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Nous sommes tous des
Arméniens d’Alep
Les bombardements massifs sur Alep, tant du
côté du gouvernement soutenu par la Russie
que des rebelles djihadistes soutenus par la
Turquie, les pays du Golfe et les Etats occidentaux, sont venus nous rappeler une triste
réalité. La survie des communautés arméniennes n’est pas gravée dans le marbre que ce
soit physiquement ou sur le plan culturel. En
Syrie, il s’agit de la survie physique de cette
communauté issue directement du Génocide
des Arméniens dont certains vivent encore,
là où les quelques survivants des convois de
déportation de 1915 sont arrivés. Alep, Kessab, Lattaquié mais aussi Damas, ont une
âme arménienne. C’est cela que cherchent à
détruire les djihadistes ouvertement soutenus
dans cette stratégie par la Turquie. Partir et
éliminer presque à coup sûr la présence arménienne en Syrie, ou rester sur place et risquer
de mourir et ainsi arriver au même résultat :
tel est le dilemme des Arméniens d’Alep.
Dans cette situation dramatique, nous devons
respecter la décision de chacun d’entre eux et
nous garder de donner des leçons à 3 000 km
des bombardements. Par contre, il est de notre
devoir de les aider du mieux que nous pouvons, unis dans un même élan en Arménie et
dans le reste de la Diaspora.
Unis, nous devons l’être et le rester car c’est
dans cette union que nous forgeons nos victoires contre la Turquie et contre l’Azerbaïdjan. Nous venons de le démontrer une
nouvelle fois, ici, en France. Soyons fiers de la
victoire obtenue au Parlement où pour la deuxième fois, Assemblée nationale et Sénat ont
adopté une loi pénalisant la négation de tous
les crimes contre l’humanité et du Génocide
des Arméniens. Il s’agit d’une victoire politique majeure qui est le résultat d’un travail de
persévérance et de convictions menées par les
associations arméniennes de France unies au
sein du CCAF qui ont su s’entourer de tous les
experts nécessaires pour lever les obstacles.

Donnons également crédit au Président de la
République pour avoir respecté sa promesse et
aux défenseurs de la dignité humaine, qu’ils
soient de gauche comme de droite, de s’être
mobilisés une nouvelle fois.
Dans le même temps, se met en place sous
l’égide de l’Education nationale, la mission
d’étude sur la recherche sur les génocides et
les crimes de masse. Dans le même temps,
se crée à Washington le Centre du droit pour
la Justice et les droits de l’Homme qui va
traiter concrètement de la question des réparations. En même temps, Ani, capitale historique de l’Arménie, est placée au Patrimoine
de l’UNESCO. En même temps disparaît la
dernière survivante française du Génocide des
Arméniens, Shamiram Sévak.
Le Monde est en train de changer sous nos
yeux. Dans ce Monde, village global, nous
connaissons nos ennemis et nous savons que
leur détermination à exterminer la nation
arménienne reste intacte. Face à cette coalition panturque, nous ne pouvons rester simples
spectateurs. Au contraire, nous avons entre nos
mains, si nous restons unis, la capacité d’écrire
de nouvelles pages pour la Cause arménienne.
Cela implique dans l’urgence de défendre la
sécurité des Arméniens où qu’ils se trouvent,
maintenant à Alep. Cela implique de ne jamais
renoncer à nos valeurs de liberté et de démocratie. Cela implique de toujours nous révolter
contre les injustices. Cela implique d’utiliser
à bon escient les droits qui sont les nôtres à
commencer par notre droit civique de voter
pour le meilleur candidat pour nous lors des
échéances à venir, en France comme aux
Etats-Unis.
Le mois dernier, nous étions tous des Arméniens du Karabagh. Demain, nous devons être
des Arméniens de France, 100 % français,
100 % arméniens. Mais aujourd’hui, nous
sommes tous des Arméniens d'Alep.
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