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tous les arméniens
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Par Harout Mardirossian

Réparations :
quelque chose a changé
Incontestablement quelque chose a changé
en cette année du centenaire du Génocide des
Arméniens. 1965 avait marqué l’émergence
de la question de la reconnaissance du Crime
commis par la Turquie. 2015 marque celle de
la réparation de ce crime contre l’Humanité.
Sans doute parce que même si la Turquie n’a
toujours pas reconnu le Génocide commis
contre le peuple arménien et met en œuvre
un négationnisme d’Etat, l’opinion publique
internationale, elle, a désormais cette exigence
de justice et entend obtenir gain de cause
auprès de la Turquie. Sans doute aussi parce
que l’impunité du Génocide des Arméniens
continue à servir de « terrible exemple » à
toutes les barbaries modernes et que les chancelleries ont enfin compris que la stabilité et
la paix dans cette région ne sera possible que
lorsque le crime originel aura été réparé.
Force est de constater que cette question fait
désormais l’unanimité au sein des Français
d’origine arménienne, alors qu’au cours des
trente dernières années seules quelques organisations, essentiellement concentrées autour de
la « famille FRA », en parlaient. De la même
manière peu de personnes commémoraient le
Traité de Sèvres ou évoquaient l’arbitrage du
président Wilson. Désormais, les réparations
sont une question nationale, au même niveau
que la reconnaissance internationale du Génocide, l’indépendance de l’Arménie et le droit à
l’auto-détermination du peuple de l’Artsakh,
qui furent eux aussi considérés comme des
utopies avant de devenir des réalités. Ce nouveau combat ne remplace pas les autres mais
vient s’y rajouter naturellement comme une
nouvelle brique chargée de soutenir l’édifice
et de l’élever.
Au-delà de la France, partout dans la diaspora,
au sein de l’Etat arménien, auprès des représentants religieux de la nation arménienne,

mais aussi dans la société civile turque et dans
les chancelleries, cette question des réparations apparaît comme une évidence, même si
pour l’instant ce n’est qu’un mot ou un slogan. En effet, cette exigence de justice une fois
posée, il reste et ce n’est pas le plus simple, à
lui donner un contenu, un sens, une méthode
de résolution et une gouvernance. Il reste surtout à convaincre ou à contraindre et ce n’est
pas non plus la moindre des affaires, le principal intéressé, le criminel, la Turquie.
C’est ce dossier des réparations que nous vous
proposons d’ouvrir dans ce numéro, dossier
que nous ne refermerons sans doute plus. Audelà de nos pages, c’est au sein même de la
diaspora que cette thématique va se développer au travers de débats, de rencontres et de
bien d’autres manifestations qui vont marquer
l’après 24 Avril. Des initiatives ont déjà été
prises comme par exemple la demande de restitution des biens du Catholicosat de Sis effectué par le catholicos Aram Ier, le chiffrage de
ces réparations par le groupe de travail mis en
place par la FRA Dachnaktsoutioun ou l’identification des biens spoliés que mène le « Collectif : Réparations 2015 ».
En ce mois de juin 2015, alors que nous sortons d’une séquence médiatique, diplomatique
et émotionnelle très forte à l’occasion du 24
Avril, alors que l’Artsakh a, le 3 mai dernier,
renforcé sa démocratie et sa stature d’Etat
indépendant avec des élections législatives
réussies, alors que nous venons à peine de fêter
le 28 mai les 97 ans de la première République
indépendante d’Arménie, les réparations apparaissent comme « le » sujet incontournable de
l’année 2015, tant il a de conséquences juridiques, politiques, sociales et géopolitique
pour l’avenir de l’Arménie et le nôtre.
Oui quelque chose a changé en 2015.
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