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édito
Crime contre l’Humanité,

monstre d’humanisme

Par Varoujan Mardikian

« 2015, Mémoire et Justice » : tel est donc le 
slogan choisi, en France, pour symboliser cette 
année du centenaire du Génocide des Armé-
niens qui aura débuté au moment où vous lirez 
ces lignes. Tout au long de 2015, en France 
comme ailleurs, les descendants des victimes 
se souviendront de l’horreur et multiplieront 
les occasions de rappeler à la face du monde 
leur combat pour la réparation du crime d’Etat 
perpétré par l’Empire ottoman il y a cent ans. 
Alors évidemment, vous vous doutez bien que 
cette année du Centenaire permettra de pas-
ser en revue les fondamentaux de la Cause 
arménienne, à travers l’expression de nos 
revendications. Mais au fond de vous, plus 
ou moins secrètement, n’en attendez-vous pas 
davantage ?

Vous qui vivez votre arménité dans des lieux 
à forte concentration arménienne ou dans des 
coins plus reculés, vous qui la vivez au jour 
le jour ou de façon plus épisodique, vous qui 
avez pu cicatriser ou pas les blessures d’inti-
mité qu’elle ne manque pas de causer en cha-
cun de nous, à un moment ou à un autre de 
notre vie, vous vous demandez forcément, 
dans tout ou partie de votre être, quel sens cette 
arménité revêt aujourd’hui, cent ans après, et 
de quoi demain pourrait être fait. Nous aussi, 
et sans réponse toute faite à vous servir sur un 
plateau…

Heureusement, d’ailleurs, car nous n’avons 
pas le choix : la complexité croissante de notre 
vécu identitaire nous rappelle la nécessité de 
repenser en permanence les fondements de 
notre singularité. Et d’“ intégrer les enseigne-
ments de l’expérience arménienne dans notre 
univers intime ”, comme nous l’appelions de 
nos vœux dans l’édito d’avril 2011, en pro-
posant un échantillon représentatif (mais non 
exhaustif) des défis que recèle l’arménité d’au-
jourd’hui : “ Garantir son existence de "petit" 
par la recherche de l’équilibre, face à l’appétit 

des puissants en rivalité, avoir conscience de 
la présence d’un ennemi sans calquer sur lui 
le cours de sa destinée, pour que la quête du 
Juste ne produise pas de l’Injuste, vivre plei-
nement le rapport à la fragilité du destin sans 
l’assurance d’être là demain, être dans l’obli-
gation d’anticiper en permanence pour conti-
nuer à vivre, faire prévaloir la créativité et 
le désir de vie lorsque le devoir de mémoire 
et les menaces qui pèsent sur notre existence 
occupent presque tout l’espace public, porter 
à l’intérieur de soi le gouffre entre Realpolitik 
et morale, en vue d’apprivoiser l’"inhumain" 
qu’il engendre, etc. ”

Monstrueux d’humanisme, non, ce que nous 
portons en nous ? Alors, allons-nous baisser les 
bras face à l’immensité et à la complexité de 
la tâche ou enfin prendre conscience que tirer 
les enseignements de l’expérience arménienne 
nous aiderait à sculpter, structurer et habiter 
un monde intérieur d’une richesse incroyable ? 
Et si la puissance, la subtilité et la modernité 
de ces défis proposés par l’expérience armé-
nienne formaient le terreau de notre créativité 
et l’armature d’un quotidien qui deviendrait à 
nul autre pareil ? En d’autres termes, faire de 
notre destin… une véritable destinée.

Héritiers de l’omniprésence d’une perte non 
réparée, victimes de la cruauté de l’Histoire qui 
traite de la plus injuste des façons une Cause on 
ne peut plus juste, nous sentons bien que nous 
ne pouvons faire l’impasse sur une réflexion 
en profondeur autour de notre condition. Et si 
2015, de ce point de vue, nous faisait prendre ce 
tournant ? Rassurez-moi donc : vous n’êtes pas 
effrayé par le Monstre qui sommeille en vous ? 
Approchez-vous de celui qui ne demande qu’à 
se métamorphoser en Géant, et apprenez à 
l’aimer ! A vous aimer, avec toutes vos bles-
sures d’intimité arménienne. Offrez-vous cette 
chance de les sublimer ! Vous verrez, ce Géant 
vous le rendra au centuple.
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