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Par Harout Mardirossian

Rien de nouveau
sous le soleil turc ?
L’échec de Gallipoli que nous évoquions
dans notre numéro de mai dernier, aurait dû
être un signal pour Recep Tayyip Erdogan.
Il ne l’a pas écouté et continue de s’enfoncer. L’économie turque vacille, la croissance
chute, le chômage explose mais ce n’est pas
là le moindre mal. Le soutien réel mais non
affiché à Daesh en Syrie et en Irak apparaît
chaque jour un peu plus au grand jour comme
un facteur de déstabilisation de la région
aux yeux de l’opinion publique internationale. La mégalomanie désormais évidente
du Président de la République turque, que ce
soit avec son Palais, sa garde ottomane, son
culte de la personnalité et ses déclarations
misogynes, racistes ou homophobes, rendent
désormais méfiantes les chancelleries occidentales. Son autoritarisme à l’égard de son
opposition, de son appareil judiciaire et de la
liberté d’expression, poursuivant tout écrit qui
lui serait défavorable, les violences dont ont
été victimes les candidats du parti pro kurde
du HDP durant la campagne des législatives
font craindre pour les experts un basculement
vers une dictature qui ne dit pas son nom.
Fort heureusement, le peuple turc a envoyé
à Erdogan un message clair à l’occasion
des élections législatives en le mettant en
minorité et en portant le HDP à un niveau
historique. Trois Arméniens, dont Garo Paylan, qui étaient ouvertement soutenus par la
FEAJD - une première - ont été élus au Parlement turc et entendent porter haut et fort la
voix de la minorité arménienne. Et si l’histoire nous a appris à être méfiants et que rien
n’est encore joué dans le jeu complexe des
alliances contre nature, il faut saluer cette
évolution.
M. Erdogan a-t-il tiré les leçons de ces
derniers mois ? Tout nous laisse penser le contraire s’agissant de la question

arménienne. L’affaire du Camp Armen (voir
FA n° 420 de juin) est à cet égard symbolique à la fois de la tentative du pouvoir de
détruire le patrimoine de ses minorités mais
aussi de la mobilisation de la société civile à
le protéger. La réaction arrogante du ministre
en charge de l’intégration européenne, faisant
suite au rapport très défavorable de la Commission et du Parlement européen sur le traitement de la question arménienne, en est une
autre. Enfin, les réactions haineuses et violentes du consul de Turquie à Lyon vis-à-vis
de jeunes manifestants pacifiques, l’hystérie
provoquée en Belgique par le renvoi d’une
élue négationniste et la reconnaissance du
Génocide des Arméniens par le gouvernement belge démontrent que la Turquie entend
désormais exporter aussi sa violence politique en Europe.
Dans ce contexte, l’initiative prise par le
Catholicos de la Grande Maison de Cilicie
de porter devant la Cour suprême turque, la
restitution des biens du Catholicossat de Sis
est déterminante pour l’avenir. Son argumentaire, à l’occasion de son passage en France
lors d’une table ronde le 19 juin sur la problématique de « Justice et de réparations pour le
peuple arménien », organisée par le CDCA,
est à analyser avec attention.
Mais je ne pouvais conclure cet éditorial sans
dire, ô combien, France Arménie est triste de
la disparition de Varoujan Artin et Arpik Missakian. C’étaient deux fortes personnalités
qui avaient repris le flambeau de leurs pères
à la tête d’institutions respectées de notre
communauté que sont ARAM et Haratch.
Elles symbolisaient si bien la richesse de la
diaspora arménienne de France à défendre sa
langue, son patrimoine, sa culture et sa cause
politique. ARAM et Haratch sont orphelins… et nous aussi.
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