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La pandémie mondiale, dite du Covid-19, qui 
nous touche en ces mois de mars et d’avril, 
révèle au grand jour la fragilité de notre monde 
moderne et amène chacun d’entre nous à revi-
siter son échelle de valeurs, sa façon de voir la 
vie et le Monde. Près de la moitié de la planète 
est confinée chez elle, dans l’angoisse de savoir 
si elle sera touchée par la maladie pour elle-
même ou ses proches. 

Mes pensées vont, bien sûr, en premier lieu 
vers ces familles aujourd’hui endeuillées à tra-
vers toute la planète et qui n’ont pu faire que 
brièvement et imparfaitement leur deuil. Com-
ment ne pas penser ici à Patrick Devedjian, lui 
aussi emporté par cette terrible maladie et qui 
va tant nous manquer. Elle va pareillement vers 
tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont 
en première ligne face à la maladie au risque de 
leur propre santé, les médecins, les infirmières, 
les aides-soignants et tous ceux qui, tous les 
jours, font leur devoir pour permettre la conti-
nuité de l’activité dans chaque pays. 

Et notre statut de diasporiques dispersés sur les 
cinq continents, fait que nous sommes inquiets, 
non seulement pour la France ou pour l’Armé-
nie, mais pour l’ensemble de la planète. Elle 
nous oblige à plus de solidarité, plus d’empa-
thie envers les autres. Pour l’Arménie, elle 
impose d’accélérer le processus de moder-
nisation de son économie, la révision de son 
système social et de santé pour plus de justice. 
Elle impose surtout un sens de l’Etat digne de 
ceux qui ont su créer en 1918 cette république 
indépendante au sortir du Génocide des Armé-
niens et en préserver le peuple, les frontières, 
la culture. Elle démontre en miroir la vacuité 
de certains débats politiques car qui se sou-
vient encore que l’Arménie s’apprêtait à orga-
niser en ce mois d’avril un référendum à sept 
millions d’euros pour limoger sept juges de 
la Cour constitutionnelle ? Elle obligera peut-
être la classe politique arménienne à faire enfin 
preuve de plus de responsabilité et de sens du 
devoir par la recherche de l’unité face à une 

crise majeure qui met en jeu les intérêts vitaux 
de la Nation. 

Pour la Diaspora arménienne, elle met en évi-
dence plus que jamais la nécessité de soutenir 
l’Arménie confrontée à toutes les menaces 
qu’elle doit combattre car nos ennemis, eux, 
ne changeront pas. Elle nous interroge sur les 
moyens que nous aurons à mettre en œuvre 
pour renforcer nos structures et notre capacité 
à être solidaires au sein même de chacune de 
nos différentes communautés, de nos petites 
Arménie de France. 

Cette crise est de la même façon une épreuve 
pour les médias. D’abord parce qu’elle met 
clairement en évidence l’obligation impérieuse 
de disposer de médias fiables qui vérifient l’in-
formation. Ensuite, parce qu’elle constitue un 
choc qui obligera à s’adapter ou à disparaître. 

Comme vous le savez, pour la première fois 
depuis sa création en 1982, France Arménie 
ne paraîtra pas en avril sous sa forme papier 
traditionnelle et nous n’avons pas encore de 
visibilité pour notre numéro de mai. France 
Arménie sera disponible gratuitement pour 
tous par notre application pour smartphones et 
tablettes et sur les réseaux sociaux. Nous avons 
également fait le choix de remercier nos annon-
ceurs en publiant gratuitement ce mois-ci leurs 
annonces, eux qui, économiquement, traversent 
aussi une période difficile. 

France Arménie aura de même besoin de vous 
lorsque cette crise sera terminée, le plus tôt 
possible il faut l’espérer. Car nous sommes 
nous-mêmes fragiles. Nous aurons besoin du 
soutien de nos abonnés, nos annonceurs, de nos 
lecteurs, nos sympathisants, pour que ce lien 
que nous avons tissé entre tous les Arméniens 
ne s’arrête pas à cause de ce maudit Covid-19. 
Nous savons que nous pourrons compter sur 
vous, comme vous, vous pouvez compter sur 
France Arménie et ses rédacteurs pour conti-
nuer à vous informer et à vous faire découvrir 
autrement l’Arménie et le peuple arménien. ■ 
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