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Par Harout Mardirossian

24 Avril : confinés
mais déterminés
rance

le lien précieux entre
tous les arméniens
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Ce 24 Avril 2020 aura été exceptionnel.
Exceptionnel, car il faut l’espérer, il ne se
renouvellera pas dans cette configuration de
confinement mondial obligeant chacun à rester
chez soi pour protéger les autres. Exceptionnel,
car malgré le confinement, il aura démontré la
détermination du peuple arménien à obtenir
105 après justice et réparation pour le crime
commis par les Jeunes-Turcs entre 1915 et
1923 et qui fit près d’un million cinq cent mille
morts. Si la Turquie, mais aussi l’Azerbaïdjan,
pensaient que le coronavirus pourrait atténuer
cette détermination de justice, ils en sont clairement pour leur frais.
Les Arméniens n’ont pas oublié et ne sont pas
prêts à pardonner. En tous les cas pas tant que
la Turquie mènera la politique négationniste
qu’on lui connaît et pas tant qu’elle n’aura
pas reconnu et réparer le crime de Génocide,
commis en 1915 par ses prédécesseurs dont
elle doit assumer comme chaque nation la
responsabilité.
Ce 24 Avril 2020 aura permis également aux
Arméniens du monde entier de se poser des
questions sur les moyens qu’ils ont à leur disposition pour partager leur impérieuse nécessité de justice dans ce monde confiné. Ils ont
démontré par toutes les initiatives prises sur la
toile, sur les réseaux sociaux, leur inventivité
et leur capacité à se renouveler et à trouver de
nouvelles formes d’expression numériques et
symboliques. Concerts improvisés, clips vidéo,
animations numériques qui se déversent par
centaines sur nos pages démontrent l’attachement de ce peuple à commémorer et revendiquer pour ses ancêtres martyrs.
L’Arménie a elle aussi réussi spectaculairement à organiser des commémorations particulièrement émouvantes avec une population
confinée. On gardera longtemps en mémoire
ces faisceaux lumineux montant au ciel ou les
noms des familles des victimes s’affichant sur
les piliers du Mémorial de Dzidzernagapert.
Mais quelle que soit la qualité technique de ce

travail, il montre par effet de miroir, ô combien
est importante la nécessité de manifester dans
la rue, pour les autres, de mettre en avant les
revendications qui expriment non seulement
son sentiment personnel mais qui agrégées sont
celles d’un peuple et d’une nation qui n’a pas
encore achevé sa longue marche pour obtenir
justice.
Oui, ce 24 Avril confiné démontre à quel point
nous aurons besoin plus que jamais de nous
retrouver tous ensemble, les uns contre les
autres, nous soudant en tant que nation dans les
rues de nos villes le 24 Avril pour exprimer la
volonté du peuple arménien. Cette frustration
que nous avons tous eue ce 24 Avril de n’avoir
pas pu revendiquer la lutte de nos parents et
de nos grands-parents doit nous renforcer pour
les mois et les années à venir. Elle démontre
que le combat de la Cause arménienne initié
dans les années 60, est loin d’être achevé car
nous ressentons tous en nous cette injustice et
aujourd’hui plus que jamais parce que la Turquie n’a pas encore réparé le crime commis.
Elle est amplifiée par la responsabilité nouvelle
que nous avons à faire vivre et se développer
une nation sur un territoire qui est le sien, pour
une Arménie indépendante et prospère, pour un
Artsakh indépendant et prospère.
Nous savons que dans ce long combat de la
Cause arménienne nous pouvons compter sur
de nombreux amis qui viennent d’horizon tous
divers. Cette année est aussi particulière car
pour la première fois, nous n’aurons pas à nos
côtés Patrick Devedjian, fidèle entre les fidèles
à cette Cause arménienne, emporté par cette
terrible maladie. Nous avons en cet instant une
pensée pour lui et ses proches. Nous devons
rendre justice à tous ces élus, locaux et régionaux, dans des dizaines et des dizaines de villes
et villages de France qui ont tenu à s’associer à
cette Journée nationale de commémoration du
Génocide des Arméniens. Une présence et une
détermination qui démontrent que, là encore, la
Turquie a échoué dans sa politique négationniste. ■
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