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“ TAMAM ! ” Ça suffit !
Il aura fallu une alliance avec l’extrême-droite
turque et des fraudes massives pour que Erdogan puisse proclamer qu’il a gagné l’élection
présidentielle s’octroyant ainsi des pouvoirs
qui en font l’égal des sultans, un dictateur
négationniste aux portes de l’Europe. Il aura
donc tout utilisé pour se maintenir au pouvoir.
Il a muselé la presse, emprisonné les opposants,
fait régner un climat de peur dans l’administration, réveillé et encouragé les pires sentiments
nationalistes, envahi un pays voisin souverain, menacé plusieurs pays européens, créé
des troubles dans toute l’Europe en utilisant la
diaspora turque comme levier. Oui, véritablement, Erdogan ça suffit. TAMAM !
Dans ce contexte, le maintien au Parlement du
HDP et la victoire à Dikranagert (Diyarbekir)
de Garo Paylan apparaissent comme les seules
bonnes nouvelles de ce scrutin. Mais que dire
de la complaisance, de la passivité des pays
européens qui regardent tout cela sans prendre
la moindre mesure de rétorsion, sans convoquer les ambassadeurs turcs pour leur signifier
d’arrêter leurs ingérences. En conséquence,
la Turquie envoie des fanatiques menacer des
kiosquiers, des journalistes, troubler la circulation et l’ordre public pour démontrer la force
de Erdogan, non pas en Turquie mais ici en
Europe, ici en France. Oui, l’ingérence turque
en France ça suffit. TAMAM !
Mais que dire de l’attitude d’Emmanuel
Macron qui, sans aucune discussion ou concertation, rend hommage à un écrivain ouvertement raciste, antisémite et anti-arménien
comme Pierre Loti, qui plus est en s’appuyant
sur des mensonges historiques qui rabaissent la
France. Son image de défenseur de l’éthique et
de la mémoire en politique en ressort profondément ternie auprès des organisations antiracistes mais aussi auprès de la communauté
arménienne qui avait déjà eu quelques alertes.
De fait, les rendez-vous de l’automne à l’occasion du 21 septembre, de son voyage officiel
en Arménie du 10 octobre et du sommet de la
Francophonie du 12 octobre à Erevan seront

scrutés avec attention. Des signes forts, des
actes concrets devront être pris, car la barque
du gouvernement français penche dangereusement du côté d’un laissez-faire qui profite
aux négationnistes et extrémistes turc et azéris.
Là encore, ça suffit ! TAMAM ! Il est toujours
temps de rétablir l’équilibre du navire. Encore
faut-il le vouloir réellement.
L’Arménie, elle, poursuit sa révolution nonstop. Les premières mesures du gouvernement, et notamment l’arrestation médiatique
de Manuel Grigoryan, homme fort de la région
d’Etchmiadzine, marquent un tournant net dans
la lutte contre la corruption et les détournements des biens publics. On est passé de l’incantation aux actes concrets, ce qui se traduit
aussi par un effet dissuasif, comme le montre
la hausse spectaculaire des rentrées fiscales des
entreprises depuis maintenant un mois. C’est
un axe fort de la politique de Nikol Pachinian,
que confirme le ministre de la Justice, Artak
Zeynalyan, dans son interview accordée à
France Arménie. Dans le contexte de menaces
permanentes de l’Azerbaïdjan aux frontières
de l’Arménie, la tâche du gouvernement ne
s’annonce pas simple notamment pour redynamiser l’économie et pour répondre aux attentes
en matière de justice sociale. C’est dans ces
domaines-là que la France peut concrètement
donner du poids à sa relation avec l’Arménie
et donc soutenir le processus démocratique en
cours.
« Avec le peuple et pour le peuple ». La Croix
Bleue des Arméniens de France, à laquelle nous
consacrons un dossier spécial à l’occasion de
ses 90 ans, n’a pas attendu 2018 pour mettre en
action sa devise à tous les niveaux, sur tous les
continents, pour tous ceux qui souffrent, qu’ils
soient enfants, soldats, étudiants, femmes victimes de violence, familles sans ressources,
immigrants, personnes âgées… Il était dès
lors normal de rendre hommage à l’organisation ayant en France le plus grand nombre
de membres et étant de plus composée quasiexclusivement de femmes. ■
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