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tous les arméniens
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Les Discours et les Actes
Ce dont on peut être sûr en cette fin de décennie, c’est que désormais le discours, la communication semblent davantage compter que
les actes. Environnement, climat, biodiversité,
énergies renouvelables, relations au travail,
économie sociale et solidaire, on en parle beaucoup, mais dans les faits, on agit peu alors que
la planète se meurt. Il en va de même pour la
Cause Arménienne. Il y a en France, les discours chaleureux du Président, des ministres
et du gouvernement vantant “ l’intégration
arménienne ”, “ l’amitié franco-arménienne
centenaire ”, et en même temps, l’annulation
des chartes d’amitiés avec les villes d’Artsakh ou le fait de laisser prospérer la pensée
négationniste.

A cet égard, la lettre de Jean-Paul Bret (ancien
député, maire de Villeurbanne, PS) adressée à
Jean-Yves le Drian que nous publions est un
modèle de justesse venant d’un homme dont
tous les actes ont témoigné d’une amitié indéfectible non seulement avec les Arméniens,
mais avec la Cause qui est la nôtre. Oui parfois,
le vieux Monde a bien des leçons à donner à ce
nouveau monde où l’image est plus importante
que la décision.
La nouvelle Arménie n’est pas en reste dans
cette communication permanente. Alors sur le
discours, rien à dire ! Sur “ l’Artsakh c’est l’Arménie, point final ” un grand bravo ! Sur « la
fraternité pan-arménienne », encore merci !
Sur « l’amélioration des conditions de vie des
soldats sur la ligne de front », encore heureux !
Sur « la transparence des conseils des ministres,
les centaines de vidéos pour chaque moment de
la journée », oui bien sûr, cela nous change des
portes de prison et de l’opacité précédentes. Et
on pourrait continuer ainsi longtemps, mais,…
Est-ce vraiment le rôle d’un Premier ministre,
de jouer les guides touristiques dans Erevan,
plutôt que de prendre des mesures pour améliorer les infrastructures touristiques, ou dépolluer
les sites touristiques des déchets plastiques ?

Pourquoi se mettre en scène pour vanter les
mérites réels de l’éco-tourisme à Galavan dans
le Guégharkounik avec ses légumes bio et ses

chambres d’hôtes à l’énergie solaire et dans le
même temps autoriser la reprise de l’exploitation de la mine d’or à Amulsar, avec ses risques
écologiques et sanitaires majeurs ?

Où est la cohérence entre le discours enflammé
prononcé sur la place de la République il y a
un an jour pour jour, annonçant l’avènement
d’une « agora citoyenne » et le refus d’un référendum populaire sur la poursuite d’Amulsar
en arguant que le peuple “ me fait confiance
pour prendre la bonne décision ” ?
Peut-on croire à cette Arménie à l’horizon
2050, à 7 millions d’habitants, avec des salaires
multipliés par 5, sans chômage, quand, déjà à 2
millions d’habitants et 500 000 touristes, l’écosystème du lac Sevan, les forêts du Tavouch, la
bio-diversité du Syounik sont menacés, faute
d’infrastructures de traitement des eaux ou de
plan de reconversion des espaces forestiers ?

Pour les groupies de Facebook, les accrocs
du tweet, les fanatiques d’Internet qui lisent
tout, regardent tout, pour les médias qui se
délectent du clash ou de la petite phrase, certes
ça marche, les réseaux sociaux étant devenus le
nouvel opium du peuple. Pour la presse, y compris la presse arménienne, nous avons le devoir
de la vérité et du sérieux.

La presse arménienne doit assumer ce rôle fondamental, de fournir à ses lecteurs une information fiable, vérifiée, hiérarchisée, équilibrée,
diverse. Elle ne peut pas, ne doit pas céder à
l’immédiateté. C’est notre volonté à France
Arménie et chaque mois, nous remettons en jeu
votre confiance pour être votre « lien précieux
entre tous les Arméniens ».

Mais, comme il faut vivre avec son temps et
vous permettre de poursuivre l’expérience
France Arménie sur les outils du 21e siècle,
nous sommes heureux de vous annoncer ce
mois, le lancement en plus de la version papier,
de la version numérique de France Arménie
disponible désormais tous les mois sur vos
téléphones et vos tablettes. C’est une nouvelle
aventure enthousiasmante qui s’ouvre pour
nous, toujours dans la recherche de la qualité
que nous vous devons. ■
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