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Par Harout Mardirossianédito

Il aura donc fallu l’offensive turque sur le nord 
de la Syrie et le risque de voir se répéter 100 
ans après, un génocide, au même endroit, cette 
fois-ci principalement contre les populations 
civiles kurdes mais aussi les autres minorités 
dont les 3 000 Arméniens qui vivent dans cette 
zone, pour que la Chambre des Représentants 
du Congrès américain estime que la ligne rouge 
avait été franchie et qu’elle ne pouvait plus 
faire passer la raison d’Etat, et donc le néga-
tionnisme turc, devant la justice et la réalité du 
Génocide des Arméniens. 

Ce qui frappe également, c’est l’ampleur du 
vote avec ses 405 voix pour et seulement 11 
contre. Quel désaveu pour la Turquie qui 
dépense depuis près de 50 ans, plus de 2 mil-
lions de dollars par an pour acheter les meil-
leurs lobbyistes de Washington ! Quelle belle 
victoire pour tous les militants et sympathi-
sants de la Cause arménienne aux Etats-Unis, 
tous ces Arméno-Américains, célèbres ou 
inconnu(e)s, qui, sur plusieurs générations, 
ont mené bénévolement le combat depuis leurs 
quartiers et leurs comtés, dans leurs Etats, pour 
finalement toucher les élus de la Chambre des 
Représentants. Je ne peux pas ici, ne pas avoir 
une pensée pour mes camarades de l’ANCA 
qui ont été de tous les combats politiques pour 
aboutir à cette victoire. 

Cette victoire historique, on la doit aussi au 
lien particulier que les Arméniens ont su tisser 
avec leurs élus, non pas par l’argent ou l’inti-
midation, mais par l’exemplarité, la fidélité 
et le respect de la parole donnée. Les maires 
signataires des chartes d’amitié le savent bien. 
Ceux qui les rejoignent, à l’image de Laurent 
Wauquiez, le président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le savent aussi. L’Arménie et les 
Arméniens mobilisent un capital sympathie 
qui vaut des centaines de millions d’euros de 
lobbyistes et de communicants des dictatures 
environnantes. 

Il faut donc faire attention à ne pas briser ce 
lien précieux et fragile entre les Arméniens. 
En visite en France, le Premier ministre 

Nikol Pachinian, a répété son credo s’affir-
mant comme le représentant de l’ensemble du 
peuple arménien, s’engageant à les défendre 
partout dans le monde. Tous, les neuf millions 
d’Arméniens, et pas seulement les 2 millions 
qui vivent en Arménie et en Artsakh mais aussi 
les 7 millions qui vivent en diaspora. Ce choix 
stratégique louable oblige le Premier ministre 
mais aussi tous les membres du gouvernement 
et tous les responsables politiques. 

Il impose un dialogue et non une admonesta-
tion ad hominem et une culpabilisation perma-
nente des responsables de la Diaspora et des 
autres forces politiques. Il nécessite, à l’inverse 
des réformes et des méthodes du ministre de 
l’Education nationale, de la Culture, de la Jeu-
nesse et des Sports, l’écoute sans a priori de 
tous les avis, le débat préalable, approfondi, 
sérieux, modéré (argument contre argument, 
dirait-on en France), même si, au final, c’est 
la ligne issue de la volonté populaire qui sera 
appliquée, sans doute aménagée, sûrement plus 
consensuelle. 

Il faut arrêter les propos blessants, les sous-
entendus accusatoires sans preuve, les ana-
thèmes jetés en pâture sur les réseaux sociaux. 
L’opposition démocratique doit, elle aussi, se 
conformer à ses règles, mais le pouvoir a, plus 
que quiconque, un devoir d’exemplarité en la 
matière du fait même qu’il représente le peuple 
arménien dans sa globalité et non un clan, une 
fraction, fut-elle majoritaire, dans les urnes 
d’Arménie.

Cet équilibre et ce respect de toutes les opi-
nions, c’est ce que nous nous efforçons de 
faire dans nos colonnes, sans jamais renier nos 
convictions. C’est pourquoi plus que jamais 
France Arménie constitue un lien précieux 
entre tous les Arméniens parce que nous aussi, 
nous sommes responsables devant vous, nos 
lecteurs, nos abonnés, nos annonceurs. Et à 
l’heure du dernier numéro de cette année 2019, 
nous ne pouvons que vous remercier de la 
confiance que vous nous accordez. ■ 
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GREAT JOB !


