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le lien précieux entre
tous les arméniens
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Par Harout Mardirossian

Non aux « Arméniens
en cour d’assises »
Ce titre reprend celui d’un livre édité en 1983
à l’occasion du procès de Max Hraïr Kilindjian. Plus de 30 ans plus tard, il fait de nouveau l’actualité. En effet, le 17 octobre à Paris
et à Nanterre, la Turquie et ses relais négationnistes mettaient sur le banc des accusés
ceux qui défendent la mémoire des victimes
du Génocide des Arméniens renversant ainsi
honteusement les rôles. Or, traiter un négationniste pour ce qu’il est, mettre en lumière
sa collusion avec le gouvernement turc et son
soutien à la politique négationniste et liberticide d’Erdogan, comparer sa méthode avec
celle d’autres négationnistes ne peut être un
crime, mais un acte salvateur pour la démocratie et pour les libertés. C’est pour cela que
France Arménie est solidaire de son confrère
des Nouvelles d’Arménie, Ara Toranian, et de
Sam Tilbian, et que nous considèrerions tout
autre peine que la relaxe pour eux comme un
permis délivré par la Justice française de nier
et d’outrager la mémoire de notre peuple.
A Nanterre le même jour, étaient jugés pour
leur part Tad Demir et Tro Momadjian pour
“ violence volontaire avec préméditation ”
pour (sic) avoir lancé de l’eau colorée sur la
chemise blanche de l’ambassadeur de Turquie. Ce geste de colère de deux étudiants, en
pleine commémoration du 100e anniversaire
du Génocide des Arméniens, vis-à-vis d’un
représentant d’un Etat liberticide et négationniste venu professer la haine dans leur université, ne peut être qualifié ni de violence ni
de volontaire. La “ violence volontaire ” c’est
celle exercée par l’Etat turc qui détient plus
de 170 journalistes dans ses prisons, plus de
20 000 militants kurdes, et qui ferme tous les
médias qui ne sont pas en phase avec la dictature imposée par M. Erdogan. La Préméditation, c’est celle de la Turquie qui, 100 ans
plus tard, continue de mener à bien le Génocide du peuple arménien en détruisant le peu

de patrimoine culturel encore visible ; c’est
celle qui finance, forme et cherche à diffuser
une propagande négationniste en France. C’est
pour cela que France Arménie est solidaire
de ces deux étudiants issus des rangs du Nor
Seround et que tout autre peine que la relaxe
pour eux ne serait que pur scandale judiciaire.
Il est temps de rétablir le cours normal des
choses. Si quelqu’un doit être sur le banc des
accusés c’est la Turquie et l’Azerbaïdjan, pas
les défenseurs de la Cause arménienne. Une
autre réponse est, à court terme, de continuer
à faire connaître au grand public l’Histoire
des Arméniens comme le propose le film de
Terry George, La Promesse, (sortie en France
le 29 novembre), et le documentaire qui prend
comme point de départ son making off, Intent
to destroy (Dans l'intention de détruire).
Une autre réponse à moyen terme, c’est de
poursuivre l’action engagée au niveau des
localités qui ont recueilli les survivants du
Génocide des Arméniens, comme ces deux
« petites Arménie » que sont Alfortville et
Décines à qui nous donnons la parole, et qui,
après avoir été pionnières dans la reconnaissance du Génocide des Arméniens et dans la
promotion de la culture arménienne, poursuivent aujourd’hui le combat par la signature
de chartes d’amitié avec des villes d’Artsakh,
respectivement Berdzor et Tchartar.
La dernière réponse, qu’il faut inscrire dans le
long terme, c’est de faire vivre et de renforcer
l’indépendance d’un pays, l’Arménie, et d’une
Diaspora, dans un dialogue et un échange permanents. La pérennité et le développement
d’une nation arménienne indépendante pour
un peuple qui a frôlé l’anéantissement et qui
demeure menacé par ses deux voisins turc et
azéri constitue sans nul doute sa plus grande
victoire sur eux.
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