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Pour la troisième et dernière fois, ce numéro 
de France Arménie ne verra le jour que sous sa 
forme numérique. Nous nous en excusons une 
nouvelle fois auprès de nos lecteurs privés ainsi 
du papier mais les considérations sanitaires et 
économiques nous ont amenés à prendre cette 
décision en pleine responsabilité. Pour autant, 
nous pouvons annoncer qu’en plus des articles 
d’actualité du numéro de juillet-août, vous aurez 
un numéro exceptionnel où nous imprimerons 
tous les articles dont vous avez pu être privés 
durant ce confinement. Nous vous réservons 
même une belle surprise en lien avec l’histoire 
du peuple arménien et de la Cause arménienne 
que vous pourrez conserver chez vous. 

Une nouvelle fois, merci à tous pour vos mes-
sages de soutien et d’encouragement. Merci à 
nos annonceurs de nous avoir fait massivement 
confiance dès ce numéro de pré-redémarrage 
qui se poursuivra dans le prochain numéro. Il 
est clair que cette crise sanitaire mondiale aura 
des conséquences importantes sur nos compor-
tements et nos modes de vies. La redécouverte 
de la fragilité de nos existences, de notre écono-
mie, de notre société, doit nous amener à plus 
de solidarité et à plus de responsabilité. Et cela 
s’applique aussi à l’Arménie et au peuple armé-
nien comme le montre bien ce numéro. 

Solidarité entre les différentes composantes du 
peuple arménien, en Arménie, en Artsakh ou 
en diaspora, car quand nos communautés sont 
menacées, comme cela a été le cas en Artsakh, 
en Syrie et maintenant au Liban, nous devons 
être en capacité de faire face, unis face aux dan-
gers qui nous menacent. 

Solidarité aussi avec l’Arménie où nous voyons 
chaque jour, le nombre de malades s’accroître 
dangereusement, faisant craindre une explosion 
du nombre de morts mais aussi une catastrophe 
économique et sociale de grande ampleur à 
venir. Les soignants pourront-ils encore long-
temps tenir le choc, eux qui ont déjà payé un 
lourd tribut ? Le gouvernement arménien sera-
t-il en capacité de venir en aide à l’ensemble 

des personnes touchées dont certaines sont déjà 
dans une extrême précarité ? 

Et c’est là que l’esprit de responsabilité doit 
aussi guider les Arméniens. Individuellement, 
il n’est plus possible de voir encore et encore 
les Arméniens désobéir aux règles de pru-
dence minimale au nom de prétendues théories 
fumeuses qui relèvent davantage d’un égoïsme 
particulier où chacun a une bonne raison pour 
mettre en danger les autres. Collectivement, il 
est inadmissible, alors que la santé de la popu-
lation est en danger, d’assister non seulement 
à des propos populistes, intolérants et souvent 
insultants, mais aussi désormais à une vio-
lence physique que l’on croyait oubliée dans la 
« Nouvelle Arménie ». L’Arménie a d’autres 
soucis que de savoir qui est blanc, qui est noir, 
qui est révolutionnaire ou qui ne l’est pas. Alors 
messieurs, devenez responsables !

Au-delà de ces comportements individuels et 
collectifs consternants, l’Etat, le gouverne-
ment, a lui, le devoir impérieux de chercher à 
rassembler toutes les forces, à créer un esprit 
de solidarité et de responsabilité entre toutes 
les composantes de la société et ne pas se jeter 
lui-même chaque jour dans la fange de la polé-
mique et des anathèmes. De son exemplarité, de 
son esprit de concorde face à l’adversité, de sa 
hauteur de vue en toutes circonstances dépend 
un facteur essentiel de la réussite : l’adhésion à 
un projet commun, comme les combattants de 
Chouchi l’ont démontré en se lançant unis dans 
la bataille.  

C’est cet esprit de responsabilité qui a aussi 
permis aux Aram Manoukian, Roupen Ter 
Minassian, Avétis Aharonian, Hovannès Kat-
chaznouni, Alexandre Khatissian, Simon Vrat-
sian, Nighol Aghbalian et bien d’autres, de bâtir 
à partir de rien et avec un peuple venant de vivre 
la pire tragédie de son Histoire une Arménie 
libre et indépendante, dont nous avons fêté le 28 
mai, le 102e anniversaire. Alors il est temps que 
l’Arménie, sa diaspora et son peuple soient eux 
aussi à la hauteur de cet héritage inestimable. ■  
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