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Par Harout Mardirossian

Les montagnes russes
émotionnelles de 2018
Ce numéro de décembre de France Arménie
est le dernier de l’année. L’occasion de jeter un
regard sur les évènements de 2018 qui relèvent
du parcours d’une montagne russe tant elle a
été riche émotionnellement.
En Arménie d’abord où 2018 a été l’année de
la formidable « Révolution de velours ». Il aura
fallu que Serge Sarksian revienne sur sa parole
de ne pas être candidat au poste de Premier
ministre pour que Nikol Pachinian, profitant
des opportunités de la nouvelle Constitution,
mobilise pacifiquement la population, renverse ce pouvoir que l’on croyait solidement
implanté et redonne enfin du sourire et de l’espoir aux Arméniens.
Le 9 décembre prochain, aux élections législatives anticipées, il ne fait guère de doute
que la coalition, Im Kayl, de Nikol Pachinian
va l’emporter largement. Reste à savoir quels
autres partis politiques entreront au Parlement et comment se réorganiseront les oppositions pour que puisse vivre une démocratie
arménienne apaisée et constructive. Espérons
aussi que ce bouleversement de l’échiquier
politique arménien va permettre l’émergence
d’une nouvelle génération d’acteurs politiques,
plus jeune, plus féminisée, plus diverse par ses
origines sociales, plus en phase avec la société
arménienne, bref une « Arménie nouvelle »
qui devra répondre rapidement aux aspirations
de la population notamment en matière de
conditions de vie, de justice sociale, de pouvoir d’achat et de libertés politiques et économiques. L’attente est énorme et légitime.
2018 a été aussi pour l’Arménie l’occasion
d’organiser deux grands évènements : le centenaire de la Première République de 1918 et le
Sommet de la Francophonie. Dans le premier
cas, la ferveur populaire autour du 28-Mai a
démontré qu’il s’agissait d’un juste retour des
choses tant l’Arménie doit beaucoup à ses pères
fondateurs, les Aram Manoukian, Alexandre
Khatissian, Avétis Aharonian, Roupen Ter
Minassian, Simon Vratsian... Pour le Sommet
de la Francophonie, l’Arménie a aussi réussi

avec mention son examen de passage sur le
plan de la diplomatie internationale en prouvant sa capacité à organiser dans la joie et la
décontraction un événement planétaire auquel
France Arménie est fier d’avoir octroyé une
large place dans ses numéros.
En France, l’année avait très bien commencé
sur le plan de la Cause arménienne avec les
engagements pris au dîner du CCAF par le président Macron et surtout par le dialogue engagé
avec ceux qui, comme Garo Paylan, se battent
en Turquie pour faire avancer la démocratie et
le droit des minorités. Depuis c’est le silence.
Plus de nouvelles de la journée nationale de
commémoration, quant à la loi sur le négationnisme elle est partie rejoindre la réforme de la
constitution aux calendes grecques. Le 24 Avril
n’a vu qu’un discours convenu du ministre de
l’Ecologie en l’absence remarquée du Président
ou de son Premier ministre, les chartes d’amitié
avec l’Artsakh sont attaquées par l’Etat français, la visite d’Etat en Arménie a été annulée.
Pour couronner le tout, on a vu les honneurs
rendus à la Turquie d’Erdogan à Paris pour les
commémorations du centenaire de l’armistice,
l’affaire Marilossian et l’affaire Raphan. Bref,
en cette fin d’année, la coupe est pleine et il
serait grand temps pour l’Elysée de reprendre
la main et de respecter les engagements pris.
Certes, l’hommage national et franco-arménien rendu aux Invalides et en Arménie après
le décès de l’immense Charles Aznavour, a été
parfait en tout point et a marqué les esprits.
Mais cela ne rétablit pas l’équilibre de la
balance et surtout cela n’autorise pas tous les
affronts.
Alors en cette fin d’année 2018, chers lecteurs,
chers abonnés, chers annonceurs et partenaires
grâce à qui nous pouvons poursuivre depuis
plus de 36 ans cette aventure que constitue
France Arménie, vous pouvez compter sur
nous pour qu’en 2019 nous soyons toujours le
« lien précieux entre tous les Arméniens » et la
vigie lucide de la Cause arménienne.
Joyeuses fêtes à tous. ■
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