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le lien précieux entre
tous les arméniens
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Par Harout Mardirossian

24 Avril :
Quelque chose va changer
Sauf retournement de situation de dernière
minute (toujours possible) quelque chose va
changer le 24 Avril prochain. Enfin, après 50
ans de mobilisation à chaque manifestation,
le 24-Avril va devenir « Journée nationale de
commémoration du Génocide des Arméniens »
et s’inscrire ainsi dans le calendrier républicain. C’est une victoire considérable dont on ne
mesure pas encore l’importance. Dans chaque
ville, dans chaque région, de l’Alsace aux
Landes, du Pas-de-Calais aux Pyrénées orientales, le Génocide des Arméniens sera commémoré. Les écoles, les collèges, les lycées, le
monde universitaire, pourront être mis à contribution pour apporter des éléments de compréhension, contribuer davantage à la recherche
historique et ainsi faire reculer l’obscurantisme
et le négationnisme. Des conférences, des projections de films, des expositions pourront être
organisées avec le soutien de l’Etat. Dès lors
qu’une commémoration sera organisée, les
préfets ou sous-préfets y assisteront pour affirmer la présence institutionnalisée de l’Etat.
Ainsi, la France, non seulement se souviendra
du premier Génocide du 20e siècle, mais luttera en même temps contre l’oubli et même la
négation.
La France, après avoir inaugurée dans de nombreuses villes, dès les années 70, des monuments, des khatchkars, des plaques, des arbres
dédiés aux victimes du Génocide des Arméniens, après les mots du président Mitterrand à
Vienne en 1984, après le vote de la loi qui stipule que “ La France reconnaît publiquement
le Génocide des Arméniens ”, adoptée une première fois le 27 mai 1998 et adoptée définitivement le 29 janvier 2001, après avoir introduit
l’étude du Génocide des Arméniens dans les
manuels scolaires de 3e et de 1ère depuis 2012,
après que les présidents de la République,
Nicolas Sarkozy puis François Hollande, ont
répondu présents aux commémorations, y
compris en 2015 celle du centenaire en Arménie, notre France reconnaît désormais selon
les mots mêmes du président Macron que “ Le

24-Avril sera une journée nationale de commémoration du Génocide des Arméniens parce
que l’Histoire des Arméniens de France, c’est
une histoire française et parce que le Génocide
des Arméniens appartient à notre histoire ”.
Ne nous y trompons pas. Seule la France a
ainsi marqué sa solidarité avec le peuple arménien. Le monde entier envie le travail accompli
par les Français d’origine arménienne et leurs
organisations, leurs mobilisations dans l’union
pour faire avancer leur cause.
Cette victoire acquise, il ne faut pas désarmer
contre l’auteur du crime, la Turquie et son allié
l’Azerbaïdjan. La Turquie nous doit encore justice et réparations. La Turquie et l’Azerbaïdjan
qui perpétuent leurs négationnismes d’Etat et
leur haine anti-arménienne alors qu’ils auraient
tant à gagner à reconnaître les pages sombres
de leur passé, comme nous le dit dans son
interview à France Arménie, l’ancien président
François Hollande. Une Turquie qui vient de
vivre la disparition de son patriarche des Arméniens, Mesrob II. Le respect de la volonté de
sa minorité arménienne sera particulièrement
observé dans la succession à venir, que ce soit
du prochain patriarche des Arméniens mais
aussi de toutes les institutions placées sous son
égide.
Cette victoire acquise, la Diaspora arménienne
de France, les Français d’origine, peuvent aussi
se consacrer pleinement aux autres chantiers
de la Cause arménienne, en priorité la question
de l’indépendance de l’Artsakh, le renforcement de la position politique et économique
de l’Arménie et peut-être surtout, à assurer sa
pérennité et son développement en diaspora,
ici en France, pour pouvoir y vivre pleinement son arménité tout en vivant totalement sa
citoyenneté.
C’est le défi des prochaines années qu’il nous
appartient de relever en commençant par nous
mobiliser massivement dès le 24 Avril prochain. ■
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