présager l’établissement d’une relation 
forte, d’un partenariat particulier même s’il 
n’est pas à égalité compte tenu de la différence 
de richesse des deux pays. 

Les Arméniens aiment à dire que la relation 
franco-arménienne va plus loin qu’une simple 
amitié diplomatique et qu’il s’agit davantage 
de pays frères. D’ailleurs, le fait qu’Emmanuel 
Macron soit le 4e président de la République 
successif à se rendre en Arménie démontre, 
s’il le fallait, la place particulière de l’Arménie 
et des Arméniens auprès de la France. Et cette 
place particulière dans le cœur de la France, 
l’Arménie le doit à ses exilés, à ses enfants déra-
cinés qui ont trouvé la terre de France pour les 
accueillir et les protéger de la folie génocidaire 
turque et des régimes liberticides. La France, 
ils l’aiment aujourd’hui et l’ont aimée depuis 
le premier jour, même s’ils s’appelaient Mis-
sak, Chavarch, Avédis, Méliné, Garnik, Rafi, 
Armen, Zabel ou Youri, n’en déplaise à un polé-
miste rance. Et en même temps, ils sont et ils 
étaient pleinement et profondément arméniens.

Ce lien-là, celui qui unit la France et l’Armé-
nie, est précieux et fragile. Nikol Pachinian 
l’a bien compris lors de sa visite en France en 
septembre et il devra le protéger. Emmanuel 
Macron va le découvrir à Erevan en octobre 
et il devra le renforcer. Ce lien précieux nous, 
nous le vivons chaque jour et nous voulons le 
faire vivre encore longtemps. ■
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