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le lien précieux entre
tous les arméniens
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Par Harout Mardirossian

L'Honneur de la France
La France occupe une place à part dans le
monde. Patrie des droits de l’Homme, première fille de l’Eglise, pays des Lumières, sont
des expressions qu’on lui applique souvent.
Bien avant que le Génocide, la fin de la première République d’Arménie, la stalinisation
de l’Arménie, la guerre du Liban, la chute de
l’Union soviétique poussent les Arméniens à
choisir cette terre de liberté, la culture française représentait déjà, pour eux, un idéal.
L’Honneur de la France, c’est d’avoir eu des
maires, comme Joseph Francesci, Charles
Hernu, Louis Mermaz, Gaston Deferre, André
Santini qui, dès les années 1970, ont décidé de
marquer leur solidarité avec la souffrance du
peuple arménien en installant des stèles, des
plaques, des khatchkars en mémoire des victimes du Génocide des Arméniens faisant face
sans sourciller aux intimidations turques.
L’Honneur de la France, c’est d’avoir des
intellectuels, des historiens comme Yves Ternon ou Vincent Duclert qui, par leurs travaux
et leurs prises de position, ont permis de faire
reculer l’obscurantisme à l’égard du Génocide
des Arméniens et par là-même sa négation.
L’Honneur de la France, c’est d’avoir eu des
parlementaires européens comme les regrettés Paule Duport et Henri Saby pour avoir fait
adopter au Parlement européen une motion
appelant à une solution politique de la question
arménienne en juin 1987.
L’Honneur de la France, c’est d’avoir eu des
parlementaires comme Didier Migaud, René
Rouquet, Patrick Devedjian, François Rochebloine, Jean-Paul Bret et bien d’autres qui ont
porté et fait voter en 1998, 2000 et 2001 une
loi reconnaissant le Génocide des Arméniens,
comme vient de le faire le Parlement italien.
L’Honneur de la France, c’est d’avoir des parlementaires, des collectivités qui n’hésitent
pas, quoi qu’en pense l’Azerbaïdjan et quelles
que soient les rétorsions prises contre eux, à
manifester depuis 1991 leur solidarité avec le
peuple d’Artsakh en se rendant sur place ou
en signant l’une des 13 chartes d’amitié en
vigueur à ce jour.

L’Honneur de la France, c’est d’avoir eu des
présidents de la République comme François
Mitterrand qui, le premier à Vienne en 1984,
parla du Génocide des Arméniens, Jacques
Chirac qui sera le premier à se rendre en
Arménie indépendante à Dzidzernagapert
et qui promulgua la loi du 29 janvier 2001,
Nicolas Sarkozy qui fut le premier à venir
se recueillir et s’exprimer devant la statue
de Komitas un 24 Avril, François Hollande
qui associa la France dans la plainte contre
le négationniste Perincek et qui fut présent à
Erevan après l’avoir été à Paris aux cérémonies du Centenaire du Génocide des Arméniens, Emmanuel Macron, enfin, qui instaura
le 24 Avril comme journée nationale de commémoration du Génocide des Arméniens.
L’Honneur de la France, c’est d’avoir des parlementaires comme Sonia Krimi ou Philippe
Folliot qui quittent une réunion internationale
pour protester contre les propos insultants à
l’égard de la France et des Arméniens prononcés par le président de l’Assemblée nationale
turque et le ministre des Affaires étrangères
turc. Ces parlementaires sont depuis honteusement insultés, menacés de morts dans une
campagne menée par les extrémistes loups
gris alliés aux militants de l’AKP d’Erdogan.
Quand on voit ces réactions haineuses et
toutes les intimidations qui les ont précédées
depuis les années 70, qu’elles viennent de
Turquie ou d’Azerbaïdjan, on peut mesurer
la relation fraternelle qu’entretient la France
pour le peuple arménien et l’image particulière dont dispose la France auprès des Arméniens dans le monde entier.
Il faut être passablement de mauvaise foi,
aigris et au fond jouer contre son propre camp
pour ne pas le reconnaître. Certes, parfois
nous aimerions que cela aille plus loin, plus
vite car le temps de la Cause arménienne
nous semble toujours compté. Certes, parfois
des vents contraires peuvent souffler, mais
sachons garder le cap, prendre de la hauteur
et toujours, par notre engagement et notre
détermination, pousser la France à être fidèle
à son Honneur. ■
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