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MESSAGE
DE NOËL

8. Il y avait dans le même pays des bergers
qui vivaient aux champs et montaient la
garde pendant la nuit auprès de leur
troupeau.
9. Un ange du Seigneur se présenta devant
eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de
lumière et ils furent saisis d’une grande
crainte.
Luc II 8 et 9
Quelle était cette « gloire qui resplendit »
autour des bergers ? C’était évidemment
l’éclat et la splendeur du Saint Esprit qui
s’étaient révélés dans l'obscurité de la nuit.
Pour parler en termes plus simples, cette
gloire était la lumière divine elle-même,
Jésus naquit comme la lumière, la gloire de
Dieu.
5. et la lumière brille dans les ténèbres, et
les ténèbres ne l’ont point comprise.
Jean I 5

ծննԴԵԱն

Եւ ն ո յն

այդ շրջանին - ուր

Հրեշտակը երեւցաւ

Jésus-Christ au cours d’un de ses sermons
fait allusion et conclut ainsi : 19. « Et le
jugement le voici : la lumière est venue dans
le monde et les hommes ont préféré l’obscu
rité à la lumière parce que leurs oeuvres
étaient mauvaises. 20. En effet quiconque
fait le mal hait la lumière et refuse de venir à
la lumière de crainte que ses oeuvres ne
soient démasquées. 21. Celui qui fait la vérité
vient à la lumière pour que ses œuvres soient
manifestées, elles qui avaient été accomplies
en Dieu. »
Jean III 19-20-21
13. Tout à coup il y eut avec l ’ange l’armée
céleste en masse qui chantait les louanges de
Dieu et disait :
14. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et
sur la terre paix pour les hommes, ses
bien-aimés. »
Luc II 13-14
Marie et Joseph ont prénommé leur
nouveau-né Jésus qui est en grec le mot
hébreu Yahvé et qui signifie le Sauveur.
Dieu ordonna à Marie par l’intermédiaire
de l’ange : « Tu l'appelleras Jésus et il sau
vera mon peuple de ses péchés. » Quant à
Christ, en grec, c’est Messie en hébreux et
cela signifie Sacré. C’est celui qui, fort de
l’autorité divine, allait exécuter l’ordre de
Dieu : sauver les hommes.
Selon la loi hébraïque, lorsque 40 jours
après sa naissance, les parents de Jésus l’ont
présenté au Temple pour l’offrir à Dieu, il y
avait là un homme pieux et juste, le vieux
Siméon. Il attendait impatiemment la venue
du Consolateur d’Israël, le Messie. Siméon
était un de ces hommes religieux, dévots,
dont le plus grand désir était de voir le Sau
veur et de fermer ses yeux après ce bonheur.
Dans le temple lorsqu’il vit Marie apporter
l’enfant emmailloté, il le reçut dans ses bras
en disant ces paroles inspirées :
29. « Maintenant, Maître, c’est en paix
comme tu l ’as dit que tu renvoies ton
serviteur.
30. Car mes yeux ont vu ton salut 31. que tu
as préparé face à tous les peuples : 32.
lumière pour la révélation aux païens et
gloire d’Israël ton peuple. »
Luc II 29 à 32
Cependant la vie, notre vie de tous les jours
nous apprend avec ses rudes hauts et bas que
la mélodie des bergers dans la prairie se
transformera en grondement et l ’obscurité
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Հանէր Աստուածային
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ՀրաՀանզը այս

"

կ'ատէ
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Աս տ ո ւծ ոյ,
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իրենց գործեր ը

Յովսէփ եւ

երկնային

լոյս ը'

լու ս ա ւո ր է ր
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երգեց ին .

Անշուշտ այն

եկած էր գիշեր ոլան մ ո լ 
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կր ծագի որպէս

խաւարին մէջ

Հովիւներ : Տիրոջ

անոնց:

Հովի ւներ ուն
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Հոգեպարար փայլը
իին մ է ջ :

անոնց ե լ
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կեանքը,
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տումներոլ
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իբրեւ
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մեր առօրեայ

լոյսը

ել
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լոյս

ծնողքը

արտասանեց

երկիւղած
Մխիթա

Հաւատաւոր

այդ եր ջա նկու

երբ տեսաւ Մարիամի ձ եոքեր ու ն

մէջ խան

Հետեւեալ

ներշնչեա լ

ծառադ խաղաղոլթեամբ, ըստ քո ւ
զոր պատրաստեցիր բ ո լ ո ր

պիտի յ ա յտ ն ո լի

Հեթանոսներուն

խոս

ժողո
ել

ժ ո ղ ո վ ո ւրդ ի դ :"

կեանքը,

իր կարծր վ եր իվա յրոլմն երով կր ս ո ր 

դաշտին մէջ

Հնչող մեղեդին պիտի փոթուի

պիտի ծածկուի խալարով:

միշտ ''ի շխ ա ն ը խաղաղութեան'',

ա յլ

Այսպէս,

պիտի դառնայ

Սրով Հետե լ

Քրիստոս մարդոց փրկութեանց

նը:
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Ուժեղ

կր սպասէր Իսրայ է լի

իր գիրկը զայն ե լ

Հովիւներ ու

իր

Հոն էր արդար ե լ

փափաքը տեսնելն էր փրկիչը
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պիտի ը լ լ ա յ
Սակայն
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արձակէ,
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Տաճարին մէջ

ձարուրուած մանուկը,
խ օսքեըը.-

Ան անձկութեամբ

ո րոլգ երա գ ոյն

ա չքերը:

մր

ը ն ծա յե լո ւ,

որո-

Քրիստոս պիտի չմհայ

''ն շ ա ն ը

Հակառակութեան :

Համար անկէ պիտի պաՀանջէ իր գի

ջղուտ բարոյական մը պիտի պաՀան-ջէ Յ ի ս ո ւս ,

ու

ամէն մարդ
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chassera la lumière. Ainsi Christ ne restera
pas le Prince de la Paix, mais il deviendra la
cause de dispute :
34. « N’allez pas croire que je sois venu
apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas
venu apporter la paix, mais bien le glaive. 35.
Oui, je suis venu séparer l’homme de son
père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa
belle-mère : 36. on aura pour ennemis les
gens de sa maison. »
Mathieu X 34-35
Car le Christ va demander à l’homme le
prix de son salut. Il va exiger une moralité
forte et nerveuse. Mais tout le monde ne
pourra pas ou ne voudra pas en faire preuve
ou faire descendre du ciel la force spirituelle
correspondante qui concrétisera cette force
morale. Souvent le Christ va exiger un prix
élevé pour cette réalisation et les hommes ne
vont pas pouvoir le payer : il demandera à
celui qui veut vraiment être parfait, de ven
dre tous ses biens et de le suivre, et l’homme
affligé s’écartera de lui car il ne pourra pas
se séparer de ses biens.
Jésus expulsera ceux qui ont transformé la
maison de Dieu en bazar. Il prédira aussi
que : 16. « Ainsi les derniers seront premiers
et les premiers seront derniers. »
Mathieu XX 16
Ces mots et d’autres encore vont effarou
cher nombre de gens. Ils vont être tellement
offusqués par ces paroles justes que le Christ
deviendra cause de division et il sera conduit
et crucifié au sommet du Golgotha. Simple
ment parce qu’il aura été la vraie Lumière.
La Nativité est le début d’une nouvelle vre
pour l’homme juste et pieux. Mais l'injuste et
l’incroyant se trouvent limités à des réjouis
sances dissolues, qui durent jusqu’au lende
main. Le lendemain c’est déjà l'obscurité et
le monde est un chaos de douleurs.
Voir une lumière et la sentir est une chose,
résister à sa chaleur est autre chose. Les
hommes peuvent anéantir les sources de la
lumière et c’est déjà ce qu'ils font.
La lumière peut être dissimulée, mais elle
ne peut pas disparaître : elle existe et conti
nuera d’être présente jusqu’au jour où la
Naissance aura une nouvelle forme, et où
naîtront de nombreux vieux Siméon, justes et
pieux. A ceux-là seuls sont réservés de sentir
la Lumière, d’en éprouver sa chaleur et
d’avoir la joie des anges, par la Naissance du
Christ.
L’un des peuples les plus anciens, qui ait
suivi la Lumière du Christ est le peuple
arménien, et il célèbre Sa naissance le 6 jan
vier. Le même jour, l’Eglise apostolique
arménienne célèbre le baptême de Jésus : la
croix, représentant le Christ est plongée dans
l’eau, comme lorsque Jésus est descendu
dans le Jourdain. On fait tomber quelques
gouttes de «murone» (huile Sainte), dans
l'eau bénite ; c’est la même huile dont
l'église se sert pour baptiser ses nouveaux
fidèles. Les gouttes de « murone » dans l’eau
de baptême du Christ symbolisent qu’il est
sacré, qu’il est l’envoyé tout puissant de
Dieu. Conformément à une vieille tradition
arménienne, l’eau du baptême est distribuée
à tous les fidèles dans de petites fioles indivi
duelles pour rappeler la présence du Christ
dans tous les foyers et pour que Sa Lumière
soit source de nouvelles inspirations.

պիտի չկարենայ

կամ պիտի շ ո ւ զ է

տասխան հոգեկան ո յժ ը

արտադրել

կամ եր կինքէն ի ջ ե ց ն ե լ

այդ բարոյականը իրականոլթեան վերածելու

Յաճախ բարձր դին պիտի պահանջէ Յիսուս

կատարելոլթեան

պիտի չկարնան վճարել

կ 'ո ւզ ե ս

այդ դինը:

վաճառէ ունեցածներդ եւ
պիտի

հեռանայ

իմ ետելէս

կ 'ո լզ է

,

եկուր"

չկարենալով բաժնուիլ

զաըի վերածողները պիտի վտարէ,
գայթակղեցնէ

"Եթ է

հանէ ու նետէ

իր

զա յն "

ամէնէն վերջինը պիտի ը լ լ ա յ "

արդար խօսքերէն
ապա պիտի

պիտի ը ս է ,

սիրէ

ը լլա լ,

ու

"Ո վ

մարդիկ
զնա

մարդը տրտմած

Աստուծոյ

պիտի ը ս է .

պիտի պատգամէ:

նմանները պիտի խրտչեքնեն շատերը:

համար ո լ

կատարեալ

ունեցածներ էն:

"թշնամիդ

համապա
համար:

"եթ է

տունը պաաչքդ քեզ

որ աոաջին ը լ լ ա լ

պիտի ս ո ր վ ե ց ն է :

Ա ս ո ն ք ե լ ասոնց

Մարդիկ այնպէս մը պիտի խրտչին այս

որ Քրիստոս պիտի դառնայ

հանուի գողգոթայի խաչը:

''հակառակութեան ն շ ա ն " ը

Պարզապէս ճշմարիտ լ ո յ ս ը

ել

եղած ր լ լ ա լ ո ւ ն

համար:
Քրիստոսի
կանց

համար:

ճանքով մը,
ել

ծնունդը նոր կեանքի մը սկիզբն է արդար ու

Իսկ անարդար ու
որ կր տեւէ

անհաւատ ծնունդը

մինչեւ

յաջո րդ

օրը:

հաւատաւոր մարդ

կը սահմանափակո լ ի ցոփ խրախ

Յաջորդ օրը խաւար է արդէն

աշխարհը քաոս մը տարապանքի:
Լ ո յս ը

ո ւր ի շ

տեսնել

բան:

արդէն:

Լոյսը

մնւք-լ մինչեւ
նոր Աիմէոն
լոյսը

զգալ

կրնայ

մէկ բան է .

ծ ա ծ կ ո ւ ի լ,

այն •ր ը ,

երբ

ծերունիներ,

զգալ,

Քրիստոսի

ել

Մարդիկ կրնան այսօր

ջերմանալ

իսկ անոր ջերմուԹեան

ոչնչացնել

լոյս ի

բայց չ կ ո ր ս ո լ ի ր ,

աղբիլրներ ը
ան կայ

արդար ել

անով ե լ

երկիւղած,

հրեշտակներու

Քրիստոսէն սփոոլած

լոյսին

ամենահին

որ կը տօնէ անոր ծնունդը

հետելէին աոաջին քրիստոնեաները:
ղեցին կը կատարէ նաեւ

կ 'ը ն ե ն

պիտի շարունակէ
պիտի ծնին

որոնց վերապահ ո լած է միայն
ուրախութիւնը

ունենալ

հետեւորդներէն մէկն է Հայ

6 Յունուարին:

ն ո յն

Օրհնոլած ջ ո լ ր ի ն

մէջ

Թուական մը ,

մէջ,

ի նշան Քրիստոսի

որպէս թէ Քրիստոս

կը կաթեցուի ս ո ւ ր բ

որով եկեղեցին կը ղրոշմթ իր նոր անդամները:

շեր ով բ ո լ ո ր
համաձայն

ել

Յոր

այն իւղը

Քրիստոսի մկրտութեան ջ ո լ ր ի ն

Օրհնոլած ջ ո ւ ր ը

հաւատացեալներուն կը բաժնուի

ւիշեցնելոլ

լոյսի

հանգամանքը:

անոր

կ 'ի ջն է

Միւո ոնը,

Մէջ միւո ոնի այս կաթիլն երը կը խորհրդանշեն Անոր օծեա լ,
եղած ը լ լ ա լ ո ւ

ժո

որուն կը

օրը Հայաստանեայց Առաքելական եկ ե 

Յ իսուս ի մկրտութիւնը ե լ

հետ նոյնացած խաչը կը ձ գո ւի ջ ո լ ր ի ն
դանան գետը:

որպէս

ել

ծնունդով:

ղ ո վ ո ւրդ ը ;

լիազօրը

ել

ծնունդ պիտի առնէ նոր կեանքը եւ

դիմանալ

հայ կական

այսինքն Աստուծոյ

ապա յատուկ

պզտիկ շ ի 

հին աւանդութեան մը

համար ամէն տունէ ներս Քրիստոսի ներ կա յո ւթ իւն ը,

նոր նեո շն չ ո ւ ւՈւերո լ

աղբիւր:

Père Karekine BEKDJIAN

Père Karekine BEKDJIAN
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TERRORISTES
OU RÉSISTANTS ?
L'attaque du consulat de Turquie à Paris et l'arrestation de Dimitriu Giorgiu, ont
déclenché une avalanche d’informations plus ou moins contradictoires.
Revendiqué par l'A.S.A.L.A., les auteurs de cette attaque ont été arrêtés et les
otages libérés.
Ces événements ont occupé pendant plusieurs jours la Une de toute la presse,
de la radio et de la télévision, jetant la consternation dans l’opinion publique traî
née vers des jugements erronés sur la communauté arménienne laborieuse qui
n’avait nul besoin réel d’une telle publicité.
«Que veulent les Arméniens ? De quel génocide s’agit-il ? Pourquoi découvrir
aujourd’hui une affaire vieillie par plus de soixante années ? Et, enfin pourquoi
des menaces contre la France ? ».
Autant de questions que le Français moyen se pose sans recevoir de vraies ré
ponses faute par les médias ou pas nous-mêmes de l'avoir laissé dans l’ignorance
de la motivation profonde de ces actions, timidement effleurée et noyée dans la
profusion de nouvelles.
Car la presse, guidée par le goût du public et à la recherche de gros titres, a été
comblée.
Mazette! Quelle aubaine! Des «terroristes» arméniens en France, des otages,
un faux passeport identique à celui utilisé pour la rue Copernic, etc., etc., l’oppor
tunité a été saisie à bras le corps.
Des pages de lectures et de photos prises par les envoyés spéciaux sur pied.de
guerre, glanant des interviews de «responsables (?)», ici et là, les lieux d’entraî
nement, les cagoules, les armes,... tout sur l’armée secrète qui le devient moins,
rien n’a été épargné pour mettre la face violente en exergue et le sujet est ainsi
épuisé, faussant les données réelles d’une mission qui se veut hurleuse d'une
injustice insoutenable subie par un peuple qui s’accroche avec la forcer de sa seu
le volonté à son identité que l'on tente de lui arracher.
Ce peuple veut résister.
Depuis des décennies (soixante six ans pour être plus précis), les Arméniens
rescapés des massacres de 1915 et leurs descendants ne cessent de réclamer par
les voies pacifiques la reconnaissance et la condamnation du génocide du peu
ple arménien perpétré par la Turquie de 1915.
Le laxisme de la justice internationale encourage les autorités turques d’aujour
d’hui à nier et à falsifier la vérité historique. Cette attitude est une injure aux victi
mes et un défi cinglant — violence première — à laquelle les Arméniens sont
confrontés.
Ils ont répondu par le calme et la dignité et leur patience est une preuve de leur
résistance au recours extrême qu’est la violence.
Mais ce choix met à rude épreuve leurs traditions porteuses de convictions mo
rales et d’espérance en la justice internationale. Aussi une partie de la jeunesse
arménienne vivant dans un pays où la violence est devenue le langage du quoti
dien et face au refus de dialogue et à la mauvaise foi des responsables turcs, a ac
quis la conviction qu’un tel choix est assimilable à un rêve idiot d’illusions proche
de la lâcheté.
Découragée et dominée par la colère, cette jeunesse s'est donné les moyens
d’une résistance armée.
Nous savons tous que la violence n’est pas la bonne solution pour résoudre le
problème arménien, qu’elle apporte une satisfaction passagère estompée aus
sitôt pour iaisser la place au goût amer de la vengeance, qu’elle est un faux cal
mant pour ceux qui souffrent de l'injustice et pousse à l’escalade en provoquant
l’accoutumance.
Elle a tout au plus le mérite de réveiller les consciences assoupies mais elle ris
que aussi d’apporter au bourreau turc une image de victime, et les menaces contre
les pays amis des Arméniens sont des erreurs que les dirigeants turcs ne man
queront pas d’exploiter, au cours de leurs missions diplomatiques quotidiennes.
Ne décourageons pas les représentants de pays comme la France qui se sont
engagés à nos côtés pour mener une offensive politique et diplomatique de gran
de envergure.
Cette démarche est à suivre, mais elle exige de notre part — et là se trouve la
grande difficulté — le rassemblement de nos forces pour opposer à l’adversaire
turc un corps unique d’élus représentatif de la communauté arménienne.
Assuré d’une légitimité, ce corps unique aurait l’audience nécessaire auprès
des instances internationales pour faire valoir nos droits.
Le choix des moyens lui appartiendrait alors :
— Voie politique et diplomatique
— Voie de résistance dissuasive
— Ou peut-être, une troisième, originale qui tiendrait compte des deux
premières.
Nous pourrions alors affirmer :
N ous ne som m es pas des te rro riste s,
no us som m es des résistants.

A. EFFE

(1) voir pages intérieures.

J. KABRIELIAN
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POINT DE VUE
ACTUALITÉS
_____ARMÉNIENS ET TURCS
Dans le num éro 62 de « Révolu
tio n » , j ’ai été très intéressé par la
c h ro n iq u e de T. Celai ayant pour
su je t « Les relatio n s a rm é n o -tu rques ».
Depuis, les récents événem ents
du co n su la t de T u rq u ie à Paris
rem etten t cette question à l’ordre
du jour.
Si dans son analyse, je note des
vérités historiques que le Français
d’o rig in e arm énienne que je suis
accepte vo lo ntie rs, il est un certain
n om bre d’o bservations qui m éri
te n t d ’être redressées.
D’a bo rd les attentats d o n t sont
victim es les diplom ates turcs depuis
p lu sieu rs années ne so n t pas
revendiqués seulem ent par des
« c o m m a n d o s arm éniens de la
ve ngeance» mais aussi par « l’ar
mée secrète arm énienne de libéra
tion de l’A rm én ie » ou « Avril N oir »...
Présenter ces actes de violence
com m e des gestes de vengeance
ainsi que le fo n t la p lu pa rt des jo u r
nalistes, té m o ig n e d'une vision
schém atique du problèm e.
Ces attentats d oiven t être co nsi
dérés avant to u t com m e des gestes
de désespoir et des appels d’une
m in o rité d o n t l’exaspération s’ac
croît à m esure que l’assim ilation
m orte lle de la diaspora s’accentue
au fil des années, accom pa gn é du
silence m éprisant des autorités
tu rq ue s depuis des décennies. Et
puis, s’il n’y avait eu cette violence
qui se serait soucié des A rm é
niens ? Y a u ra it-il eu une prise de
co nscien ce de la réalité arm é
nienne ? J’en doute.
D ’a u tre part, à qui la faute si l’h is
to ire a retenu essentiellem ent « la
barbarie » de la civilisa tion tu rq u e ?
Est-ce un hasard si dans les pays
b alkaniques — Grèce, B ulgarie en
p a rtic u lie r— le nom de T u rc évo
que, inévitablem ent viols, m eurtres,
m assacres ? (« Les m aquisards des
M on ts Balkans ou Rali », de S. D itchev, tra d u ctio n C. G u ilh o t). Les
faits so n t têtus, n’est-ce pas ? N’estil pas révélateur que dans les écoles

tu rq ue s d ’a u jo u rd ’hui on g lo rifie les
H u n s ? « L e so u ve n ir d ’A ttila de
m eure celui d ’un souverain très
bon, fo rt amène, une haute person
nalité de celles qui d o m in e n t l’his
to ire » (« C om m en t on raco nte l ’h is
toire aux e n fa n ts » M arc Ferro).
Sans parler de l’é vocation de la
« g ra n d e u r» passée de l’em pire
ottom an. A u ta n t d ’élém ents qui
e xp liq u e n t le ch au vin ism e grand
tu rc q u ’on trou ve co uram m e n t
dans le peuple et les partis de
gauche tu rc s («Les Kurdes et le
K u rdista n » ouvrage c o lle c tif F.
M aspéro, éditeur).
Les co m m u n iste s tu rc s veulent
e x p liq u e r le g é n o cid e de 1915 subi
par les A rm é n ie n s avant to u t en
term es de lutte de classes. C ’est
vrai q u 'il existait à l’époque une
bou rg eo isie arm énienne détenant
le p o u vo ir économ ique. Pourquoi
ne pas dire q u ’elle le détenait en
c o lla b o ra tio n avec les G recs et les
Juifs, et à égalité ?
P ourquoi ne pas signaler aussi
que plus de 8 0% des A rm éniens
étaient des paysans ou des m on ta 
g nards d o n t le sort n’était guère
m e ille u r que celui de leurs h o m o 
logues tu rcs ?
D epuis l'invasion tu rq u e au XIe
siècle, l’A rm énien — ainsi que les
autres ch ré tien s — a été considéré
com m e un « g ia o u r» (im pie) traité
en « ra y a » (élém ent du trou pe a u)
ta illa ble et corvéable à m erci. De
grâce, ne parlons pas de tolérance
dans l’E m pire o ttom an alors que
to us les faits d ém on tren t le c o n tra i
re. La vie de l’A rm én ie n n’avait
a ucune valeur. É tranger sur sa p ro 
pre te rre ce q u ’on lui a dem andé
des siècles durant, c ’est de p ro 
duire, telle une bête de somm e.
J ’ai été très choqué de la présen
ta tio n d e s A r m é n ie n s c o m m e
« agents actifs de l’O c c id e n t » ce
qui rejoin t la fa lsifica tion h istorique
co lp o rté e depuis des années par
les fascistes tu rc s e xp liq u a n t les
d é p o rta tio n s par des nécessités

stratégiques : c o n fro n té e aux tro u 
pes russes sur le fro n t oriental,
l’a rm é e tu rq u e ne pouvait garder en
son fla n c une p o p u la tio n prête à la
poignarder. Ce qui restait déjà à
l’é p o q u e d u p e u p le a rm é n ie n
— après l’é lim in a tio n physique de
l’in te llig e n ts ia et des 250.000 s o l
dats enrôlés dans l’arm ée o tto m a 
n e — c ’était des fem m es, des
enfants, des vieillards. Voilà l’objet
d’une « paranoïa facile à e xpliqu er ».
Le grand défaut de mes ancêtres,
c ’est d ’être restés fa ro u ch e m e n t
attachés à leu r ide ntité — leur lan
gue et leur religio n avant to u t — et
d’être ainsi inassim ilables dans un
pays de c u ltu re islam ique.
Bien s û r il y eut un tro p is m e très
net vers l’O c c id e n t et la Russie,
terres chrétiennes. M ais n’est-ce
pas co m p ré h e n sib le au sein d’un
peuple où la religio n est essen
tie lle ? Les prem iers Arm éniens,
rescapés des massacres — nos
p a re n ts — et d é b arqu an t à Mar
seille, lo rsq u ’on le u rd e m a n d a itle u r
nationalité, répondaient d ’une seule
v o ix : « C h ré tie n s» . Ils trouvaient
d’ailleurs inadm issible que Fran
çais et A llem ands — frères devant
le C h rist — s’entretuent. Aussi l’ex
pression de Celai « agents actifs de
l ’ O c c id e n t» d é g a g e - t- e lle u ne
o d e u r de sang. Elle assim ile les
A rm én ie n s à des traîtres com m e
v o ud ra ien t les présenter les natio
nalistes tu rc s actuels et passés, ce
qui est intolérable.
C ro ire que nous avons une haine
aveugle du T u rc c’est mal connaître
la réalité. C o m m e n t haïr des h om 
mes d o n t la situation est sim ilaire à
celle de nos parents dans les
années 30 ?
Dans la région de Fos, on a bien
vu à q uelle e x p lo ita tio n o n t été
soum is ces so us-prolé taires venus
d ’Asie M in e u re ? R appelez-vous
aussi de l’ém ission télévisée « La
french co lle c tio n ».
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Coréens et les Vietnam iens ? Hélas !
la T u rq u ie n’a pas sécrété d ’hom 
mes tels que J.-P. Sartre, F. Jeanson ou H. A lleg d o n t on co nn aît
l’engagem ent d u ra n t la guerre
d ’Algérie. Aussi, vous co m p re nd rez
notre am ertum e et notre m éfiance
envers ces forces de gauche tu r
ques. Nous n'avons pas la m ém oire
courte. Les révolutionnaires arm é
niens du d éb ut du siècle se so nt
alliés aux « jeunes T urcs » qui sym 
b olisaient à l’époque les forces de
ch an ge m e nt et de progrès. Q u ’en
est-il résulté ? Ils o nt payé les pre
m iers de leur vie cette alliance.
Sans engagem ent p olitique, dans
le m ilieu arm énien, mais essayant
d ’assum er m on arm énité, même
difficile m e nt, je ne pense pas que
les partis arm éniens se b a ttro n t aux
côtés des progressistes tu rcs ta n t

Par contre, nous som m es beau
co up plus sévères avec les intellec
tuels turcs. Les vers de Nazim H ikm ett m is en exergue au d éb ut de
l’a rticle « Tu n’as p o in t p ardo nn é à
ceux qui o n t m arqué le fro n t du
peuple tu rc de cette noire flé tris 
sure », sont les seuls que j ’ai trouvé
sur le p roblèm e arm énien, après
avoir co nsulté to u te son oeuvre. N.
H ikm e tt a payé d u re m e n t son
a m o u r de liberté et de ju stice par
des années de prison.
Mais n’est-il pas c h o q u a n t q u ’un
hom m e de son prestige et de son
envergure engagé dans la lutte
a n ti-im p é ria liste et a nti-fasciste d u 
rant sa vie entière, se soit si peu
intéressé au sort des A rm éniens
puis, plus tard, à c e lu i des Kurdes ?
A rm éniens et Kurdes ne m éritaientils pas autant d ’égard que les

Les Arméniens

Permettez-moi de vous dire ma sur
prise et ma désapprobation devant
votre titre de 1re page du 18 novembre :
« Les Arméniens frappent à nouveau :
deux blessés Gare de l’Est à Paris ».
Des actes criminels ont été commis
par des gens qui se disent Arméniens.
Pour savoir s’ils le sont vraiment, il fau
dra attendre qu’ils soient arrêtés, j ugés
contradictoirement, condamnés. Mais
même s’ils appartiennent vraiment à ce
peuple, personne ne les a élus pour
être ses représentants ni mandaté pour
agir en son nom.
Or, votre titre incrimine les Armé
niens, c’est-à-dire, collectivement et
pris un par un, cinq millions d'hommes
et de femmes vivent dans tous les pays
du monde, dont 300.000 en France
(dans les Bouches-du-Rhône, où j'ha
bite, ils sont 3 % de la population). Ils
sont nos voisins, nos collègues de tra
vail, nos amis. Parla vertu de votre titre,
chacun d’entre eux se voit personnel
lement désigné comme coupable d’ac
tes que, très probablement, il désap
prouve. Et même si l’un ou l’autre
d’entre eux est assez fou pour les
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que ces d erniers n’a na lyse ron t pas
ces événem ents d o u lo u re u x p o u r
n otre peuple avec plus d ’o b je c ti
vité. On n’en est pas encore là.
Le tem ps aidant, peut-être, les
m e n ta lité s se tr a n s fo r m e r o n te lle s ? Souvenez-vous. En 1954,
près de 90 % des Français étaient
p o u r « l’A lgérie française». Qu'en
était-il en 1962 ?
Je salue le courage de T. Celai
car être co m m un iste dans un pays
fasciste est un acte de foi plus que
p a rto u t ailleurs m ais q u ’il sache
que son article ne me rassure pas. Il
lui reste encore un grand chem in à
p a rc o u rir avant de nous rencontrer.
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approuver après coup, de toute façon
on ne l’a pas consulté, il n’a rien décidé,
il n’y est pour rien.
Chaque Arménien doit pourtant
avoir le droit de proclamer son identité
nationale : de conserver sa culture mil
lénaire, d’entretenir sa langue, de rap
peler le souvenir de ses morts sans
qu’on lui jette à la tête une complicité
avec des actes qu’il n’a pas commis.
Votre titre est générateur de racisme.
Aucune différence entre « Les Armé
niens frappent à nouveau » et la for
mule tristement célèbre: «Les Juifs
ont tué le Christ ». Votre titre aide les
terroristes à atteindre leurs objectifs : il
contribue à créer une solidarité de fait
entre les auteurs d’actes criminels et
l’ensemble de l’ethnie.
Ce que j’écris ici des Arméniens vaut
aussi pour tous les autres titres de
presse qui incriminent les Corses, les
Basques, les Irlandais, etc. Les rac
courcis journalistiques n’excusent pas
tout. Une feuille de la tenue de La C ro ix
devrait se les interdire.
Veuillez agréer, Messieurs, mes salu
tations distinguées.
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L’article que nous reproduisons ci-dessous a paru dans Ouest-France du 21-22 nov. 1981, tiré à
894.219 exemplaires.
Il consiste essentiellement en des interviews recueillies auprès de Me Émile Aslanian et de M.
Kéram Kévonian, d’une part, d’un « responsable de l’ambassade de Turquie à Paris » d’autre part.
C’est l’ambassade de Turquie à Paris qui a pris l’initiative d’entrer en rapport avec le quotidien
français au tirage le plus élevé afin d’y exposer le point de vue officiel turc.
Ouest-France a accepté de faire état de ce point de vue tout en estimant qu’il convenait — pour
respecter l’élémentaire exigence d’objectivité — de se faire, en même temps, l’écho du point de
vue arménien.
Ces précisions permettront à nos lecteurs d’apprécier, en toute connaissance de cause et à leur
juste valeur, les propos du « responsable » de l’ambassade de Turquie.
Pour le rédacteur d’Ouest-France qui les a recueillis, ces propos témoignent d’une « certaine
mauvaise conscience ». C’est, assurément, le moins que l’on puisse dire.
D’aucuns y décèleront aussi la marque d’une inconscience peu commune et d’un cynisme
coutumier.
Pour nous, ils constituent un aveu. Et c’est là l’essentiel.

Interviews
ARMÉNIE:

« Après les doléances, les bom bes »
Émile Aslanian dont le large bureau d’avocat domine le jardin du Luxembourg, est sans doute un bon représentant des
quelque 300.000 membres de la diaspora arménienne en France. Parce que parfaitement intégré dans son pays d’adoption.
Mais aussi parce que membre du conseil d'administration de l'Égiise apostolique qui, tout au long des siècles, fut, à l’instar
de l’Église catholique en Pologne, le meilleur rempart et le plus sur refuge de l’Arménie, le principal obstacle à l'assimilation
forcée des non-musulmans.
O.F. : Les récents attentats de
l’Armée secrète arménienne pour
la libération de l’Arménie (ASALA), ou du groupe Orly ont rap
pelé aux Français le trop fameux
génocide de 1915.
E.A. : Les persécutions de
l’empire ottoman contre la com
munauté arménienne avaient
en réalité commencé bien plus
tôt. en 1895 et 1896 déjà, le sul
tan Abdul Amid, le «vautour à
face humaine » avait fait exécu
ter deux à trois cent mille Armé
niens. On pataugeait dans le
sang. Et Jaurès écrivait en
1912: « L ’h umanité ne peut

continuer à vivre en ayant dans
sa cave le cadre d’u n peuple
assassiné ».

Il fallut cependant attendre
1915 pour que le mot génocide
prit, en Turquie, sa pleine signi
fication : l’anéantissement d’une
ethnie de façon organisée et
planifiée. Les Turcs réalisèrent
alors leur objectif secret : une
Arménie sans Arméniens.
O.F. : Ankara conteste toujours
cette version des faits...

LE TÉLÉGRAMME DE
TALAAT PACHA

Plus d’un million d’Arméniens
massacrés... Ce fut une bou
cherie dont je vou? épargne les
détails et les photos. Dans ma
famille, ma grand-mère fut, avec
son plus jeune fils, la seule
survivante...

E.A. : C’est oublier le fameux
télégramme du ministre de l’In
térieur Talaat Pacha, découvert
à Alep par les forces francoanglaises : « Nous avons décidé

d’e xterminer entièrement tous
les Arméniens résidant en Tur
quie. Sans égards pour les
femmes, les enfants et les
infirmes. Quels que tragiques
que puissent être les moyens de
l'extermination, sans écouter
les sentiments de la conscience,
il faut mettre fin à leur existen
ce ».

O.F. : Talaat Pacha a été
ensuite jugé et condamné.
E.A. : Oui, mais quelques
années après son assassinat à
Berlin par un Arménien, les
Turcs baptisèrent de son nom
un boulevard à Ankara et lui
construisirent un mausolée à
Istambul, sur la... colline de la
Liberté. En réalité, les Turcs ne
ve u le n t pas, et a u jo u rd ’hui
moins que jamais, reconnaître
le génocide. C’est pourtant de la
part des Arméniens une exi
gence minimale.
O.F. : Est-ce une raison, soi
xante ans après, pour abattre
les diplomates turcs ?
E.A. : Pendant soixante ans,
les représentations et les do
léances n’ont servi à rien. Que
les bombes aient aujourd’hui

C’est oublier aussi que le chef
du gouvernement turc recon
nut, à la conférence de Paris, en
juin 1919, la réalité du géno
cide : «Au cours de la guerre,

presque tout le monde civilisé
s’est ému au récit des crimes
que les Turcs avaient commis.
Loin de moi la pensée de traves
tir ces forfaits qui sont de nature
à faire pour toujours tressaillir
d’horreur la conscience humai
ne ».
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remplacé les mémorandums,
n’a rien d’étonnant dans un
monde désorienté, à la dérive.
Je n'accepte pas, je n'avahse
pas la violence. Mais je com
prends que l’ASALA s’attaque à
des Turcs qui représentent un
gouvernement qui continue de
nier les massacres et de falsifier
l’Histoire.
O.F. : Et les attentats contre
les non-Turcs ?
E.A. : Ce n’est certainement
pas comme cela qu’on va
résoudre le problème arménien.
Jusqu’où veut aller l’ASALA ?
Où s’arrêtera-t-elle ? Doit-on
s’en prendre à tous les pays qui
ont avec la Turquie des rela
tions correctes? II ne faut en
aucun cas mélanger une cause
aussi pure que la cause armé
nienne à un problème aussi
fumeux que celui de la révolu
tion permanente.
O.F. : Que pensez-vous de
l’attitude de la France ?

•

•

•
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E.A. : Il y a trop souvent déca
lage entre les faits et les propos,
les actes et les paroles. Et pas
seulement sous ce gouverne
ment.

« Les Arméniens ne lâcheront pas »
offerte par l'ASALA. Ils n'ont
pas le choix, au moins pour
l ’instant : l’Occident ayant joué
la carte turque, il ne leur reste
qu'un rempart derrière lequel
abriter l’idée de nation armé
nienne, celui de la République
socialiste d'Arménie. Et cela
bien que les Arméniens suppor
tent mal l'ordre soviétique. »
«De toutes façons, poursuit
M. Kévonian, la pression armé
nienne va devenir de plus en
plus forte. Cela va fermenter,
prendre de l'ampleur. Les Armé
niens ne lâcheront pas le mor
ceau. Peut-être qu'alors les
Turcs commenceront à réflé
chir. Peut-être qu'alors l'Occi
dent comprendra toutes les
possibilités d’é volution qui exis
tent en Asie mineure. Avec le
problème arménien, mais aussi
avec le problème kurde. »

Plusjeunequ’Émile Aslanian,
plus versé aussi dans la défense
active de l’« Arménité », puis
qu'il anime une association
«Terre et culture» qui s’est
donnée pour but d'agir sur le
terrain — en Iran du Nord — et
d’y retrouver les racines de la
civilisation arménienne, M. Kévonian manifeste à l’égard de
l'ASALA plus que de la com
préhension. Car l’action de
l’Armée secrète répond, selon
lui, à « une attente unanime de
la diaspora arménienne ».
Que certains membres de
l’ASALA ne poursuivent pas
seulement des buts nationaux
et rêvent d'une déstabilisation,
qui servirait avant tout les visées
soviétiques, c ’est possible :
« Que l’évolution actuelle de la

question arménienne fasse l’a f
faire de l’URSS, les Arméniens
le savent, reconnaît M. Kévonian. Mais c'est pour eux une
question de vie ou de mort. Plu
tôt que d'aller droit à la mort, ils
préfèrent profiter de l’o uverture

M. Kévonian, cela dit, ne se
fait aucune illusion. Les Turcs
ne sont pas disposés à recon
naître qu'il y eut, en 1915, géno

cide contre le peuple arménien.
Et encore moins à admettre la
renaissance territoriale, puis
politique de l’Arménie.
Ankara est d’ailleurs, à sa
façon, assez logique. « Il serait
illusoire de penser, souligne en
effet M. Kévonian, qu'une fois

qu'on leur aura jeté un os « Mais oui, vous avez été massa
crés... » - les Arméniens se con
tenteront de cela... »

Il est vrai qu'un peuplequi, en
Turquie, est passé en quarante
ans, de 1880 à 1923, de trois m il
lions cinq cent mille âmes à
moins de cent mille, peut espé
rer mieux, de la part des Turcs,
que la simple reconnaissance
d'un génocide dont les preuves
abondent: documents officiels
turcs et occidentaux, témoi
gnages rassemblés dans des
publications occidentales, té
moignages des survivants, bien
sûr, et même deux films docu
mentaires réalisés par l'armée
allemande...

« Même s’ils font des cartons
sur tous les diplom ates turcs »
Cela fait plus de cinq ans
maintenant que les Arméniens
ont commencé à abattre des
diplomates turcs. Sans que les
polices occidentales aient pu
grand’chose pour arrêter les
membres de l’ASALA ou des
org an isatio ns sim ilaires. On
comprend dans ces conditions
la colère d'Ankara. Une colère
tempérée cependant par une
certaine mauvaise conscience.
Comme en témoignent ces
propos d’un responsable de
l’ambassade de Turquie à Paris :
O.F. : Certaines violences de
l’ASALA ou du groupe ORLY
pourraient bien à la longue faire
du tort à la cause arménienne.
N’est-ce pas tentant dans ces
conditions d’y voir des provoca
tions montées de toutes pièces
par les Turcs ?
Réponse: Vous savez, il ne
faut pas surestimer les services

million et demi de morts mais
quelques centaines de milliers.
En précisant toutefois qu’il y a
eu tueries mutuelles, que les
Arméniens souvent avaient fait
cause commune avec les Rus
ses, et que beaucoup d’entre
eux moururent des fatigues de
la déportation.
De toutes façons, les Turcs
d’aujourd’hui sont innocents de
ce qui s’est passé il y a soixantecinq ans.
O.F. : Que pensez-vous de la
déclaration de M. Hernu, disant
qu’il faudrait aux Turcs « qui se
prétendent européens » un Willy
Brandt qui aille s’agenouiller
devant le mémorial du martyr
arménien ?
R. : C’est une ineptie. Nos
relations avec le gouvernement
français sont d’ailleurs au plus
bas. L’opinion turque accuse la
police française de ne rien faire,

secrets turcs. Donnez-leur ren
dez-vous la nuit dans le Bols de
Vincennes: Ils se perdront...
O.F. : Une reconnaissance
par la Turquie du génocide de
1915 ne serait-elle pas le meil
leur moyen de mettre fin à la
violence arménienne ?
R. : Nous n’avons pas en face
de nous d’interlocuteur qui
parle au nom de l’ensemble des
Arméniens. Et puis ces massa
cres, nous les avons reconnus
en 1919. Nous avons puni les
coupables. Il est vrai que nous
avons, depuis, réhabilité Talaat
Pacha. Maintenant, nous ne
pouvons plus faire marche
arrière ».
O.F : Il y a tout de même eu
bel et bien génocide ?
R. : Notre réponse est équi
voque. Nous jouons sur les chif
fres. Nous n’avouons pas un

notre image reste très mauvaise
en France et les media sont on
ne peut plus favorables aux
Arméniens : depuis la prise
d'otages au consulat turc en
septembre, on a vu cinq fois à la
télévision française le porteparole de « Libération armé
nienne ». Et nous pas une fois.
O.F. : Peut-on, malgré tout,
s’attendre à une évolution de
l'attitude turque ?
R. : A la moindre concession
de notre part, on dirait que nous
avons cédé au chantage. Rien
ne peut laisser penser qu’il y
aura un changement. Même si
les Arméniens font des cartons
sur tous les diplomates turcs.
Propos recueillis par
Patrick LE DANTEC

« OUEST-FRANCE » sam.-dim. 21-22 nov. 81 - 894.219 exempl.
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L’affaire A.SJV.LA.

Le Provençal

"D im itriu G iorgiu” confronté aujourd’hui à
un diplomate turc blessé dans un attentat à Rome
Le pseudo « Dimitriu
Giorgiu », un des respon
sables de « l'arme se
crète arménienne pour la
libération de l'Arménie »,
sera confronté aujour
d'hui au diplomate turc
blessé le 25 octobre à
Rome dans un attentat
revendiqué
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M. Ergenekon, le magistrat et
le policier italiens, accompa
gné du doyen des juges d'ins
truction du tribunal de Créteil.
M, Jean Person. se rendront
aujourd'hui à la prison de Fres
nes où est incarcéré « Dirni.,r
Giorgiu » pour déter
faux papiers.
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_ rausse alerte à la
bombe à Orly hier
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italiennes enm alors une procédure
d'extradition.

L'aéroport d'Orly a connu,
hier, quelques moments mou
vementés. Alors que la police
et les autorités françaises
prennent très au sérieux les
menaces arm éniennes du
«Groupe Orly» — visant en
particulier des avions d'« Air
France » et auteur, déjà, de
plusieurs attentats — un appel
téléphonique anonyme a fait
croire un moment qu'une ac
tion terroriste risquait d'être
déclenchée contre l'aéroport.
Le trafic aérien a même dû être
interrompu.
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• « Dimitriu Giorgiu »
disposé à demander le
droit d'asile
« Dimitriu Giorgiu » deman
dera le droit d'asile à la France
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Il était environ
quand lec

,«s contrôaérien travaillant
...o la tour furent très vite
évacués alors que des cordons
de policiers établissaient un
périmètre de sécurité autour
du bâtiment situé à l'extrémité
de l'aérogare.
Une dem i-heure environ
après le déclenchement de
l'alerte d'importantes forces de
police, aidées par des spécia
listes du déminage, entrepri
rent de passer la tour de con
trôle au peigne fin. Une fouille
systématique qui ne donna au
cun résultat. A 15 h. 30. les
« aiguilleurs du ciel » et leurs
collègues des services techni
ques purent reprendre leur
poste. Le trafic, détourné pen
dant l'alerte sur l'aéroport de
Roissy Charles-de-Gaulle a
aussitôt été rétabli.

Les Arm éniens de Marseille
non à la violence
Le comité de liaison des
associations arméniennes de
Marseille et des Bouches-duRhône condamne les actes de
terrorisme revendiqués par le
groupe Orly concernant l'af
faire Giorgiu.
En tant que Français, nous
réagissons devant les mena
ces exposant des vies humai
nes et frappant nos intérêts.
Tout particulièrement lorsque
ces menaces envisagent de
faire sauter un avion en vol Le
problème arménien est tou
jours envisagé au travers d'un
miroir déformant créé par la
violence et toujours amplifié
par les médias. L'action du
groupe Orly dessert la cause
arménienne, porte atteinte à
notre dignité et dénature la lé
gitimité de nos revendications
De plus, les pressions de
I ambassade de Turquie sur

le gouvernement français sont
intolérables. Ces manœuvres
sont le corollaire de la position
turque intangible sur le problè
me du génocide arménien
Nous souhaitons une solution
négociée face à la montée
de la violence. Les personnali
tés politiques qui comprennent
notre cause se doivent de
concrétiser leurs positions. La
prise en compte du problème
arménien par le gouvernement
français au niveau de son fond
à la tribune de l'O.N.U. s'im 
pose (Le Comité de liaison des
associations arméniennes de
Marseille et des Bouches-duRhône).
« D IM IT R IU GEORGIU »
EN
C ORRECTIONNELLE
PROBABLEMENT ENTRE LE
10 ET LE 20 DECEMBRE. Le militant arménien arrêté à
Orly le 11 novembre et inculpé

de complicité de faux et usage
de faux passeport, pourrait
passer en correctionnelle entre
le 10 et le 20 décembre, indi
quait-on hier au Parquet de
Créteil.
Une instruction est ouverte
depuis le 14 novembre par le
juge Geneviève Bregeon qui a
pour but d'établir la véritable
identité de «Dim itriu Goergiu ».
Ce dernier a été confronté
vendredi dernier, dans sa cel
lule de la prison de Fresne à
un diplomate turc, M. Dokderk
Ergenekon. blessé dans un at
tentat à Rome, le 27 octobre
dernier. Il s'agissait d'établir si
« Dimitriu Georgiu » avait parti
cipé à cet attentat, ce qui n'a
pu être prouvé au coufs de la
confrontation.

12

Fonds A.R.A.M

|

a lla it :

a u

^ o n d

R é v 0 -

îï^ -jsr* ---;
«c

ftR R lV Ï H ։'

<*Q>օոլՀ

i te m p s

m o u e ՛" ''

aébvAdes

. r t p s ^ m é n \ e n s , a ^ e $a,e 2 -v o u s
u\ p a rte o e s
o n n e . w a՝s
avez-

u >

’ - ^ o o o o

',,tsm ,

-

y՝<

I <*»՛* s a9î « p e u p l e
vous qu t o r t 2 7 0 0 0 0 0 e o ^

► tf àT ü O O 000 en

h »«««*„&&

^
é*'e*s
ip ie r “
ménie
ats, ces Armé:nacer de faire
zincs d’ « Air
:ntats contre des
; au Liban parce
>as assez coopélutte contre les .
de quoi ? Des I
t les diplomates I
à l’étranger, be- I
; pas assez fissa )
jr terroriste de
* cecrète «rmp.
de l’Arde lald revan
ICVdll— du reste
լ depuis le

Դօ/v
■ifcCF&IRE

Տ ճ Տ Տ Տ Տ յտ Տ Տ ^ Տ »
Հշ^

՜^Յ

Հ<Ի
ՀՏՏ5*

‘ N ° t t Ae

«•"gf

**>4 ? * r s

9 ՝ ' à Ÿ * x is

* *

d e *

q v

Gs

P ïe s t

* * * * * n* *a
— à V O ՝*

que m oi

V è s de

\ Ï S £* «Հ Ճ

e k<
/e

r la mano
vernement
:ier Hernu
sition fravziers d’Isfui appar-

s o v ié , . ^ m é ,։q Ue

.c ,

,ue CoVct"

si

« En F։ »nce
nous avons
d e s'«e a u *
et
des centies
S. scctets,
/ ֊

,v v

c o io m c

partout dans
Ve monde

13

Fonds A.R.A.M

En posant aujourd’hui comme
conditions à la fin des attentats,
qu’il revendique depuis samedi
14 novembre, non seulement la
libération de D im itriu Giorgiu,
mais aussi que « le gouvernem ent

La position

fra n ç a is prenne p o sitio n en fa v eu r
du peuple arm énien et recon
naisse le génocide arm énien », le

groupe O rly semble être peu au
• fa it de certaines déclarations
- « « p n i officielles et officieuses exprimées
p i» n B n * c
sur ce p oint depuis le 10 mai.
c '
Ainsi, au Jo u rn a l o ffic ie l du
•28 septembre, a été publiée la
réponse faite par le m inistre des
relations extérieures à une ques
tio n écrite posée le 13 ju ille t par
M. Michel NoiL
Noir, député (R.P.R.)
du Rhône, à propos d’un tra ct
m ettan t en cause « certains p o li
ticie n s fra n ç a is » accusés d’u t ili
ser « à des fin s électorales la
propagande a n ti-tu rq u e » et dans
lequel M. N oir voyait une ingé
i
rence du consulat de Turquie à
Lyon.
M. Claude Cheysson avait alors
répondu : « Le gouvernem ent dé

i

ovença'
Le Pr

Le comité de liaison des associations
arméniennes reçu par Gaston Defferre

Les parlementaires socialistes portent la question
de la reconnaissance du génocide de 1915 à
l’échelon européen.

du 9°üV

En tant

que Français, nous réagissons
mal à la violence dirigée contre
|a France Le commando Orly a
mené des actions que nous ne
pouvons approuver ».
Voici ce qu'a déclaré, hier
dans le bureau de Gaston Def
s u r
ferre, le professeur Robert Assadourian qui conduisait une
importante délégation du Co
mité de liaison des associations
arméniennes des Bouches-duplo re la position des autorités
turques actuelles qu i persistent
Rhône.
à considérer les événem ents de
Pour la communauté armé
1915 non comme un génocide v i
nienne de ce départem ent
sa n t à exterm iner les populations
(80.000 personnes), il est regret
arm éniennes d ’A n a to lie o rientale,
table que le problème de fond
m a is comme la répression d ’une
qui est posé à la face du monde
révolte concom itante à l’offensive
de l ’arm ée russe. Le m in istre des
(la reconnaissance du génocide
re la tio n s extérieures condam ne
commis par les Turcs en 1915)
les excès de langage du tra ct d is
ne soit jamais évoqué qu'à l'oc
trib u é p a r le com ité d’o rganisa
casion d'attentats terroristes dé
tio n d’une m a n ife sta tio n contre
plorables et déplorés. Aussi, les
le terrorism e arm énien. »
responsables ont-ils enregistré
tantes. Ainsi, le 24 a vril dernier
« comme un fait politique im
M. Hernu avait déclaré à Lyon,'
.
en sa qualité de député du Rhône, M ais la m ultiplica tion des actes portant » l'audience que leur a
et deî maire de Villeurbanne ,:d e terrorisme de l’ASALA, dont
Հ

înçais

|e'gén°cide
Հշ t9/s

ss^ ’Vgœsti SSE*

gation ,
ոՏ ք ճԱ M
* m S S S { M o O r » '« T u rju le ,
pas vers la paix, un acte de V a ։-S S ta S n t te gouvernement fra n tice pour les sept m illio n s d ’A r - Tais à temporiser. Elle
m eniens v iv a n t dans le monde. » à coup sûr ce que M. Hernu appe-

sende de Philippe Sanmarco,
député des Bouches-du-Rhone
Sensibles aux prises de position
de M ç aston Defferre, les Arr 7m f,Vev?u m in lstr®> le m aire de la it le 24 a v ril
jésméniens de la communauté,
tx)sitinnaîpnemeXPf
la ??®me dialogue en vue d a
d é fin itio n Français de longue date, souhai---- on décla
a .le
i, 10- , octobre
pos.tion
en décla- voies
^
r S
destent cependant que l'année 1982
rant, a 1occasion d*un bal orgaArm
éniens
sur
leurs
terres
4
*
n s riarque une évolution concrète
msé par la Maison de la culture
arménienne de Décines : « Les le cadre de réparatio ns p r M m - l opinion publique en faveur
|eur revendication.
revendication
A rm é n ie n s ont encore un état de blem ent définies. » — J.-M . i* ՝- de leur
lib e rté et de reconnaissance à
« Nous ne mésestimons pas, a
co nqu érir » et en m ettant en
dit Robert Assadourian, les pro
cause la Turquie (le M onde du
blèmes diplomatiques qui se
13 octobre).
Le Provençal
posent, mais il faut que le pro
cessus devant aboutir à la recon
naissance du génocide fasse au
moins un petit pas en 1982 ».
h,Ae nationale ^
Pour Gaston Defferre, maire
*^ S eք n "n e" n “t que la
de Marseille et ministre d'Etat,
il ne saurait y avoir double lan
0—
gage
D'une part, le terrorisme est
inadmissible en France, même
s’il est dirigé contre des Turcs
qui y résident. Aucun gouverne
ment en effet ne peut accepter
de céder devant la violence Au
de ,emnlfa5ec scrupu'e'%'citions (...) ave
font
contraire, le s, attentats commis
sur son territoire sont de nature
à le décourager d'entreprendre
une action diplomatique.
D'autre part, non seulement
Gaston Defferre majs aussi le
hef de la diplomatie française.
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Claude Cheysson, ont fait des
déclarations très nettes — et qui
engatent le gouvernement — au
sujet du génocide, Cet enga
gement est irréversible, mais le
ministre de l'Intérieur a attiré l'at
tention des responsables de la
communauté sur le fait que « s'il
y avait de nouveaux attentats,
l'opinion publique française les
enregistrerait avec gravité et des
réactions dangereuses pour
raient se produire »
Gaston Defferre a rappelé qu'il
avait pris l'initiative de demander
au groupe socialiste dü Parle
ment européen de déposer un
vœu visant à réclamer au gou
vernement turc la reconnais
sance des événements de 1915
« Si ce vœ est adopté, a indi
qué le ministre, un grand pas
aura été fait à l'échelon in
ternational. A partir de là, les
Arméniens pourront envisager
d'autres actions au niveau de
l'UNESCO ou de l'ONU ».
Le maire de Marseille a re
commandé à Robert Assadou
rian et à ses amis d'entrer en
contact avec les parlementaires
européens, non seulement en
France mais en Angleterre, en
Allemagne, en Jtalie, en Grèce
afin qu'ils soutiennent l'initiative
du groupe socialiste.
Après la question écrite dépo
sée par Philippe Sanmarco et la
réponse de Claude Cheysson, le
vœ proposé au vote du Parle
ment européen est un échelon
de plus vers la prise de cons
cience universelle que souhaient
tous les Arméniens disséminés
dans le monde. Y compris les
sept ou huit cent mille vivant aux
Etats-Unis et dont la « mobilisa
tion » pourrait être un argument
décisif pour une prise en compte
par les Nations-Unies. Les res
ponsables arméniens présents
hiecdpns le bureau du maire de
Marseille Font explicitement re
connu.
Il y avait, autour du professeur
Robert Assadourian. MM. JeanJacques Miranian, Noubar Kutalian, Gérard Ketenadjian, Albert
Manoukian, Maurice Delighazarian, le docteur Serge Etmekdjian, Charles Derderian et Rol
land Vartanian.
R obert BONIFAY.
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Méridional

Une lettre ouverte du collectif des femmes arméniennes
Un collectif des Femmes
arméniennes (C.F.A. BP n°
2019-13201-Marseille Cedex
1) nous communique avec
prière d'insérer la lettre ou
verte suivante :
« Par deux fois, traitant du
problème arménien, TF. 1. a
diffusé des informations er
ronées :
— Assimilant le génocide à
la répression par les Turcs
d'un soulèvement arménien
(commentaire de septembre
1981 lors de la prise d'otages
du boulevard Haussman).
— Ou encore, le mettant en
doute puisque non prouvé
scientifiquement (information
du 15 novembre 1981, com
mentaire de Jean-Loup Demigneux).
Ces interprétations s'ins
crivent bien dans le droit
fil de la manière habituelle
d'appréhender le problème
arménien.
— Soit en le passant sous
silence.
— Soit en le déformant.
Et il est à craindre que
bientôt ne se fasse jour une

nQa՝
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autre version selon laquelle
les victimes se seraient suici
dées et les survivants se
raient nés en diaspora, par
hasard, issus d'une généra
tion spontanée.
Nous partageons l'émotion
qui a saisi la communauté ar
ménienne de France, laquelle
participe à la vie de la Nation
et, à ce titre, revendique le
droit de ne pas voir falsifier
sa propre histoire par les
moyens d'information natio
naux.
Durant des années, la ra
dio, la presse, la T V. ont ob
servé un mutisme absolu sur
le gênant problème armé
nien, et l'accès aux massmédia leur étant interdit, les
Arméniens, pour alerter l'opi
nion publique, ont souvent
utilisé le seul moyen d'ex
pression restant aux m inori
tés : le graffiti
Et leurs « Turcs = Assass
ins », ou « Le génocide con
tinue », ou « Libérez Max
Kilndjian » signifiaient :
« J'ACCUSE le gouverne
ment turc de 1915 d'avoir

prémédité et commis un cri
me contre l'humanité en se
livrant à la destruction du
peuple arménien.
«J'ACCUSE les instances
internationales d'en être les
complices en taisant le géno
cide arménien.
«J'ACCUSE les instances
internationales d'en être les
complices en taisant le pro
blème arménien pour faire
prévaloir les intérêts écono
miques ou politiques ».
Tristes expédients pour
des instances investies de si
hautes responsabilités...
Prouvé, un meurtre est un
meurtre, et les archives des
Chancelleries
m ondiales

pourraient prouver le meurtre
de 1.500.000 Arméniens ; en
core faudrait-il qu'elles veuil
lent rompre la conspiration
du silence.
Ne pas dénoncer les actes
de barbarie, c'est se con
damner à les revivre soimême.
Nier le crime, ou le couvrir,
relève dès lors du plus pro
fond cynisme, et c'est le
cynisme des puissants qui
engendre la violence des
faibles.
La meilleure façon de faire
cesser la violence, ne seraitce pas de reconnaître enfin
ce génocide ? »

Au P arle m en t européen .

une résolution du groupe socialiste
Face à la recrude^ endC^ rménieTsntft% o rnsa|dérant que la
groupes non identifiés d
agissements ne suffit pas à en

S
. i U ! e n m ÔM déposé U ".
W "՝ ’™' “
problème
de |'oppression séculaire subie

du 80” <։r-

PARLEMENT EUROPÉEN

nementturc».
.
|es attentats et exprimant leur
S'élevant avec
\es signataires demandent au
te
solidarité
^ :«
^ de
^ fajre
connaître —
au gou1
soliaarixe à
a ré
i g a rd des^victime
— , . c EE
taire conua>»^
=
Le Comité de Liaison nous a fait parvenir le texte concernant la proposition des ré-nimstres ae
sou|evée dans la Communauté
solutions déposé par Madame Yvette Fuillet, député socialiste, au Parlement Européen. rc ՝a rePrt° p<5 des droits de l'homme constat es
Cette m otion, nous signale le professeur Assadourian, réclame le soutien de l’en- P՝es Vl0la 1 ,
nouvernement qu i՝ mette m
semble des Arméniens.
^ " ' r s e o i r à A pprobation du quatrième pn>
Le Comité de Liaison va s’occuper activement de contacter toutes les fo rm a tio n s ^ ^ *® ^ ՝^ jg
et |a Turquie, prévu par a
financier
représentées à la C.E.E. afin que ce texte, même «amendé», soit voté. 1
"tocole *,r՝
anf՝ier entre

d'association ».

Proposition de résolution
déposée selon l’article 47 du règlement :
SITUATIO N DU PEUPLE ARMÉNIEN
Le Parlement Européen :
— Considérant la recrudescence des attentats organisés par des
groupes mal identifiés d’Arméniens,
— Considérant que la répression nécessaire de ces agissements
ne suffit pas à en faire disparaître les causes,
— Considérant que celles-ci tiennent à l'oppression séculaire su
bie par le peuple arménien qui, depuis le génocide de la pre
mière guerre mondiale continue de supporter diverses formes
d’oppression de la part de certains états et plus particulièrement
du gouvernement turc :
1. S’élève avec vigueur et indignation contre les attentats indignes
de la cause qu’ils prétendent servir,
2. Exprime sa solidarité à l’égard des victimes de ces attentats,
3. Demande au Conseil des Ministres de la C.E.E. :
a) de faire connaître au gouvernement turc la réprobation sou
levée dans la Communauté par les multiples violations des
droits de l’homme constatées en Turquie,

b) d ’obtenir de ce gouvernement qu’il mette fin à ces pratiques
c) de surseoir à l’approbation du quatrième protocole finan
cier en la C.C.E. et la Turquie, prévu par l’accord d’asso
ciation,
4. Charge son président de transmettre la présente résolution au
Conseil et à la Commission.
Signataires :
Jaquet Gérard
Alfonsi Nicolas
Bombard Alain
Charzat Gisèle
Desouches Marie-Jacqueline
Duport Paule
Eyraud Louis
Fajardie Roger
Fuillet Yvette
Fuchs Gérard

Loo Charles-Emile
Moreau Jacques
Motchane Didier
Péry Nicole
Percheron Daniel
Saby Henri
Schwartzenberg Roger Gérard
Sutra de Germa Georges
Thareau Bernard
Vayssade Marie-Claude
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D iffusé le m ardi 8 décem bre 1981
enregistrée le 25 novem bre 1981
Bien entendu, aucun Arménien, aucun Français ne peut approuver
cela.
Cependant, nous déplorons que ce problème arménien soit
toujours envisagé au décours d'un acte de violence et que ce
problème est toujours nié par les États. Ce problème est pourtant
admis par les hommes, les historiens. La réalité de ce problème
existe, malheureusement une émission très récente de TF1 l’a
objectivé que pour certains journalistes, il est encore besoin de le
prouver. Par conséquent, nous sommes très mal à l’aise face à la
mauvaise compréhension, mais pour nous le Génocide reste une
réalité et ce Génocide appelle des solutions.
Quelles solutions voyez-vous alors ?
Eh bien, nous voyons une solution négociée avec une prise de
position de tous les États. Ils souhaitent que les personnalités
politiques qui comprennent notre action et entre autres, que celles
qui actuellement, occupent le devant de la scène, concrétisent leur
position.
En effet, cette prise en compte du problème arménien par le
gouvernement français, nous paraît quelque chose de capital pour
nous. Cette prise en compte, face au gouvernement turc, face à
l’O.N.U., face aux instances internationales, s’impose pour nous. Je
pense qu’elle désamorcerait certainement tout cet éventail de
violence, cette violence qui est en train de s’installer actuellement en
France et chose que nous regrettons bien entendu.

Monsieur Assadourian, vous êtes président du Comité de Liaison
des Associations Arméniennes des Bouches-du-Rhône. Je voudrais
que vous me situiez l ’importance de la Communauté Arménienne des
Bouches-du-Rhône et ce que représente le Comité.
La Communauté Arménienne dans les Bouches-du-Rhône
regroupe 80.000 personnes, dont 50.000 personnes se localisent à
Marseille. Le Comité de Liaison regroupe l’ensemble des Associa
tions Arméniennes de Marseille et il y en a environ 43. Ces Arméniens
se sont réunis pour essayer de parler d'une seule voix face aux
nombreux problèmes qui se posent actuellement.
Vous représentez tout l ’éventail politique.
Nous représentons donc tout l’éventail politique et l’ensemble des
Arméniens se trouvent regroupés parmi nous et sont d’accord avec
ce que nous énonçons.
Est-ce que vous pouvez dire qu’ils ont la même opinion sur le climat
de violence qui se développe à l ’heure actuelle ?
Bien entendu, chacun fera une analyse plus ou moins particulière
mais sur les grandes lignes, tous les Arméniens de Marseille, des
Bouches-du-Rhône et même de France seront d’accord.
Nous sommes très embarrassés, comme tout citoyen français face
aux problèmes engendrés par la violence. Bien entendu, nous
condamnons l’action du groupe Orly, lorsque ce groupe menace les
vies humaines, menace les intérêts français, menace un avion en vol.
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Comité de Liaison des Associations Arméniennes

Comité de Liaison des
Associations Arméniennes

une lettre

Marseille, le 17/11/81

Monsieur le Président Directeur
Général de T.F.1

Monsieur,
Dans la séquence réalisée par M. FEREY concernant l'actualité
Arménienne et différée par T.F.1 le dimanche 15 novembre à 20 heures nous
relevons des inexactitudes historiques graves.
Considérant, entre autre dans le contexte actuel que le Génocide
Arménien de 1915 reste à prouver relève de la provocation.
Les preuves concernent la responsabilité du gouvernement turc dans la
survenue du Génocide existent.
Nous réclamons une rectificative de la part de la direction de
l’information de T.F.1.
Une réaction de votre part et une réponse à notre réclamation s’impose
et nous obligerait.
Professeur J. ASSADOURIAN
Président
Document adressé :

— A Direction Générale de T.F.1
— A Direction de l’Information
— A l’A.F.P.

33, Cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE - Téléphone (91) 37.75.97
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Le Comité Directeur de l’Union Culturelle Française des Arméniens de France, à l’issue de
sa réunion du 16/11/81, dénonce avec véhémence les actes de terrorisme revendiqués par
l’A.S.A.L.A. ou tout autre organisme se réclamant des Arméniens.
Il condamne fermement les pressions et autres menaces proférées à l’encontre du gouver
nement français alors que la nouvel le majorité gouvernementale s’est prononcée, et s’est en
gagée à faire reconnaître le génocide des Arméniens de 1915.
Notre Comité Directeur considère que pareilles menaces sont des provocations visant à
compromettre cette reconnaissance.
La grande majorité de la communauté arménienne demande que ces actes qui vont à l’en
contre des intérêts des peuples arméniens et français comme doit cesser le soutien qu'une
partie des masses média accorde à ces groupuscules en leur donnant une représentativité
éminemment usurpée.
Le Comité Directeur de l’U.C.F.A.F. demande au gouvernement qu’il donne suite à ses en
gagements concernant le génocide du peuple arménien.
... _ .
.
J
, „ ,֊ A ,֊
a a
M
Le Comité Directeur de I U.C.F.A.F.
Paris, le 16/11/81
6, cité du Wauxhall
___
75010 PARIS
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Cette lettre, qui a paru « outrancière » pour tous, y compris les «non-Arméniens», a appelé
une réponse.
Cette réponse is’adresse essentiellement aux lecteurs «non-Arméniens» du Méridional.
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Pas d'accord pour débaptiser
l'avenue du 24-Avril-1915
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•
M . M ario Falorni, 49,
rou te nationale de SaintA n to in e M arseille (15e). —
« Je partage le point de vue
de votre lecteur, M R.L, Mar
seille (12e), qui demande à
l'Armée secrète arménienne
de combattre hors de France,
les Turcs responsables du
génocide de 1915. Par con
tre, je n'approuve pas la
suggestion de ce lecteur ten
dant à débâptiser l'avenue
du 24 avril 1915, car cette
date rappelle opportunément
un acte qui fait honte à notre
civilisation et dont il importe
de préserver de sa barbarie
nos générations futures.
En effet, les noms des
artères d'une ville consti
tuent un livre d'histoire ou
vert commémorant les évé
nements glorieux ou tragi
ques, et des actes héroïques
accomplis par certains de
ses illustres enfants A cet
égard, je me permets de

vous signaler une regrettable
lacune des diverses munici
palités, de toutes tendances
politiques, qui se sont succé
dé depuis 64 ans à l'hôtel de
ville de Marseille. J'ai remar
qué au n 69 de la rue SaintJacques (6e), une plaque
portant cette inscription :
Lieutenant Louis Sillan
Mort pour la France
Le 28 juin 1917
A l'âge de 25 ans
Or j'ai vainement cherché
sur les indicateurs de rues de
notre ville un artère portant le
nom de cette héroïque lieu
tenant Sillan dont le souvenir
aurait mérité d'être perpétué
tout autant que celui par
exemple de Roger-Salengro,
décédé dans des circons
tances différentes. Peut-être
suffira-t-il que votre journal
mentionne cette lacune pour
en faire réparer l'injustice ? »

A propos de l'avenue du 24-Avril-1915
• La parution dans notre journal d'une lettre
de lecteur mettant en cause la communauté ar
ménienne a heurté la sensibilité de certains
d'entre eux. Le professeur Assadourian, prési
dent du comité de liaison des associations
arméniennes de Marseille, répond ci-dessous
aux questions du « Méridional » :
Q.
La le ttre de notre lecteu r propose de
débaptiser p urem ent e t sim plem ent l'avenue
du 24-Avril-1915. C ette proposition vous
paraît-elle sérieuse 7
R Non II est inconcevable que nous puis
sions débaptiser cette avenue, cela constituerait
une insulte très grave à l'égard de notre commu
nauté arménienne Cette avenue est un hom
mage rendu à des Français dont la particularité
est d'avoir des racines arméniennes.
Q. Ne croyez-vous pas que l'a uteu r de la
le ttre c o n fo n d les te rro riste s arm éniens e t la
com m unauté arm énienne 7
R Oui. c'est cela II confond deux choses
distinctes : l'armée secrète arménienne et les
Français d'origine arménienne qui ont un com 
portement analogue à celui des Français Quant

à l'inscription de slogans sur les murs, ce n'est
rien d'autre qu'une expression devenue très
classique dans notre ville.
Q. E xisterait-il un racism e « a n ti-arm é 
nien » 7
R. Je ne le pense pas. Cette lettre traduit sim
plement un racisme primaire et une xénophobie
dérisoire. Comment peut-on écrire que l'on en a
assez d'un génocide qui fit près de 2 millions de
morts ? C'est de l'inconscience, voire de la
bêtise face à un grand problème humain. Un gé
nocide, quel qu'il soit, concerne tous les
hommes responsables.
Q. Vous réagissez avec véhém ence mais
au fond c e tte le ttre , par son outrance, ne
c o m p o rta it guère de sig n ifica tio n 7
R, Nous réagissons comme des Français cho
qués par le non-respect d une cause humaine et
nous portons tous nos efforts actuellement sur
les solutions négociées et non violentes à tous
les problèmes de la cause arménien'ne.
J. D'A.
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Mères des trois prisonniers arméniens
et le père de Yeghia Kechichian
entourés des responsables du
Comité pour la défense des prisonniers
politiques arméniens.

Me Devedjian a évoqué entre autre, l'existence insensée du mosolée érigé en l’honneur de Talaat Pacha sur la colline de la Liberté
à Ankara ; Talaat Pacha, principal instigateur du génocide armé
nien ; les diverses pressions de l'ambassade de Turquie en vue de
museler les différentes activités culturelles et politiques arménien
nes ; par exemple les pressions faites dans le but d'empêcher la difusion d’une émission télévisée consacrée à la cause arménienne
aux «Dossiers de l’écran», et la liste est loin d’être achevée. En Tur
quie même, la discrimination faite aux Arméniens : les cartes d ’iden
tité portant mention «Arménien».
Un deuxième point fort dans ce meeting : le sacrifice.
Les Arméniens étaient venus nombreux, jeudi 19 novembre à la
Mutualité ; environ 2.000 personnes répondant à l’appel du Comité
Un film vidéo, a suscité une grande émotion au sein de l'assis
de Soutien aux prisonniers politiques arméniens. 2.000 Arméniens tance, car il montrait les quatre Arméniens aujourd’hui emprison
venus spécialement se joindre au soutien de nos héros de l'A.S.A.L.A. nés à Paris avant leur départ pour la prise d ’otages. L’un après l’autre
et à la lutte qu’ils mènent, qui est la vraie lutte du peuple arménien ils retirèrent leur cagoule ; le moment était venu de montrer son vrai
visage : symbole émouvant du sacrifice de ces jeunes prêts à mou
tout entier.
C’est le groupe Achouri qui ouvrit ce meeting, «chauffant» ainsi rir pour leur juste cause. Découvrant leur visage, ils expliquèrent le
que la salle par des chansons qui exprimaient à la fois la douleur but de leur future action et la stratégie de l’A.S.A.L.A.
Quelques-unes de leurs paroles : «Nous sommes certains d’une
du peuple arménien, son patriotisme et son instinct de résistance.
A la tribune, se trouvaient, un représentant du Comité de Soutien chose, la voie que nous avons choisie est la seule voie qui mène à la
aux prisonniers politiques arméniens, un représentant du cabinet libération de nos territoires. Cette voie est la seule voie tracée pour
Leclerc et Me Devedjian, qui assurent la défense des quatre Armé les révolutionnaires. Le seul moyen de récupérer l’Arménien occi
niens, membres du commando Yeghia Kechichian, emprisonnés à dentale est la lutte populaire de libération armée de longue haleine.
Nous savons bien que nous pourrons trouver la mort au cours de
Paris et de Mardiros.
Jamgochian en ce qui concerne Me Devedjian ; et enfin, un des cette opération, mais ceci nous donne encore plus de courage et de
membres du bureau politique de Libération Arménienne, M. Tora- foi. Tout combattant qui se joint à la lutte armée, sait bien que sa
mort ne sera pas une mort naturelle».
nian.
Sur ces images percutantes, l'assemblée ne put contenir sa joie
Nous pouvons rendre compte de ce meeting, en rappelant trois
et son émotion. L’identité s'était établie entre les Arméniens pré
points forts principaux :
Le premier point fort, fut le développement de Me Devedjian, avo sents dans la salle et leurs combattants. On a pu entendre scander
cat des quatre membres de l'A.S.A.L.A., emprisonnés à la suite de énergiquement : «A.S.A.L.A. avec toi !!!».
Autre image du sacrifice : la présence et le message des mères de
la prise d’otages au consulat de Turquie à Paris ; il est également
l’avocat de Khatchig Avedissian, connu sous le nom de Dimitriu Gior- ces combattants venues spécialement en France, ainsi que du père
giu, militant arménien de l’A.S.A.L.A., arrêté à l’aéroport d’Orly pour de Yeghia Kechichian, autre combattant de l’A.S.A.L.A. exécuté par
le régime de Khomeiny. Ce dernier a lancé à la foule : «J’ai offert mon
détention de faux passeport chypriote.
Me Devedjian a essentiellement développé la légitimité du combat fils à la cause arménienne». L’assistance s’est alors levée et l’a accla
arménien en rappelant la profonde injustice dont souffre le peuple mé. Les trois mères, elles, après avoir communiqué leur message
arménien ; une injustice indéniable qui réside tout d’abord dans empli de fierté pour l’action de leurs fils, se sont contentées de lever
l’appropriation par le gouvernement turc des territoires arméniens, le bras en faisant le V de la victoire ; ce qui a suffit à émouvoir tous
et dans la non reconnaissance du génocide de 1915, perpétré en les Arméniens présents dans la salle.
Un dernier point fort : la déclaration du représentant de Libéra
core à l’heure actuelle sous la forme d’un génocide blanc.
tion Arménienne, M. Toranian, fit une mise au point des derniers
événements, à savoir l’arrestation de Dimitriu Giorgiu et les amal
games permanents faits par la presse. Par exemple, l’évocation
scandaleuse d’un lien soit disant étroit entre l’affaire Giorgiu et l’af
faire de la rue Copernic. Il a également remis à sa place la direction
du parti Tachnak qui s’était faite l’écho de cette campagne d ’intoxi
cation ; une mise au point qui a déclenché quelques remous auprès
de certains fanatiques du parti Tachnak, mais la majorité de la salle
applaudit.
Pour conclure ce meeting, Liz Sarian nous offrit son aimable par
ticipation en faisant vibrer la foule, à travers ses chansons, certaines
faisant partie du riche patrimoine révolutionnaire arménien, d ’autres
de sa propre composition.

COMPTE-RENDU DU MEETING
DU JEUDI 19 NOVEMBRE 1981
A LA SALLE DE LA MUTUALITÉ

UN SOIR POUR L’ARMÉNIE

Comité de Soutien
aux prisonniers politiques arméniens
/Vf* Patrick Dèvedjian.
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MeDévedjian, à sa droite le représentent M 8Henri Leclerc et M. Ara Toranian.

DÉCLARATION
DE Me HENRI LECLERC,
LUE PAR Me FRANCIS TEDJEN
A LA SALLE DE LA MUTUALITÉ,
LE JEUDI 19 NOVEMBRE 1981

Je voudrais vous lire un message qu’Henri Leclerc m ’a chargé
de transmettre à cette assemblée :
Chers amis,
C'est avec beaucoup de regret que je ne peux être avec vouis ce
soir, retenu par d’impératives obligations professionnelles. Je
tiens cependant à vous assurer de mon entière solidarité avec la
volonté manifestée par la comm unauté arménienne de France de
voir enfin reconnu l’abominable génocide dont le peuple armé
nien a été la victime.
Votre peuple ne doit plus être isolé, comme il le fut par le passé.
La première marque de son existence, en tant que peuple, doit
être pour le gouvernement français la reconnaissance du géno
cide du peuple arménien.
Devant une pareille nécessité morale, se dérober est prétexte
d’un éventuel co n flit diplom atique avec l’État turc. Cet État est le
seul État d’Europe où, précisément il n'est jamais tenu compte
des principes du Conseil de l’Europe, où précisément la Conven
tion Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme et des li
bertés fondamentales est violée, où précisément les droits élé
mentaires de la personne humaine sont catégoriquem ent niés.
L'État turc est un État m ilitaire, fasciste, connu pour ses 30.000
détenus politiques comme pour son oppression sanguinaire, que
ce soit contre son opposition ou contre les minorités nationales
kurde ou arménienne. Nous ne saurions admettre ce bastion
avancé, le plus chauvin et le plus agressif, du m ilitarisme occi
dental.
Je profite de votre meeting pour saluer ceux qui, au sein de la
Gauche turque, savent (et cela est d’autant plus remarquable que
cela est d ifficile), q u ’il n’y aura pas de dém ocratie en Turquie sans
la reconnaissance de la m inorité nationale arménienne dans la
plénitude de ses droits.
Je tiens à vous dire ma fierté de défendre les m ilitants armé
niens emprisonnés et ma déterm ination d’obtenir leur liberté.
A cette déclaration s’associent les autres avocats chargés de
la défense des quatre m ilitants politiques arméniens em prison
nés : Patrick Dévédjian, Yves Lachaux, Michel Laval, Jean-Pier
re Mignat et Francis Tedjen.
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Allocution prononcée par
Me Patrick Dévedjian
Mes chers amis, mes chers compatriotes,
En cette soirée, je suis obligé de faire une constatation : on n’a ja
mais autant parlé de la question arménienne dans ce pays.
Il y a longtemps, même à l’époque du génocide, qu'on n’avait vu
une telle émotion.
L’opinion française ne comprend pas toujours les revendications
arméniennes ; c’est bien normal, on a tout fait pour les occulter.
Les Français se demandent comment, 65 ans après le génocide,
des Arméniens peuvent s’en prendre à une génération turque qui,
elle, ne peut pas avoir été responsable.
Je voudrais ce soir dire à nos compatriotes de souche française,
et à travers vous, combien nous considérons tous que le terrorisme
est une chose affreuse, combien, en tant qu’hommes, nous ne pou
vons l’approuver, et combien nous savons que c’est l’arme des dé
sespérés. Mais je demande instamment à nos compatriotes de sou
che française, nos concitoyens que nous cotoyons tous les jours,
au travail ou dans la rue, de comprendre comment on a pu en arri
ver là.
Au commencement de tout, naturellement, il y a le génocide, per
pétré de 1915 à 1922, qui lui-même faisait suite à d’innombrables
pogroms. On ne peut pas douter de ce génocide, comme a osé le
faire, avec inconvenance, un journaliste deTF1, il y a quelques jours.
On ne peut pas en douter, parce que nous avons tous encore dans
nos familles des témoins de ce meurtre. Nous avons tous dans nos
familles quelques survivants de la déportation qui ont vu de leurs
yeux et qui nous ont raconté.
On ne peut pas douter non plus, et ceux qui ne peuvent pas ren
contrer les témoins ne peuvent pas douter non plus, parce qu'il suf
fit de consulter les rapports des diplomates, des consuls, des ambas
sadeurs que les grandes puissances avaient en poste en Turquie à
l’époque ; il suffit de les consulter, ces rapports sont éloquents.
On ne peut pas douter non plus, parce que des dizaines d’instruc
tions écrites ont été saisies par les armées françaises et anglaises,
notamment à la préfecture d’Alep.
On ne peut pas douter non plus, parce qu’il n’y a pratiquement
plus d’Arméniens sur le sol de la Turquie aujourd’hui.
Cela étant, est-il convenable que tous les gouvernements turcs
qui se sont succédé depuis le génocide, aient contesté sa réalité ?
Ils auraient pu, ils auraient dû le dénoncer. Est-il convenable qu’ils
se soient opposés, avec une détermination absolue, à ce que le concert
des nations reconnaisse ce qui est une évidence historique ?
C’est un fait que l’actuel gouvernement turc n’est pas l’auteur du
génocide, mais le nier, c’est bien s’en affirmer solidaire ; mais le nier,
c’est, avec 65 ans de retard, s’en faire le complice ; mais le nier, c’est
vouloir en recevoir les dividendes.
Alors, que se passe է-il aujourd’hui ? Comment la Turquie d’au
jourd’hui traite-t-elle les Arméniens, et tout d'abord sur son terri
toire, sur le sol turc ? Eh bien, il faut savoir — les Arméniens le sa
vent, mais que les Français le sachent aussi — il faut savoir qu’aujourd’hui encore, sur le sol turc, on pratique la descrimination raciale ;
que les cartes d’identité des citoyens turcs d’origine arménienne
font mention de leur origine ethnique et de leur religion ; que cer
tains emplois, comme officier de carrière ou haut fonctionnaire, sont
interdits aux Arméniens, comme d’ailleurs aussi aux Juifs, que des
attentats contre les rares et derniers lieux de culte qui peuvent res
ter en Turquie ont lieu constamment et que, comme par hasard, on
n’en retrouve jamais les auteurs ; le dernier étant celui qui a été per
pétré contre la cathédrale de Constantinople le 18 octobre 1979. Ce
n’est pas vieux !
Les archéologues qui veulent reconstituer l’histoire arménienne
sont arrêtés, expulsés pour espionnage. C’est ce qui est arrivé par
exemple à M. et Mme Thierry en 1975 ; la presse française l’a rappor
té. Il est arrivé à plusieurs reprises que le territoire turc soit interdit
à tous les étrangers d’origine arménienne. Peut-on imaginer quel
que chose de plus discriminatoire : les Français, les Américains, les
Anglais, s’ils étaient d’origine arménienne, n’avaient pas le droit d’en
trer sur le territoire turc ! «Le Monde» a rapporté ce fait le 13 juil
let 1971, je n’invente rien.
Mais le Conseil œcuménique des Églises — qui n’est pas une or
ganisation arménienne — dans un rapport daté du 5 septembre 1979,
concluait par cinq points que je vais vous lire :

1. Les chrétiens sont les victimes de violences constantes diri
gées spécialement contre eux ;
2. Si les victimes déposent plainte auprès de la police ou d’un tri
bunal, elles s’exposent à des représailles collectives ;
3. La police ou le tribunal a accepté le retrait des plaintes, sans
poursuivre l’étude du cas au nom du ministère public ;
4. Les personnes arrêtées pour des crimes commis contre des
chrétiens ont été relâchées peu de temps après leur condamnation,
même si la sentence officielle comportait, dans quelques cas, plu
sieurs années de détention ;
5. Et cela nous touche, nous, ici ; la fuite en direction d’un pays
étranger, ou la résidence dans un pays étranger, ne donne plus de
protection aux chrétiens aussi longtemps qu’ils ont une famille res
tée en Turquie ; cette famille est utilisée comme otage, et le but est
d’effrayer et d’extorquer de l’argent à ceux qui se sont fixés en Eu
rope.
Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le rapport du Conseil œcuméni
que des Églises du 4 septembre 1979. Il faudrait en prendre connais
sance et conscience.
Il y a aussi — et l’on pourrait continuer longtemps l’énumération —
une loi du 16 juillet 1965 qui interdit en Turquie, toute expression lin
guistique autre que celle de la langue turque ; c’est-à-dire en prati
que, la possibilité d’être Arménien.
Il y a aussi cette injure suprême faite à notre peuple, il y a aussi ce
fait incroyable, qu’on n’a jamais vu nulle part au monde : le fait que
le bourreau de notre peuple, le ministre qui a signé ces mesures d’ex
termination est aujourd'hui, en 1981, à l'heure où je vous parle, ho
noré comme un héros national dans son pays. Talat est inhumé dans
un superbe mausolé situé sur la colline de la Liberté à Constantino
ple, où l’on inhume les héros. Il a son avenue — et ce n’est pas une
petite avenue — à Ankara, la capitale. Des écoles portent son nom ;
et, pour les sceptiques, j'ai apporté les photos.
Croyez-vous qu’un Arménien, où que ce soit dans le monde, puis
se accepter un tel outrage ? Croyez-vous qu'un Arménien digne de
ce nom, simplement soucieux de sa dignité, puisse accepter que le
bourreau de son peuple, le bourreau de ses parents bien souvent,
soit honoré comme un héros ?
Alors, naturellement, tout cela est bien sûr contraire à la Conven
tion européenne des Droits de l’Homme. Et la Turquie voudrait en
trer dans l’Europe ! Il y a des progrès à faire. Tout cela est évidem
ment contraire aux articles 38, 39 et 40 du traité de Lausanne, qui
prévoyait bien la protection des Arméniens, et dont la France a ga
ranti l’application, il faut aussi s’en souvenir. Voilà pour la Turquie.
Mais ce n’est pas tout. Discriminés en Turquie, les Arméniens font
également l'objet d’une vindicte dans l’exil.
Par ses agents diplomatiques à l’étranger, la Turquie continue à
nous poursuivre. C'est d’abord, vous le savez bien, mais il faut le rap
peler, l’histoire du monument de Marseille. Peut-on imaginer quel
que chose d’aussi invraisemblable ? La communauté arménienne
de Marseille, en 1973, avait érigé un monument aux victimes du gé
nocide. Elle l’avait érigé sur le territoire privé de son église. Il y avait
une petit inscription en français et en arménien, tout cela ne don
nait pas lieu à une publicité exceptionnelle. Mais cela a suffit pour
que l’ambassadeur de Turquie à Paris s’adresse au ministre des Af
faires Étrangères français et lui demande de faire détruire ce monu
ment qu’il considérait comme une injure à son pays.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, déférant aux ordres qu’il avait
reçus, a demandé, tenté d’obtenir la destruction du monument. Evi
demment, les Arméniens de Marseille ne pouvaient l’accepter. Ils
se sont mobilisés, une émotion légitime a saisi la communauté ar
ménienne de France, et la tentative a été abandonnée. Mais l’ambas
sadeur de Turquie, en signe de protestation, a été rappelé dans son
pays. Quand il est revenu, le terrorisme a commencé : il a été tué.
Comment le regretter ?
Peut-on imaginer pire outrage pour un jeune Arménien : le géno
cide nié, le bourreau encensé et l’interdiction de construire un mo
nument aux victimes ?
Mais quel peuple sommes-nous ? Quel peuple sommes-nous
pour qu’on nous refuse le droit d’enterrer nos morts ? Mais som
mes-nous des gens si particuliers, que nous ne puissions avoir ce
droit élémentaire, et comment ne pas comprendre que lorsqu’on re
fuse des droits aussi fondamentaux de la personne humaine à des
êtres humains, comment ne pas comprendre qu’une révolte puisse
s’emparer de certains ?
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C’est l’histoire du monument de Marseille, mais c’est aussi l’his
toire du livre de notre ami Jean-Marie Carzou qui, lorsqu'il a voulu
publier un livre — que vous avez tous lu sans doute, il s’agit de Un gé
nocide exemplaire — dans une maison d’édition, a vu cette mai
son d’édition obligée de renoncer à son projet sous la pression du
gouvernement turc. Conséquence, il a été obligé de s’adresser à
un autre éditeur plus courageux, et qui, sans doute, avait moins
d’intérêts en Turquie.
Là aussi la Turquie est intervenue pour empêcher les Armé
niens d’exprim er tout simplement leur histoire.
C’est aussi la fameuse affaire de l’article 30, qui serait ridicule
si elle n’était aussi horrible. Dans un obscur rapport d'une souscommission des Droits de l’homme de l’O.N.U., il y avait trois li
gnes, trois lignes qui faisaient qu’en passant en revue les atteintes
aux Droits de l’homme, on évoquait le premier génocide du XXe siè
cle, le génocide arménien.
L’ambassadeur de Turquie à l’O.N.U. a fait un forcing extraordi
naire pour faire supprimer ces trois lignes, et non seulement il a fait
un forcing extraordinaire , mais il y est arrivé en 1973, avec la complai
sance des représentants des grandes puissances occidentales qui
ont laissé faire. Il a fallu que toutes les communautés arméniennes
du monde entier se mobilisent, sur ce qu’elles ont considéré comme
un point de principe, à juste titre, pour que seulement six ans après,
en 1979, et c’est vrai à la demande du représentant français, et nous
l’en remercions, ces trois lignes soient rétablies. Six ans après, trois
lignes dans un obscur rapport !
C'est la démarche récente de l’ambassadeur de Turquie à Paris,
rapportée par «Le Monde» du 17 octobre de cette année, qui est allé
voir le Premier ministre pour protester parce que la télévision, di
sait-il, ne rendait pas compte avec suffisamment d’objectivité de la
question arménienne. Et ce monsieur, qui voulait donner des leçons
de démocratie au gouvernement françSis, oubliait que, par une coïn
cidence fantastique, le même jour, 16 octobre, la Turquie interdi
sait tous les partis politiques.
Il y a quand même des leçons qu’on a le droit de ne pas recevoir.
C’est le journal «Hüriyet», qui est diffusé en France, distribué dans
les kiosques français, en langue turque, à destination des immigrés
turcs, mais qui entretient savamment et constamment la haine contre

AFFAIRE
M AR D IR O S JA M G O T C H IA N

Chronologie des événements
9 juin 1981 : Mehmet Savas Yerguz
(38 ans), conseiller au consulat deTurquie à Genève, est abattu dans cette
ville dans un attentat revendiqué par
l’Armée Secrète Arménienne pour la
Libération de l'Arménie (A.S.A.L.A.).
Un Arménien, Mardiros Jamgotchian,
est arrêté peu de temps après.
16 juin 1981 : L’A.S.A.L.A. adresse un
ultimatum à la Suisse, si son militant
n’est pas libéré immédiatement.
17 juin 1981 : Les circonstances de
l’attentat sont révélées devant la cham
bre d’accusation de Genève, qui déci
de de prolonger l’incarcération de
l’accusé jusqu’au 17 septembre 1981 ;
elles sont contestées par l’A.S.A.L.A.
dans un communiqué.
26 juin 1981 : Attentat contre la ban
que Suisse à Los-Angelès, revendiqué
par l’Organisation du 9 Juin.
28 juin 1981 : Attentat contre les bu
reaux de la compagnie aérienne Swissair à Téhéran.

les Arméniens, qui nous injurie constamment et quotidiennement,
au point que nous avons dû déposer une plainte pour incitation à la
haine raciale.
Alors vous voyez bien que dans tout cela, ce n’est pas seulement
du problème de 1915 qu’il s’agit. Comment, comment les Arméniens
sauraient-ils accepter cela ? Devons-nous attendre le procès des pri
sonniers politiques arméniens — que ce soit Max Kilndjian, les qua
tre combattants de l’A.S.A.L.A., ou d’autres — pour, dans un prétoire,
obtenir enfin, 65 ans après, un dialogue avec l'État turc ?
Il aura fallu attendre 65 ans pour que peut-être, dans une cour d’Assises, devant les jurés, devant des magistrats, on prétende juger, mais
par un paradoxe fabuleux de l’histoire, que ce soit les nôtres qu’on pré
tende juger. Eh bien, il n'y aura plus à attendre cela pour que nous
puissions, dans ce contexte, par personne interposée, avoir enfin,
pour la première fois, un semblant de dialogue.
Alors je m’adresse, naïvement peut-être, mais loyalement, au chef
de l’État turc, dont je ne partage naturellement aucune des idées,
mais parce que, comme lui peut-être, j’aime la paix ; je lui dis : «Vous
voulez mettre fin au terrorisme ? Vous voulez que cette guerre cesse ?
D’accord. Vous le pouvez, cela dépend de vous, faites un geste, un
geste que nous attendons depuis si longtemps. Demandez, au nom
de votre peuple, pardon à notre peuple pour le mal qui lui a été fait.
Demandez pardon, seulement cela, seulement cela, faites֊le !».
«Ouvrez ce dialogue que vous avez toujours refusé, et qui, parce
qu’aucun peuple n’est méchant, ni le vôtre, ni le nôtre, permettra à
nos peuples de se retrouver. Et nous avons tellement de choses en
commun !».
«Après tout, M. Willy Brandt nous a donné un exemple merveil
leux ; il n’est pas responsable du crime nazi contre les Juifs — lui per
sonnellement était même dans la résistance — et il s’est mis à ge
noux à Auschwitz, et au nom du peuple allemand, il a demandé par
don au peuple juif. Ce jour-là, général Evren, une page de l’histoire
a été tournée dans les relations entre le peuple allemand et le peu
ple juif. Et je vous dis ce soir qu’aussi longtemps que vous n’aurez
pas fait ce geste élémentaire, il ne sera pas possible de tourner la
page».

19 juillet 1981 : Attentat contre le Pa
lais Fédéral à Berne.
20 juillet 1981 : Attentat à l’Aéroport de
Kloten à Zurich (5 blessés).
21 juillet 1981 : Attentat dans les grands
magasins Unip à Lausanne (26 bles
sés, dont 11 grièvement). Alertes à la
bombe dans les magasins Migra à Vevey et Loeb à Bienne, le 22 juillet 1981.
22 juillet 1981 : Attentat contre la Gare
de Cornavin à Genève (1 m ortet4 bles
sés dont 2 grièvement). Alertes à la
bombe au Tunnel Routier du SaintGothard et à l’Aéroport de Cointrin à
Genève, le 23 juillet
11 août 1981 : Double attentat contre
la Swissair, à Copenhague.
août 1981 : Les Arméniens de Suis
se sont l’objet de menaces.
16 septembre 1981 : Attentat contre
l’Ambassade de Suisse à Téhéran.
3 octobre 1981 : Double attentat contre
le Palais de Justice et la Poste du Mont
Blanc à Genève (1 blessé).
7 octobre 1981 : La Chambre d’Accusation décide que Mardiros Jam

gotchian sera jugé en Cour d'Assises.
Une lettre de l’accusé, datée du 25 sep
tembre 1981 et adressée au Procureur
Général, donne une autre version du
déroulement de l’attentat.
29 octobre 1981 : Alerte à la bombe à
l’Union des Banques Suisses à Ge
nève.
2 novembre 1981 : Attentat contre la
Swissair à Madrid (5 blessés).
15 décembre 1981 : Occupation paci
fique des bureaux de la Swissair à Pa
ris par des militants de « Libération Ar
ménienne».
17 au 19 décembre 1981 : Procès de
Mardiros Jamgotchian devant la Cour
d’Assises qui le condamne à 15 ans de
réclusion et à 15 ans d’expulsion de
Suisse.
20 décembre 1981 : L’A.S.A.L.A. adres
se un ultimatum à la Suisse si son mi
litant n est pas libéré dans la semaine.
22 décembre 1981 : Recours en cassa
tion de M. Jamgotchian contre son ju
gement en C.A.
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La politique d’intimidation, exercée
sur la Suisse par l’armée secrète armé
nienne pour la libération de l'Arménie
(A.S.A.L.A.) — qui avaitemprunté pour
la circonstance le nom du Mouvement
du 9 Juin — n’a pas obtenu le résultat
souhaité, c’est-à-dire la libération de
M ardiros Jamgotchian, auteur de
l’assassinat d’un diplomate turc à Ge
nève, précisément le 9 juin 1981.
Pourtant tout laissait à croire que les
attentats, visant des bâtiments officiels
suisses, allaient comme dans le passé
(avant les procès de Suzy Mahseredjian puis d’Alec Yenikomochian) em
mener les autorités helvétiques à ac
corder la clémence aux prisonniers
politiques arméniens. Bien au contrai
re, cette forme de chantage a bien
moins fonctionné dans la mesure où
des bombes ont été placées dans des
lieux publics avec inévitablement des
victimes innocentes et où l’imagina
tion a fait défaut (on n'applique jamais
une deuxième fois une stratégie, mê
me si la première a été un succès, sur
tout contre un même «ennemi»).
Cette fois, au procès de Mardiros Jam
gotchian, du 17 au 19 décembre 1981,
le jury s’est refusé de se laisser impres
sionner en donnant un verdict exem
plaire ; et la presse suisse est unanime :
les actions de l’A.S.A.L.A. destinées à
«soutenir» son militant, n’ont fait
qu’empirer la situation.

L’AFFAIRE MARDIROS
JAMGOTCHIAN
Dans son «Point de Vue», JeanNoël Cuenod, de la «Tribune de Ge
nève», affirme qu «infliger à Jamgot
chian une peine légère nous aurait
sans doute conduit à la catastrophe.
Voyant que nos jurés se laissaient im 
pressionner par le chantage, cette « ar
mée secrète» ne se serait pas gênée
pour m ultiplier les actes terroristes sur
notre territoire». Et de conclure «Si
l’on doit condamner sans réserve, et
sans ambiguité le terrorisme fomenté
par l’A.S.A.L.A., il faut également ad
mettre le droit des Arméniens à vivre
sur leur terre d’origine, librement et en
pleine autonomie. Actuellement, ce
rêve parait irréalisable... Mais après
tout, les Israéliens ont retrouvé leur
patrie plusieurs siècles après en avoir
été chassés (N.D.L.R. : sic.) ... N ’ou
blions pas que le terrorisme est aussi
la rançon d’un monde qui privilégie
la force comme moyen d'expression».
Pour le «Journal de Genève», Syl
vie Arsever titre «Une Justice Se
reine, Un Problème Réel». Expli
quant les erreurs dans lesquelles les
jurés ne devaient pas succomber, la

chroniqueuse du grand quotidien
suisse conclut de la même manière
que son confrère de la «Tribune» :
«A leur tour, une minorité dA rm é
niens veulent utiliser la force pour faire
entendre leur voix. Et la vérité oblige
à dire que cette démarche est payante.
Depuis les attentats arméniens, on par
le du génocide arménien et un procès
comme celui qui vient de se dérouler
constitue une tribune de choix pour
la cause arménienne. Cette constata
tion ne doit pas, ne peut pas nous faire
excuser le terrorisme. Mais elle devrait
nous inciter à écouter davantage la
voix de ceux qui sont sans pouvoir».
Par la voix de son ministre d’Etat et
des Affaires Etrangères par intérim,
Ankara s'est félicité de la condamna
tion de l'activiste arménien : « Elle de
vait servir d ’exemple à tous les pays du
monde. Le terrorisme arménien ne
peut être considéré séparément du ter
rorisme international contre lequel il
faut lutter sans peur pour pouvoir mar
quer des victoires sur le plan mondial»,
a déclaré en substance le représentant
du gouvernementturcau journal" Hurriyet».

témoignage du pasteur helvadjian
Mardiros Jamgotchian quia reconnu
faire partie de l'ASALA (Armée Secrè
te Arménienne de Libération de l’Armé
nie) était accusé d’avoir tué un haut
fonctionnaire du gouvernement turc
à Genève, Mehmet Yerguz.
Le jugement s'est déroulé pendant
les trois jours des 17,18 et 19 décem
bre 1981, avec pour avocats de la dé
fense Me Benoit et Me Devedjian.
Entre autres témoins sont venus à la
barre :
— Le père et la grand-mère de l’ac
cusé,
— Madame Smith, rescapée de 1915
ayant épousé un suisse,
— Maître Wolf,
— J.M. Carzou (historien),
— Pasteur Carnouzian (à Gstaad
en Suisse),
— Ara Toranian (rédacteur du jour
nal «Hai Baikar»),
— M. Hatzagortzian (rescapé du
génocide),
— M. le Président de l'Union Natio
nale Arménienne de Genève,
— Pasteur Helvadjian (premier viceprésident du Comité du Monument du
Génocide de Marseille).

Nous publions ci-dessous le témoi
gnage du Pasteur Helvadjian.
• Le Président Curtin
— Pasteur Helvadjian, vous avez
la parole.
• M Devedjian
— Je voudrais demander au pas
teur Helvadjian, en tant que viceprésident du Comité du M onum ent
du Génocide de Marseille, si le gou
vernement français sous la pression
du gouvernement turc a créé des d if
ficultés lors de l’érection du monu
ment.
• Pasteur Helvadjian
— En effet, M. le Président, à la sui
te des interventions du gouvernement
turc, notre comité a subi des pressions
— C’était en 1973 — Par une lettre of
ficielle la préfecture des Bouches-duRhône nous fit savoir que le monu
ment ne pourrait être élevé qu’en l’hon
neur des anciens combattants et des
Arméniens morts pour la France, sans
autre allusion.
Ce qui signifiait l’interdiction d’éri
ger un monument à la mémoire des
victimes des massacres de 1915 et de
graver sur la pierre le génocide turc.

M. le Président, je peux mettre cette
lettre à votre disposition.
• Président Curtin
— C’est avec plaisir. Je voudrais la
lire devant les jurés. Ayant lu la lettre
et constatant le fait à haute voix. Pour
quoi cette interdiction ?
• Pasteur Helvadjian
— Eh bien, parce que le ministre des
Affaires Etrangères de l’époque, Mau
rice Schuman, n’était pas disposé à
avoir des difficultés diplom atiques
avec laTurquie à cause des Arméniens.
M. Comiti, alors ministre de la
Jeunesse et des Sports et député de
Marseille se trouva dans l’obligation de
s’adresser au président Pompidou, le
quel répondit qu’au regard de l’Histoi
re le génocide des Arméniens par les
Turcs en 1915, ne pouvait être nié.
Par conséquent, l’érection du mo
nument et son inscription pouvaient
être autorisées.
Son inauguration eu lieu le 11 fé
vrier 1973 en présence de personna
lités, dont M. Gaston Defferre et M. Jo
seph Comiti, et le voile fut levé sur
l’épigraphe suivant :
«A la mémoire des 1.500.000 Armé
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niens victimes du génocide ordonné
par les dirigeants turcs de 1915».
«A la gloire des combattants et ré
sistants Arméniens morts pour la liber
té et la France».
A la suite de cet événement, le consul
turc très fâché, regagna Ankara en dé
clarant que tant que le monumentexisterait il ne pourrait revenir.
Un an plus tard un remplaçant fut
nommé, mais le monument est resté.
Voici, M. le Président, ce qui s’est
produit dans un pays libre tel que la
France, dont nous sommes les ci
toyens fidèles.
On a tenté de nous interdire d’ac
com plir un devoir élémentaire. Les
Turcs ont essayé d’exercer des pres
sions de toutes parts.
En érigeant ce monument, nous
avons voulu faire connaître aux géné
rations nouvelles ce qui s’est passé en
1915.
Malheureusement, pour défendre
notre juste cause, nous ne sommes
pas aussi puissants que les Juifs qui,
un quart de siècle plus tard, subirent
le même sort.
Nous n’avons pas et ne souhaitons
pas avoir de haine contre le peuple
turc. Notre position géographique
nous suggère de vivre en bonne enten
te. Nous voulons la paix ; mais une paix
fondée sur la justice.
• Procureur Général Foex
— En qualité d’écclésiastique vous
devez pardonner !
• Pasteur Helvadjian
— Vous savez, M. le Président, que
Dieu pardonne les péchés au pêcheur
qui reconnaît ses fautes et les regrette.
Non seulement, nous ne trouvons
de repentance chez le peuple qui nous
a massacré, mais l’intention de falsifier
l’histoire.
Vous savez, M. le Président, que des
étudiants turcs font disparaître des li
vres des bibliothèques du monde en
tier ; mais si nombreuses sont les preu
ves qu’il en restera toujours.
Ceux qui ont massacré ne reconnais
sent pas leurs atrocités et ils le prou
vent encore en transférant les osse
ments de l’instigateur du génocide à
Ankara et en élevant un mausolée à sa
gloire.
Etant témoin, je n’ai pu assister à
l’audience d’hier.
J ’ai appris qu'à la question : «Que
savez-vous du génocide ? » posée à un
diplomate turc, celui-ci a donné pour
réponse : «J’ai 32 ans...!».
Quelle aurait été votre réaction si à
la question — que pensez-vous des
massacres hitlériens ? — un diplomate
allemand vous avait fait la même ré
ponse ?

Notre génération a été une généra
tion qui a pleuré ses morts.
La suivante a perdu son temps en
frappant aux portes des gouverne
ments, allant de déception en décep
tion. Malgré les preuves innombrables,
les nations, poussées par leurs intérêts,
refusent de reconnaître le génocide
contre nous pour faire plaisir à son au
teur.
Après ces générations de l’échec
et de la désillusion, une troisième gé
nération est née.
L’un de nos illustres poètes, Barouir Sevac, dans une œuvre dédiée à
la bataille de Sardarabad a dit :
« Lorsqu'il n'y a plus d’issue ni moyen,
ce sont les fous qui trouvent une voie».
Ainsi les sages n’ont pas voulu ré
soudre notre juste cause et les « fous»
se sont levés sur la place.
Mardiros est l’un de nos« fous» ; pro
bablement ni le premier, ni le dernier si
la diplomatie internationale continue
à ignorer notre problème.
Nous pouvons ne pas être d’accord
avec les méthodes employées par ces
garçons (le pasteur Helvadjian s’ap
proche de Mardiros et pose la main sur
son épaule), mais notre cause se trou
ve à présent entre les mains de ces jeu
nes gens.
Nous avons eu des partis révolution
naires qui ont fait leur possible pour
trouver une solution. Vingt membres
actifs de l’un d’eux ont été pendus le
15 juin 1915 à Constantinople.
Parmi eux, avant que la corde ne fut
passée à leur cou, le docteur Benneian
s’écria :
«Vous en pendez vingt aujourd’hui
mais soyez sûrs qu’après nous il en vien
dra vingt mille».
Nous sommes persuadés que nous
ne pourrons résoudre la question par
la vengeance. Mais ces vingt mille et
plus encore sont là et Mardiros est sans
doute l’un d’entre eux.
Savez-vous, M. le Président, qu’étymologiquement Mardiros signifie mar
tyr mais aussi témoin. Sans vouloir fai
re l’apologie du meurtre nous pensons
que Mardiros est l'un de nos témoins.
Nous regrettons le sang versé car
nous en connaissons le prix par le mar
tyre du peuple arménien. Nous prions
pour la justice et les affligés car nous
fûmes victimes de l’injustice et avons
trop pleuré.
• Procureur Général Foex, en colère
et sur le ton de la moquerie.
— Ah ! Vous priez...; vous, Arméniens,
vous placez des bombes, vous tuez,
ensuite vous pleurez vos victimes.
• Pasteur Helvadjian, faisant preuve
d’impatience et se tournant vers le Pro
cureur Général, lui crie :

— Taisez-vous !
Où étiez-vous quand mon peuple,
qui a su prier avant vous et qui a traduit
la bible au Vesiècle, fut torturé sous les
yeux de ceux qui « priaient» ?
Au cours de ce génocide 1.500.000
victimes furent anéanties, une armée
de 700.000 orphelins — dont l’un est
devenu mon épouse — fut recueillie
sur les sables de Der El Zor — celle-ci
étant invalide n’a pu assister à cette au
dience pour témoigner qu’elle n’a pas
connu d'affection maternelle et pater
nelle, ses parents ayant été massacrés.
• Procureur Général Foex
— A cette époque, la Suisse a aidé
les orphelins et compris leur douleur.
• Pasteur Helvadjian
— Nous sommes reconnaissants à
cette Suisse là !
• Le Président Curtin
— Monsieur le pasteur, vous avez
précédemment évoqué les vingt acti
vistes pendus à Constantinople. Sa
vez-vous quand a été fondé leur parti
Hintchak ?
• Pasteur Helvadjian, étonné
— En 1887 !
• Le Président Curtin
— Savez-vous qu’il a été fondé par
une étudiante qui s’appelait Maro ?
• Pasteur Helvadjian
— ...Et son camarade Avedis Nazarbek.
• Le Président Curtin
— Et ce parti naquit à Genève. C'est
un honneur pour nous. Mais les mem
bres de ce parti après s’être organisés
ici sont allés se battre en Turquie tan
dis qu'aujourd’hui vous avez transféré
le combat à Genève.
• Pasteur Helvadjian
— A Genève, car l’article 30, qui re
connaît le génocide a été enterré à Ge
nève.
Je le répète, je ne suis pas venu faire
l'apologie du meurtre et ne suis pas
membre de l’ASALA. Je suis Arménien
et partisan de tous ceux qui contri
buent à la cause de mon peuple. Nous
sommes sept millions d’Arméniens qui
réclamons justice.
En tant que serviteur de Dieu, je prê
che l’amour et la grâce, mais aussi la
justice.
Celle de Dieu n’est pas encore ac
complie sur la terre. Cependant le jour
est proche où Dieu appellera toutes
les nations à comparaître devant son
tribunal pour les juger.
En ce grand jour, je ne voudrais être
ni turc, ni son défenseur...
Je m’excuse, M. le Procureur Géné
ral, de vous avoir, il y a quelques ins
tants, invité à vous taire, mais c’était là
mon cœur blessé d’Arménien qui vous
a arrêté !
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...échos arméniens
ABAKA __________________ ________
60e ANNIVERSAIRE
DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT
D’ÉRÉVAN
En effet, l’Université d'État d’Érévan
fête cette année ses 60 ans d'existence.
Actuellement, l'université dispense des
cours dans 13 disciplines a quelque
1.500 élèves qui ont la possibilité de
choisir 19 spécialisations.

En 60 années d'existence, l’univer
sité a fournit au pays plus de 40.000
spécialistes en toutes matières dont
des mathématiciens, archéologues,
géographes, historiens, philosophes,
économistes, etc.

l’église cruciforme. L’auteur a préfacé
sa partition de la manière suivante :
« Comme les vagues du lac se brisent
sur rivage environnant la cathédrale,
l’utilisa tion d’arches entrecoupées
dans la composition produit un flux
continu d’activité.

AZADAMARD ------------------------------------------

La compositrice, Michelle Ékizian
est la lauréate du prix « Victor Herbert »
attribué par la fédération nationale des
clubs de musique des U.S.A., pour
récompenser la composition la plus
exceptionnelle de musique de cham
bre écrite par de jeunes compositeurs
américains. L’œuvre gagnante, « Akhtamar » a été sélectionnée parmi les 58
autres partitions et créations de com
positeurs américains de tous les U.S.A.
Akhtmar, écrite pour deux violons,
piano et percussions hérite son titre de
la cathédrale du Xe siècle, située sur
une île du lac Van. Cette œuvre intro
duit un nouveau principe musical ana
logue à la structure architectural de

LE PASTEUR
HRANT GUTCHUKGUZELIMIAN
LIBÉRÉ
Bien que cette nouvelle ne soit pas
confirmée, nous apprenons de sources
généralement bien informées, la libéra
tion du Pasteur Hrant Gutchukguzelimian.
Il s’agit là, de l'un des deux prêtres
dont le commando «Yanikian» avait
demandé la libération, lors de la prise
d’otage du consulat de Turquie à Paris
le 24 septembre dernier.

En 1977, lediocèsearménien d’Amé
rique du Nord a subventionné un
concert de toutes ses œuvres, à New
York. Le mois dernier, son œuvre
« Havoun Havoun », pour clavier élec
tronique et soprano, fut présenté dans
le cadre d’un symposium subven
tionné par l’Assemblée arménienne,
intitulé «Les Arméniens dans les
années 80 : perspectives et défis », à
Barkeley San Francisco. Ses œuvres
ont été joués dans toute l’Amérique et
en Grande-Bretagne.

ABAKA ------------------------------------------------ LA COMPOSITION
DE MICHELLE ÉKIZIAN
GAGNE LE 1er PRIX

AZADAM ARD------------------------------------------

LE CRATÈRE
SAYAT NOVA
Le cratère qui porte le nom du poète
et chanteur du Moyen-Age, se trouve
sur la planète Mercure. Ce cratère a été
baptisé du nom de Sayat Nova en 1976
par le président d’honneur de l’Asso
ciation Internationale d’Astronomie
Mc C. Caterfield, qui l’a découvert en
visionnant les photographies prises
par la sonde «Mariner 10» en 1975.
Cette appellation a été homologuée en
1978, par l’Assemblée Internationale
d’Astronomie. Selon M. Caterfield, le
cratère s'est formé il y a quelque 3,5 à 4
milliards d’années, il mesure 180 km de
diamètre, son fond est certainement
couvert de sédiments basaltiques.

Les autorités turques avaient empri
sonné M. Gutchukguzelimian sous le
chef d’inculpation suivant : « Mène des
activités subversives, séquestration
d’une vingtaine d'enfants dans le but
de leur inculquer l’idéologie patrioti
que arménienne, d’avoir en sa posses
sion des calendriers arméniens im pri
més à Marseille, dans lesquels on
pouvait lire des passages relatant le fait
historique du génocide.

PROCÈS DE
Mardiros JAMGOCHIAN
Mardiros Jamgochian, le jeune mi
litant de l’ASALA qui avait été arrêté à
Genève, à la suite de l’assassinat d’un
officier turc le 9 juin dernier, ne sera
pas encore jugé.
Le procès, qui a été repoussé pour
un supplément d’enquête, se déroule-
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rait certainement au cours du mois de
décembre.
Par ailleurs, on aurait procédé à un
premier examen psychiatrique du jeu
ne homme. Selon les psychiatres, Mardiros Jamgochian, âgé de 23 ans, se
rait d’une intelligence supérieure à la
moyenne ; il ne regretterait aucune
ment l’assassinat commis.
L’avocat de la défense, Me Gérald Be
noit, a demandé qu’un autre psychia
tre procède à un nouvel examen. MeGé
rald Benoit est déjà connu de la pres
se arménienne pour avoir été l’avocat
d’Ara Yenikomechian et Suzy Mahsérédjian.
_______________ A Z A D A M A R D .

Gabriel YEGHIAZARIAN
HONORÉ
Le célèbre metteur en scène mos
covite Gabriel Yéghiazarian vient de
se voir décerner le prix de la Révolu
tion d’Octobre.
Dans toutes ses œuvres, cet artiste
s’est intéressé de très près aux ques
tions traitant du présent. Cela pour
une simple raison : on ne peut disso
cier les réalités du présent des préoc
cupations quotidiennes de l’individu.
De plus, selon Gabriel Yéghiazarian,
on ne peut réellement comprendre
l’homme que dans le contexte de son
environnement.
Il a réalisé, pour les studios de Mosfilm, près d’une trentaine de métrages
parmi lesquels il conviendra de retenir
les titres suivants : « VassiliSourikov»,
« Vers de nouveaux rivages».
_______________ A Z A D A M A R D .

LES MANUSCRITS
DE SAYAT-NOVAT
Il existe bien des livres et des études
sur la vie et l’œuvre du poète arménien
Sayat-Nova. Plus d’une centaine de
ses chansons sont publiées en armé
nien, en géorgien et en azerbaïdjanais.
Ces vers ont été traduits pour la pre
mière fois en 1851. Le poète russe Va
léry Brussov a lui-même traduit une
douzaine de ces chansons.
Deux cahiers manuscrits de SayatNova se sont conservés jusqu’à nos
jours. Ils sont au Musée de la littératu
re et des arts Tcharentz à Erévan.
Le Maténadaran Mesrob Machtotz
vient de recevoir un nouveau manus
crit. C’est un livre de 336 pages en re
liure de cuir. Ce livre révèle des épiso
des de la vie et du processus créateur
de Sayat-Nova pendant les années 60
du 18e siècle, au moment où, écarté de
la Cour, il avait revêtu la bure de moine.
ABAKA.

DICKRAN ATAMIAN
EN CONCERT
Les «Amis de la musique arménien
ne de l’Université de Californie du Sud»
et l’école de musique de cette même
université présentent un concert du
pianiste Dickran Atamian. Il y interpré
tera la transcription pour piano de
l’œuvre de Stravinsky «Le Sacre du
Printemps».
Dickran Atamian est un jeune pia
niste de 25 ans qui a déjà remporté un
grand nombre de récompenses dont
celle du célèbre concours Naremburg.
Il a joué en soliste sous la direction de
chefs tels que Gérard Schwarz, Eduardo Mata, Werner Torkanovsky, Wal
ter Ducloux et Irwin Hoffman.
Au cours de cette année, il donnera
des concerts en différentes villes euro
péennes en particulier Paris, Berlin,
Amsterdam, Hanovre, la Haye, Dussel
dorf.
Il a déjà enregistré en disque, chez
R.C.A., «Le Sacre du Printemps». Il
prépare actuellem ent deux enregis
trements, l’un entièrement consacré à
Chopin, l’autre à Bach et Beethoven.
------------------------A Z A D A M A R D .

LES MYSTÈRES
DES CAVERNES
Après une récente explosion, les
ouvriers qui faisaient des travaux
d’aménagement pour les communica
tions dans une région située dans les
montagnes d’Arménie, ont découvert
une immense caverne karstique, la
plus importante qu’on ait jamais vue.
Les légendes anciennes ont aidé les
spéléologues à pénétrer dans la ca
verne Tsak-Air (Passage). Or, pour ce
faire, il a fallu entreprendre des prépa
ratifs pendant plusieurs mois. La ca
verne conservait en son sein un atelier
de calligraphes, remontant aux XeXIIIe siècles.
Près du matériel des calligraphes
et des relieurs des temps jadis, on a
retrouvé de nombreux extraits épars
de manuscrits inconnus : chroniques
historiques, biographies, ouvrages
théoiogiques et littéraires.
Tous ces trésors ont été consignés
à l’atelier de restauration du Maténa
daran.
-------------------------------- A B A K A .

MÉDAILLES D’OR
Quatre médailles d’or ont été remi
ses aux boxeurs arméniens au cours
des championnats d’URSS qui se sont
tenus à Taschkent, en Ouzbékistan.
Les glorieux lauréats se nomment
Vassili Manoukian (51 kg), Samson
Khatchatourian (57 kg), Manuel Mouradian (63,5 kg) et Israël Akopkohian
(67 kg).
AZADAMARD.

• DMITRI NALBANDIAN A 75 ANS
L’opinion soviétique a largement
célébré le 75e anniversaire de la nais
sance de D. Nalbandian, artiste du
peuple de l’URSS, membre de l’Aca
démie des Beaux Arts de l’URSS. A
cette occasion, une exposition d'œu
vres du maître, exécutées au cours de
plus de 50 années d’activité créatrice, a
été inaugurée, dans la galerie Trétiakov.
Nalbandian doit sa popularité tant à
ses toiles historiques, et révolution
naires qu’à celles de genre, à ses pay
sages, et natures mortes, lia largement
contribué à l’évolution de la peinture
du portrait. Entre1930et1950, ilae xécuté nombre de très bons portraits,
dont ceux du poète A. Issadian, du
Maréchal I. Bagramian et de l’écrivain
B. Lavrenev. Ces deux dernières
décennies c’est le côté pictural et
décoratif qui prédomine dans l'œuvre
de l’artiste. Celui-ci prête une attention
particulière à l’âme du personnage et à
sa caractéristique psychologique. Cela
concerne ses œuvres « Portrait de la
mère», «Portrait d'une récolteuse de
raisin », « Vernatun », portrait collectif
d’écrivains, de peintres et de musiciens
arméniens. Travaillant sur l’image de
Vladimir Lénine, guide de la Révolu
tion d’octobre, Nalbandian s’est bien
acquitté de cette tâche complexe si
l’on en juge par les nombreux portraits
de V. Lénine qu'il a peints, et qui ont été
présentés plus d’une fois lors d’exposi
tions.
Une riche expérience a permis à l'ar
tiste d'exécuter des portraits de L.
Brejnev, secrétaire général du CC du
PCUS, Président de la République du
Soviet Suprême de l’URSS aux divers
moments de son activité multiforme en
tant que personnalité du parti et de
l’État.
• LA JOURNÉE DE LA POÉSIE
AU VILLAGE DE SOVETACHAN
Sovetachan, petit village de haute
montagne où est né Paruir Sevak,
poète arménien de talent disparu tra
giquement il y a 10 ans... La journée de
la poésie à laquelle ont pris part des
représentants de l’opinion littéraire
d’Érévan, d'autres villes et régions de la
république, des milliers d’amateurs des
vers, a eu lieu, cette année, dans le
jardin planté par le poète. Le jour
même, a été inauguré le musée mémo
rial de Paruir Sevak. Les premiers visi
teurs ont pris connaissance des maté
riaux traitant de la vie et de l'œuvre de
l’auteur du « Clocher sonore ».
Dorénavant, la journée de la poésie
se déroulera, chaque année au village
natal de Paruir Sevak.
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• LA FIRME «MASSIS»
11.000cordonniers, ni plus ni moins,
travaillent dans la firme arménienne
«Massis». Selon les statistiques, la
production journalière de la firme
satisfait les besoins de 50.000 hommes,
femmes et enfants. Il s’agit de gens
d’âges et de goûts différents, des
jeunes friands des nouveautés aux
acheteurs solides préférant de bonnes
chaussures confortables.
Qui dit firme « Massis » dit 15 entre
prises dispersées un peu partout en
Arménie soviétique, son «état-major»
se trouvant à Érévan. C’est une maison
de modèles où des artistes créent de
nouveaux échantillons, des spécia
listes proposent des nouveautés tech
nologiques. Les chiffres suivants té
moignent des recherches intenses
faites par la firm e: chaque année sa
production est renouvelée de 90 à 93 %
et 600 à 700 nouveaux modèles sont
mis en fabrication.
Les entreprises « Massis » disposent
de vastes et clairs ateliers où le per
sonnel en blouses blanches travaillent
sur les chaînes de production. Ces
entreprises possèdent également des
locaux spéciaux où travaillent des maî
tres de catégorie professionnelle éle
vée concevant à la main les chaussures
les plus élégantes qui ont valu la gloire,
loin au-delà des frontières de la répu
blique, à la firme « Massis».
• DES OUVRAGES TRAITANT DE
L’HISTOIRE DU PEUPLE ARMÉNIEN
Des savants d’Arménie ont écrit, ces
dernières années, des ouvrages faisant
la synthèse de l’histoire héroïque du
peuple arménien. L’achèvement de
«L’histoire du peuple arménien» en
huit volumes, dont l’Institut d’Histoire
de l'Académie des Sciences de la RSS
d’Arménie a déjà fait paraître 6 tomes, a
fait date et a substantiellement enrichi
la science soviétique. On se propose
d’éditer « L ’histoire du peuple armé
nien » en 4 volumes, en russe.
Le livre analogue paru en 1980en un
volume aux éditions de l’Université
d’Érévan, a réjoui les larges milieux des
lecteurs soviétiques (publié en armé
nien en 1972).
Le livre écrit par le collectif d’auteurs
dont M. Nerssisian, membre de l’Aca
démie des Sciences de la RSS d’Armé
nie, G. Sarkissian, membre correspon
dant de l’Académie des Sciences de la
RSS d’Arménie, les professeurs T.
Akopian et A. Abramian, est rédigé par
M. Nerssisian. L’ouvrage embrasse
l’histoire du peuple arménien des
temps immémoriaux à nos jours, les
documents véridiques réunis dans le
livre, l’analyse et l’appréciation des
faits et des événements du passé, aide
ront, sans aucun doute, la génération
actuelle à apprendre quelles voies a
emprunté le peuple arménien pour
obtenir les succès considérables du

progrès social, comment la lutte de
libération nationale et de classe a
abouti à la victoire de la révolution
socialiste, à comprendre les lois du
processus historique, la légalité et
l’inévitabilité de la victoire du nouveau
régime social.
• LES DÉCOUVERTES DES
ARCHÉOLOGUES ARMÉNIENS
L’ancien Artachat, capitale de l’État
arménien uni, fondé au IIesiècle avant
notre ère, a existé jusqu’au VIIe siècle.
Ce fait est mentionné aussi bien dans
des sources arméniennes, que dans
des ouvrages d’historiens de Rome et
de la Grèce. Cependant, l’emplace
ment précis de la ville est resté long
temps inconnu.
Au début de notre siècle, les savants
ont émis l'hypothèse selon laquelle
Artachat se trouvait sur les collines de
Khorvirap ce qui a été confirmé pen
dant la construction du canal pour la
conduite d'eau, aux environs du village
de Pokr Vedi, où ont été trouvées des
pierres portant des inscriptions témoi
gnant de l’existence d’une ville aujour
d’hui disparue. On peut encore voir, au
pied des collines, des traces d’un large
fossé et les vestiges des fortifications.
Les chercheurs ont réussi à découvrir
de nombreux monuments d’architec
ture, de la culture et d’art. Les fouilles
se poursuivent.
On procède également aux travaux
archéologiques à Armavir, une autre
capitale ancienne de l'Arménie, fondée
par Arguichti, roi de l’Ourartou. Arma
vir a été fortement détruit à la suite des
invasions des Scythes. Les fouilles réa
lisées sur l’emplacement d’Armavir
n’ont pas été vaines. Le complexe situé
près de la cathédrale a été examiné et
étudié, les restes de la céramique
peinte qui ornait les murs du bâtiment,
des armes et des instruments de travail
ont été découverts. Les fouilles ont été
effectuées dans la citadelle orientale
sise sur une colline, non loin d’Érévan
et conservée jusqu’à ce jour.
Les données obtenues permettent
de juger des liens mutuels des cultures
halde et arménienne, de la grande
contribution apportée par l’Ourartou à
la formation de la culture arménienne
antique, ainsi que de dévoiler le rôle
d’Armavir dans la vie socio-économi
que de l’Arménie antique.
(APN)

LES P R O B L E M E S
QUE RÉSOUT
ÉR EVAN
La croissance rapide d’Érevan, capi
tale d’Arménie soviétique (république
fédérée en Transcaucasie), pose beau
coup de problèmes aux autorités
municipales. Mourad Mouradian, pré
sident du comité exécutif du Soviet des
députés du peuple d’Érevan, raconte
comment on les résout.

La croissance des villes soviétiques,
particulièrement grandes, a ses côtés
positifs et négatifs. D’une part, cela
offre aux habitants de larges possibili
tés de choisir l’emploi, la profession,
les études, les loisirs. D’autre part, cela
engendre les problèmes typiques pour
les grandes villes du monde entier : la
protection de l’environnement, l’orga
nisation de la circulation du transport,
etc. Certains de ces problèmes sont
actuels pour Érevan également.
La population de la ville croît rapi
dement et a déjà dépassé un million
d’habitants. Comment, dans ces condi
tions, résoudre de façon plus ration
nelle les problèmes du transport?
Jusqu’à ces derniers temps, les autori
tés locales d’Érevan, ainsi que celles de
plusieurs autres villes soviétiques,
s'orientaient vers le développement du
transport en commun de surface : la
construction de nouvelles lignes de
trolleybus, d'autobus et de tramways.
Cependant, la croissance de la popula
tion et les considérations écologiques
nous ont obligés à développer intensi
vement les lignes souterraines. La
première tranche du métro fonctionne
déjà.
Pour le moment nous nous propo
sons de transformer Érevan en ville
sans fumée. Une large expérience
dans ce sens se réalise à Abovian, une
des villes-satellites. Les architectes n’y
projettent pas de rues et de quartiers
dans le sens habituel de ces mots. La
ville est bâtie en complexes. Chaque
complexe, prévu pour 2.500 habitants,
comprend plusieurs maisons d’habita
tion, un bloc de services, une zone de
repos et un jardin d’enfants. Ces com
plexes sont reliés à la zone industrielle
par des trolleybus essentiellement qui
ne font pratiquement pas de bruit et ne
polluent pas l’air. Les bandes vertes
entourent en demi-cercles les maisons
d’habitation. Le centre de la ville rap
pelle une arène où sont concentrés les
établissements administratifs et socio
culturels.
En outre, le plan de construction
d'Abovian, ainsi que d’Érevan en géné
ral, prévoit que chaque arrondisse
ment possède obligatoirement non
seulement des parcs et des squares,
mais aussi des étangs et des microlacs
qui adoucissent le climat sec et chaud
d’Arménie. Nous avons déjà une qua
rantaine de ces pièces d’eau et une
importante retenue d’eau, appelée mer
d’Érevan. D'ici à l’an 2000, il y aura près
de 32 mètres carrés de jardins et parcs
par chaque habitant d’Érevan.
Jusqu’aux années 60 on construisait
à Érevan les maisons de 3-4 étages
pour l’essentiel. Maintenant la hauteur
des maisons a considérablement aug
menté, particulièrement dans les nou
veaux quartiers. Ceux-ci sont mieux
organisés sur le plan fonctionnel, les
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logements y sont plus confortables. La
nécessité est apparue de reconstruire
les vieux quartiers au centre de la ville.
Nous tâchons de procéder à la
reconstruction de sorte qu’elle ne
change pas la composition générale et
permette en même temps d'utiliser au
maximum la terre qui manque au cen
tre. La construction de grands immeu
bles à Érevan se fera dans les princi

RTBF

pales directions qui conservent la
composition générale de la ville. Cela
permettra de rénover la structure
urbaine du centre, en conservant les
vieux bâtiments ayant une importance
historique et architecturale. Je vou
drais ajouter que nous encourageons
la recherche des architectes armé
niens qui tendent à créer les édifices
portant empreinte des traditions natio

nales.
Notre expérience, comme celle des
autres villes soviétiques, permet de
conclure que les problèmes difficiles
qui se posent aux grandes villes peu
vent être résolus'.
A.P.N.

naapet
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Goukas
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Mouses .................. v rouir Panoian
NOTE CRITIQUE

DRAME — Présenté sous la ban
nière de l'URSS (depuis 1920.
l'Arménie est une des Républiques
socialistes soviétiques), ce film
frappe par son incroyable opti
misme. MalgréJa souffrance du

présent et le poids du passé tout
proche. U exalte l'effort collectif et
individuel pour une nouvelle com
munauté. Tonique et rafraîchissant
en dépit des slogans léninistes sur
les lendemains qui chantent.

w

d’un ami,
retrouve
son village
avec
émotion

...

Le vieux
Naapet

(Soss

Sarkissian),
accompagné...

Փ Radio Québec

et les
Communautés culturelles
LA PLANETE «ARMENIENNE»

Le directeur des program
mes, M. Claude Désorcy,
qu’accompagnait le chef de
production, M. Karel Ludvik, entretenait la presse de
la nouvelle saison de Planète
consacrée aux différentes
communautés culturelles du
Québec.
A l’instar de l’ensemble des
services publics, c’est dans
un contexte budgétaire
resserré qu’évoluera la
programmation générale
des émissions de RadioQuébec, y compris celles
ayant trait aux communau
tés culturelles, dont l’objec
tif recherché tend vers une
programmation dynamique
et rajeunie.
Comme on le voit, compte
tenu des moyens mis en
oeuvre, le défi est de taille!
Puisse-t-il exaucer le voeu
qu’expriment les commu
nautés culturelles pour
qu’avec les forces vives de
ces communautés, RadioQuébec puisse offrir à ses
télé-spectateurs en général
des émissions de qualité et

L ’époque : Le début du vingtième siè
cle. Le décor : l’Arménie, encore
meurtrie par les massacres et les exo
des successifs de sa population et qui
accède lentement à une ère nouvelle,
village, plein de ses souvenirs, survit
dans une torpeur douloureuse. Il réap
prendra le bonheur petit à petit au
moyen de valeurs essentielles, vitales.
Il renaît dans sa chair, en même temps
que son pays découvre avec émerveil
lement la possibilité de satisfaire à ses
besoins les plus élémentaires ainsi que
celle de retrouver son identité...

instructives au chapitre de
l’information et des réalisa
tions, artistiques et autres,
dont elles peuvent s’enorgeuillir à juste titre.
Avec une meilleure heure
de diffusion, la série Pla
nète, produite par RadioQuébec pour permettre aux
différentes communautés
ethniques du Québec de
s’exprimer et de communi
quer entre elles dans leur
langue, est diffusée cette
année les samedis et les
dimanches à 1 9 h, une heure
de forte écoute.
Comme l'an dernier, cha
que ethnie a un bloc d'émis
sions présentées les unes
après les autres au cours
d’un même mois.
Les 7 3 émissions ont été
réparties entre Vingt-trois
ethnies dont l’arménienne,
en tenant compte de l’impor
tance numérique de chacune
des communautés ethni
ques, de ses besoins et de
l’intérêt quelle porte à la
série.
Le premier dimanche de

chaque mois, le magazine
«Info-Planète» s'intéresse à
toutes les communautés
culturelles du Québec. «InfoPlanète» touchera même des
ethnies qui n'ont pas eu
jusqu’à maintenant accès à
Planète.
Les émissions Planète sont
sous-titrées en français afin
de permettre aux Québécois
francophones de mieux con
naître les différents groupes
ethnques qui composent la
société québécoise.
Les émissions arméniennes
pour la saison en cours sont
prévues pour les dimanches
14,21 et 2 8 mars 1982 à
19 h, avec la rediffusion de
ces mêmes émissions le
jeudi suivant à 16 h3 0. Cha
cune des émissions a une
durée de 30 minutes.
L’émission arménienne du
14 mars prochain est une
reprise d’une émission dif
fusée au cours des deux
premières saisons de Pla
nète, tandis que celles des
21 et 2 8 mars seront des
émissions originales.
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61e ANNIVERSAIRE

DE LA RSS D’ARMÉNIE

A Marseille, le 6 décembre, a été célébré le 61' anniversaire de la RSS d ’Arménie, sous la présidence de Monsieur Guy
Ducolonné, vice-président de l’Assemblée Nationale.
De nombreuses personnalités ont assisté à cette manifestation.
Le programme de ce jo u r anniversaire a débuté par les allocutions d ’usage prononcées par les personnalités invitées dont M.
Guy Ducolonné et a été poursuivi par une partie musicale avec le concours de Monsieur Serge Paloyan, directeur de
conservatoire, de nombreux professeurs de musique et avec la participation de Liz Sarian et ses musiciens.
Un public très nombreux a assisté à cette remarquable manifestation, jou r anniversaire de la RSS d ’Arménie.
L ’intervention de Monsieur Guy Ducolonné ayant été très remarquée et applaudie, nous reproduisons ci-après son
allocution :
Mesdames, Messieurs,
C’est heureux et fier que je me trouve avec vous pour ce 61e
anniversaire. Heureux, parce que député d’Issy-les-Mouli
neaux je connais bien les originaires Arméniens et toute
occasion de leur manifester mon amitié me réjouit.
Fier aussi, que les quelques initiatives que j’ai pu prendre au
nom du groupe communiste, en faveur des Arméniens, vous
aient amenés à me solliciter pour présider cette cérémonie.
Cette célébration annuelle de la naissance de la République
Socialiste Soviétique d’Arménie a une grande signification.
Elle permet en effet de souligner l’amitié et la fraternité
franco-arménienne.
C’est donc avec émotion que je remercie le Comité d’orga
nisation de Marseille de me permettre de porter un témoi
gnage actif de cette amitié. J’y ajouterai mon admiration et
une sympathie pour le courage de femmes et d’hommes qui
puisent leur fierté à la source d’une civilisation plus de trois
fois millénaire.
Nos liens communs ne sont certes pas si lointains. Mais
comment ne pas rappelerqu’au 18esiècle, le peuple arménien
opprimé s’est enflammé aux idées libératrices et généreuses
de la grande Révolution française.
Ce sont leurs descendants réfugiés en France après les
tueries de 1915 qui ont trouvé des frères, des amis dans les
descendants de 1789. C’est le moment où Jean Jaurès
déclare que « Servir l’Arménie, c’est servir l’humanité ». quant
au grand écrivain Anatole France, il défend ce grand peuple
« veuf de sa patrie ».
On dit que la qualité d’un peuple se traduit par ses poètes.
Qui plus que l’Arménie, fournit ce témoignage. C’est l’un
d’entre eux, contemporain, Rouben Mélik qui, dans l’avantpropos de sa magnifique antologie de la poésie arménienne
écrit, parlant du vaste chant arménien, que l’on y découvre
tout le paysage, la géographie et l’histoire de l’Arménie. C’est,
dit-il : supplications et imprécations tumultueuses des vision
naires et des mystiques ou envolées lyriques des romanti
ques ;
quatrains sereinement ciselés des philosophes et clameurs
de haine contre les tyrans et les oppresseurs ;
strophes vengeresses des poètes promis au martyr et appels
enflammés à la liberté et à la justice.
Simples évocations paisibles de la vie quotidienne ou
immenses élans révolutionnaires ;
nostalgique douceur d’une berceuse sa fougueuse rudesse
des légendes païennes ;
hymnes à la joie qu’inspire le christianisme ;
épopées à la gloire du socialisme.
Oui, l’Arménie c’est tout cela. C’est aussi ce jour du 29
novembre 1920 où naquit la République Socialiste Soviéti
que. Elle rejoignait alors la jeune Union Soviétique née 3 ans
plus tôt de la grande révolution d’octobre.
Ce que nous célébrons cet après-midi, c’est la renaissance
du pays puisant aux sources de son passé riche et combattit.
C’est la naissance d’un monde nouveau qui place I Arménie
d’aujourd’hui à un rang élevé pour son industrie, son agricul
ture, le travail de ses scientifiques et de ses savants, I art de
ses peintres, de ses musiciens, de tous ses artistes.
Et s’il en est ainsi de l’Arménie Soviétique, combien nous
comprenons que les Arméniens de France veuillent perpétrer
les traditions. Les initiateurs de l’adresse pour la langue
arménienne l’expriment fort bien, lorsqu’ils indiquent que les
survivants ont la douleur de voir la culture de leurs pères

s’estomper peu à peu en eux-mêmes et dans la conscience de
leurs enfants. Il serait donc juste que cette langue comme
d’autres puisse être enseignée à l’école, au lycée, à l’univer
sité. Le fait que de nombreux Français aient signé cette
adresse souligne la fraternité continue entre nos deux com
munauté, et je veux dire qu’avec mes amis à l’Assemblée
Nationale, parmi lesquels Guy Hermier, Edmond Garcin, Vin
cent Porelli et René Rieubon, députés de votre département,
nous avons, depuis de nombreuses années soutenu les aspi
rations spécifiques des Arméniens. Certes au premier plan, se
place la reconnaissance du génocide, mais aussi le droit à la
culture ou l’aide aux associations culturelles.
Hier les gouvernants ont toujours repoussé la prise en
compte de ces droits. Aujourd’hui, aux efforts que nous avons
toujours déployés en faveur de la cause arménienne s’ajou
tent ceux d’autres forces de gauche. Il est donc évident qu’au
cune initiative ne doit être négligée pour que le gouvernement
puisse prendre dans les délais les meilleurs, les décisions
favorables qu’attendent les Arméniens vivant en France. Cela
leur demande d’être vigilants et que leur mouvement ne cesse
de grandir. Cela demande de gagner à ce mouvement vos
amis de France.
C’est en ayant cette idée en tête qu’au début d’octobre je me
suis adressé au Premier ministre. C’était après la prise
d'otages à l’ambassade de Turquie. Je m’étonnais d'un tel
acte dans la capitale du pays qui vient de se donner une
majorité de gauche et dont les partis qui la composent ont pris
position pour la reconnaissance du génocide. J’apprécie cet
acte comme une provocation supplémentaire et comme un
moyen de jouer de la grande sensibilité des Arméniens sur
l’injustice dont ils sont victimes depuis 66 ans.
Il est donc utile que soit prise une initiative du gouverne
ment français en faveur de la reconnaissance du premier
génocide du XXe siècle.
Il entre en outre dans la tradition de notre pays de prendre
les initiatives pour sauvegarder l’existence de la minorité
arménienne de Turquie.
Ces questions nous interpellent tous. Elles impliquent
notre prise de responsabilité.
Mesdames et messieurs,
Plutôt que de dire bon anniversaire et souhaiter de grands
et longs succès à la République Socialiste Soviétique d’Ar
ménie, je veux vous rapporter ce que m’a dit voici quelques
années, alors que je visitais l’Arménie, un habitant d’Érevan,
fier de sa ville :
« Il ne faut pas que l’on puisse dire qu’Érevan est une ville
neuve ni une cité du passé. Elle continue. Elle est éternelle
comme le peuple arménien. »
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UNION GENERALE ARMENIENNE
DE BIENFAISANCE
75me anniversaire de sa fondation

S.E.

Boghos Pacha Nubar

Clément Zalfini et l'Ensemble Instrumental de Provence

Il y a 75 ans, les Arméniens de la diaspora ne connaissaient pas le
bien-être dont ils jouissent aujourd’hui.
Durant les deux dernières guerres et pendant les années particuliè
rement sombres, un grand nombre de jeunes Arméniens s’est trouvé
privé de toute affection parentale, de toute culture, de toute éducation
et même de pain quotidien.
Un Arménien entreprenant et prévoyant, Boghos Pacha Nubar, eut
le désir de pourvoir aux besoins matériels et intellectuels de cette
jeunesse. C’est lui qui a créé, il y a 75 ans, l’Union Générale Armé
nienne de Bienfaisance « UGAB » par un esprit patriotique et dans un
but de fraternité.
Durant 75 ans, l’UGAB a tendu la main à de nombreux compatriotes
en offrant une aide matérielle, un réconfort moral, des possibilités
d’emploi et des bourses d’études.
En France et notamment à Marseille, la communauté arménienne a
fêté le 75e anniversaire de cette association en organisant diverses
manifestations. Ces manifestations ont débuté le vendredi 27 novem
bre par une exposition d’aquarelle d’Aline Etmekdjian qui a eu lieu au
siège social de l'UGAB-Marseille. Le samedi 28 novembre à 21 h, un
grand concert s’est déroulé à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde
avec la participation de l’Ensemble Instrumental de Provence sous la
direction de Clément Zaffini, de la Chorale Sahag-Mesrop sous la
direction de Khachig Yilmazian, de Myriam Birger-Papazian, pianisteconcertiste et de Geneviève Teulières, violoncelliste-concertiste.
Le dimanche 29, un banquet animé par Marten Yargants, a clôturé la
célébration du 75e anniversaire de la Fondation de l’UGAB.
Un public nombreux a répondu à l'appel des organisateurs et a
assisté à ces différentes journées.
Nous souhaitons longue vie à cette association humanitaire avec
l’espoir qu’elle soit toujours présente, toujours à l’avant-garde, tou
jours plus efficace. Qu’elle puisse adapter ses structures et choisir ses
hommes avec l’évolution du monde.
toute notre reconnaissance à son fondateur S.E. Boghos Pacha
Nubar.
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sauver l’architecture arménienne

Trois états se partagent de façon i négale le territoire historique de l'Armé
nie : l’Arménie Soviétique, l'Iran, et la
Turquie.
Le gouvernement arménien d’Erévan apporte à la mise en valeur et à la
préservation du patrimoine architec
tural tous les soins et la sollicitude
souhaitables, dans la mesure des pos
sibilités matérielles et financières du
pays.
Le gouvernement iranien avait, il y a
quelques années, commencé une
action modeste mais très réelle de sau
vegarde des églises arméniennes d'Iran
du Nord et du monastère de Saint-Thadée en particulier. Les bouleverse
ments politiques et sociaux de ce pays
ne permettent pas, actuellement, la
poursuite effective des projets de pré
servation.
Il reste enfin les 80 % du territoire ar
ménien actuellement en Turquie, c’està-dire les anciennes provinces telles
que le Chirak, leTaïk, leTaron, leVaspouragan, qui ont joué un grand rôle
dans notre histoire. Là, le sort des mo
numents arméniens pose un grave
problème à tous ceux qui ont la char
ge de sauvegarder le patrimoine mon
dial de l’humanité, car les relations po
litiques tendues et difficiles, pour dire
le moins, entre les autorités turques de
tout temps et le peuple arménien sem
blent hélas, avoir trouvé un prolonge
ment direct dans l’abandon total du
patrimoine architectural arménien en
Turquie.
Les résultats de cet abandon sont
irrémédiables :
Tékor, Arguina, Bagaran, les SaintsApôtres à Ani, la Chapelle du Berger,
Saint-Grégoire et Saint-Menas à Horomos sont tous entièrement détruits.
Ils ne sont pas les seuls.
D'autres destructions partielles très
importantes de ces dernières décen
nies peuvent être ajoutées : l’église du
Saint-Sauveur à Ani, l'ensemble du
monastère de Khtzkonk à l’exclusion
de Sourb Sarkis, l’église Saint-Barthé
lémy d’Aghbak, le monastère de Varak.
Nous avons pu visiter nous-mêmes
quelques monuments en 1980. Nous
avons constaté la poursuite de la lente
détérioration de chaque bâtiment. Nous
donnerons quelques exemples :

— le mur sud de la chapelle SaintThadée à Soghourt est écroulé et l’angle
sud-ouest est dans le vide, au-dessus
des débris de la dalle volcanique, en
partie éboulée, qui sert de support à
l’église,
֊ la coupole de Saint-Georges de
Goms est percée, à la suite de la des
truction totale du toit, la porte d’entrée
du monastère n’existe plus,
— le mur ouest de Saint-Etienne de
Berkri est entièrement détruit,
— enfin, l’église de la Mère de Dieu
à Arguelan a été dynamitée : il n'existe
plus aucune voûte.
Cette situation ne peut plus durer.
Un vaste plan de sauvegarde doit être
décidé et exécuté.
La T urquie n’en a pas les moyens fi
nanciers. Elle n'en a pas davantage les
compétences scientifiques en la ma
tière. Dès lors, le réflexe serait de se
tourner vers les instances internatio
nales créées à cet effet, nous voulons
dire l’UNESCO, et l’une de ses princi
pales organisations non-gouvernemen
tales, l’ICOMOS (Conseil Internatio
nal des Monuments et Sites).
Or, les décisions sont aujourd’hui
complètement bloquées, car, si la Tur
quie n’a pas les moyens financiers et
techniques nécessaires, elle n'a pas
non plus le désir de sauvegarder le pa
trimoine arménien.
En effet, les règles de fonction
nement de l'UNESCO, organisation
d'Etat, font que les interventions de cet
organisme ne sont juridiquement pos
sibles qu’à la suite de la demande ex
presse de l’Etat membre concerné.
La Turquie n’a jamais formulé une
telle demande pour les monuments ar
méniens situés sur son territoire ; dès
lors, il n’y a pas d’action UNESCO en
cours.
La même situation se retrouve à
l’ICOMOS qui est chargé d’être le prin
cipal conseiller technique de l'UNESCO,
en matière de protection des monu
ments. Et lorsque le secrétariat inter
national, situé à Paris a envoyé au pro
fesseur Cevat Erder, président du Co
mité ICOMOS-Turquie la brochure du
club UNESCO des Arméniens sur ce
sujet, en lui demandant de faire abou
tir une prise en compte du problème en
Turquie, il a été répondu qu’il fallait se

méfier d’un tel document dont les mo
biles étaient, en réalité, politiques !
Si l’on s’interroge sur les causes qui
rendent possible, dans les faits, une
telle attitude, l’une d'entre elles paraît
primordiale aux yeux du club UNESCO
des Arméniens et des amis des Armé
niens : c’est la sous-information géné
rale sur l’Arménie.
Tant au sein du grand public que
dans les milieux culturels internatio
naux, l’Arménie et la civilisation armé
nienne sont très méconnues, voire in
connues. L’information, quand elle
existe, est si restreinte et si technique,
que nous pouvons affirmer que nous
sommes dans une situation d’absence
quasi totale d’information.
C'est cela qui permet les abus.
Pourtant, ces dernières années, le
voile avait été relativement levé grâce
à des publications d’ordre strictement
scientifique : ainsi, des différentes étu
des de Madame et Monsieur Thierry,
des fameux « Documenti » de Monsieur
Alpago Novello ou de l’ouvrage «Architettura Medievale Armena», grâce
aussi aux Symposiums sur l’art armé
nien. Mais rien, à notre connaissance,
qui soit directement une description et
un positionnement précis du problème
des monuments arméniens de Turquie,
à l’exception cependant du remarqua
ble et très méritoire article du profes
seur Paolo Cuneo, paru en 1970, dans
«Monumentum», la célèbre revue de
l’ICOMOS. Mais ce fut une voix dans
le désert.
Il est donc apparu aux membres du
club UNESCO des Arméniens et des
amis des Arméniens que la stratégie
correcte des années à venir était celle
basée sur l’élargissement maximal de
l’information afin de réaliser une prise
de conscience.
Dans ce sens, le club UNESCO a réa
lisé, depuis sa création en 1980, un cer
tain nombre de choses :
Tout d’abord, une brochure intitulée
«Sauver ce qui peut encore être sauvé»
a été imprimée. Nous l’avons diffusée
aussi massivement que possible au
près de l’UNESCO et auprès de diffé
rents arménologues. L’objectif visé
était que ce petit fascicule joue le rôle
de choc psychologique par son cara
ctère très direct et amène ceux qui l’ont
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reçu à prendre conscience d’une ac
tion nécessaire et surtout urgente. Cette
brochure est également parvenue en
Turquie, par l’intermédiaire de l’ICOMOS.
Sur la base des documents rappor
tés d'un voyage effectué en 1980, le
club UNESCO a également fait un don
de 150 diapositives au centre de do
cumentation UNESCO-ICOMOS. Ces
diapositives illustrent les dégradations
de 12 églises et monastères d’Arménie,
tout en réalisant une présentation gé
nérale du site et du monument. Ces
documents seront disponibles pour
toute personne dans les 147 pays mem
bres de l’UNESCO et dans les 73 pays
membres de l’ICOMOS.
Actuellement, le club UNESCO tra
vaille à la réalisation d’une exposition
de 70 panneaux-photos directement
axés sur le sujet. La première présen
tation étant prévue à Paris.
Vis à vis du grand public, le club
UNESCO a fait venir, il y a un an à Lyon,

la célèbre exposition du professeur Alpago Novello. L’impact sur la popula
tion française a été très important, à tel
point qu’elle a été demandée immédia
tement et présentée dans les villes de
Valence et Marseille.
le club UNESCO présente, quant à
lui, où cela est possible, un montage de
diapositives qui a été projeté par exem
ple à Marseille et à Genève.
Enfin, nos membres ont commencé
une démarche très spécifique, à partir
d’une constatation. La France détient
une position privilégiée pour le problè
me qui nous intéresse. C’est en effet
sur son territoire que siègent les gran
des organisations internationales qui
nous sont utiles : l’UNESCO et l’ICOMOS
sont à Paris, organisations dont la Turquie est membre. Dès lors, il nous pa
raissait important de prendre contact
avec les fonctionnaires de ces organis
mes et, à plusieurs reprisesau cours de
cet exposé, nous vous avons montré

les liens que nous avions déjà tissés.
Cependant, si elle demeure isolée,
l’action du club UNESCO restera, elle
aussi, une voix dans le désert.
Aujourd'hui, Ani, Khtzkok, Tchenkelli, Varak exigent que tous et, au pre
mier chef, les Arméniens où qu’ils se
trouvent, mais aussi les savants arménologues et les savants turcs, nous
nous retrouvions au sein d’une action
commune et déterminée pour la sau
vegarde des monuments arméniens
de Turquie. C’est au sein des organi
sations internationales par le dialogue,
par les voies de la diplomatie cultu
relle, que nous devons opérer le réé
quilibrage de nos relations avec les au
torités de la Turquie, rééquilibrage qui,
seul, peut l'amener à infléchir leurs po
sitions officielles.
Pour le présent et pour l'avenir, le
club UNESCO des Arméniens s’y em
ploiera avec détermination.

LE DEUXIÈME STAGE NATIONAL DES CLUBS UNESCO
«Vie quotidienne et vie sociale des Arméniens»
de la fin du XIXe siècle au génocide
Toujours dans le cadre de la première session, l’inter
vention de M ireille Bardakdjian, professeur d’histoire
dans l’enseignement secondaire, s’est limitée au phéno
mène du mariage chez les Arméniens, d ’après les tém oi
gnages qu’elle a recueillis auprès des personnes âgées
dans la région lyonnaise. Une étude méthodique du ma
riage a été entreprise, donnant lieu à une énuméra
tion des différentes traditions du mariage, allant du
geste rituel au sym bolique révélateur du rapport de
forces existant tant à l’intérieur de la fam ille qu’à l’ex
térieur, dans la vie sociale de la communauté. Ainsi l’o b li
gation pour la nouvelle mariée de se taire pendant un an,
«
». révèle non seulement la
«soumission» totale de la femme aux hommes et à la
femme aînée de la famille, mais la supprématie de la fa
mille du mari sur celle de la femme, puisque la femme
doit «oublier» son langage, sa culture fam iliale d’ori
gine pour se conform er au mode de vie de la famille du
mari.

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 1981, la Maison de
la Culture Arménienne de Décines et le Club UNESCO
des Arméniens et de leurs amis organisaient le IIe stage
national des Clubs UNESCO sur le thème « Vie q uoti
dienne et vie sociale des Arméniens de la fin du XIXe
siècle au génocide». Le choix de ce thème, outre la pré
occupation pédagogique des organisateurs, répondait
à une demande exprimée par les participants du Ier stage
d ’octobre 1980. Par ailleurs, il semble que les organisa
teurs considèrent cette période comme une époque
charnière et décisive du devenir du peuple Arménien
et de sa culture. Ainsi, ce stage se proposait d’éclairer
par le choix de 4 thèmes, non seulement les aspects so
ciologiques fondamentaux de cette période, mais des
phénomènes qui ont rarement fait l’objet d’études scien
tifiq ue fiables et dénuées de nostalgies, tels que la con
dition féminine, la portée de la sexualité dans la vie intra
et extra communautaire, etc. Les 4 thèmes proposés au
cours de ce stage étaient :

1. La cellule familiale arménienne
2. Rapports socio-politiques des Arméniens avec l’en
vironnement
3. L’influence de la naissance du mouvement révolu
tionnaire sur la vie arménienne
4. Autour du génocide : pouvoir et paternité

Samedi après-midi Anahite Ter Minassian, maître as
sistant à la Sorbonne, a abordé le thème «Rapports
socio-politiques des Arm éniens avec l ’environnem ent»
Pendant deux heures, elle a effectué une étude appro
fondie sur la géographie sociale des Arméniens de la fin
du XIXe siècle au génocide, en évoquant en particulier
les rapports avec l’élément éthnique dom inant selon la
région considérée, et avec l’adm inistration locale. Elle
a fait des allusions très précises quant au rôle de l’église
Arménienne comme un facteur clé dans les rapports
avec le pouvoir étranger.

L’étude de ces 4 thèmes s’est donc faite pendant deux
jours en présence et avec la participation d'un audi
toire d’une centaine de personnes.
Après une allocution d’ouverture de Jules Mardirossian, Président de la Maison de la C ulture Arménienne
de Décines, Béatrices Kasbarian-Bricoud, auteur de la
«La société Arménienne au XIXe» paru aux édi
tions La Pensée universelle en 1981, a brossé un tableau
sommaire de la structure de la fam ille arménienne au
XIXe siècle, dans lequel étaient précisés les grands mo
ments de la vie d’un Arménien moyen.

Dimanche matin, Dikran Djimbachian n’ayant pu se
dégager de ses obligations professionnelles pour se
rendre au stage, Anahite Ter Minassian est à nouveau
intervenue, sur la demande des organisateurs pour traî32
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UNESCO des Arméniens et de leurs amis, le stage an
nuel de C ulture Arménienne connaît maintenant une
fréquentation constante. En 1980, le choix éclectique
des thèmes était le fait d ’une volonté délibérée de la
part des organisateurs de présenter à un public de non
initiés les aspects fondam entaux de la culture Armé
nienne. En 1981, la volonté d ’approfondissem ent de la
connaissance d ’une période significative de l’histoire
Arménienne a donné lieu au choix de ce sujet.

ter cette fois le sujet : « L ’influence du mouvement révolu
tionnaire sur la vie arménienne». Elle a réussi avec une
facilité remarquable à exposer les points essentiels de
la sociologie du mouvement révolutionnaire arménien
dans la période considérée.
La quatrième session du stage a commencé dimanche
18 octobre à 13 heures, et elle s’intitulait : « A utour du gé
nocide. pouvoir et paternité». Marc Nichanian, écri
vain, a fait une analyse singulière de l’image du père à
travers une étude psychanalytique de deux textes : une
page de <lTÙU-<֊<4 h ի / Լ ՚ յ տ - Հ de Hagop Ochagan, et un
passage de « գ J n J
ա ս կ ա հ 'Zt
» de Zareh Vorpoum. Il est im portant de considérer comment l’expo
sé remarquable de Nichanian a donné lieu à un débat
étendu englobant des considérations allant de l'inter
prétation simple du com plexe d'Oedipe de la généra
tion d ’«après la catastrophe», c’est à dire le génocide,
à l’ouverture de la possibilité d ’une littérature armé
nienne, allant même jusqu'au choix entre l’autofondation ou l’éclatement du peuple Arménien, en passant
par la solution de poser des bombes pour sortir de l’im
passe imposé par le mythe de la paternité impossible.

En outre, afin de visualiser la vie quotidienne et les pro
blèmes inhérents à cette période de l’histoire la Maison
de la Culture Arménienne de Décines se propose de re
présenter sur scène la pièce «Namouss» d’Alexandre
Chirvanzade, dimanche 17 janvier 1981 au centre cultu
rel de Villeurbanne.
« N am ouss», qui peut se traduire par « l’honneur», est
un drame des moeurs en 5 actes qui caractérise bien les
lois séculaires de la société Arménienne, qui régis
saient la vie quotidienne et affective des individus.
Enfin un des prolongements de ce lieu d’initiation à
la culture arménienne qu’est ce stage, sera la série de
cours mensuels de littérature arménienne assurée par
K rikor Beledian, à partir de février 1982 à la Maison de
la C ulture Arm énienne de Décines.

Commencé en 1980 et organisé conjointem ent par la
Maison de la C ulture Arm énienne de Décines et le Club

SINGULIERE
DECOUVERTE
ARCHEOLOGIQUE
A VAYOTS DZOR
(Vallée des lamentations)

La co lle ctio n du musée ethno
g raphique d ’ Erévan v ie n t
de
s’e n ric h ir d’un
nouvel
objet:
un arc, en assez bon é ta t
de
co nse rva tion , découvert
dans
une des nom breuses
cavernes
de V ayots D zor lo rs des tr a 
vaux
géologiques
effectués
près du v illa g e d ’A ré n i. Cet arc
est assemblé de 14
élém ents
fa its de bois, de corne et
de
tendons
collés les
uns aux
autres.
L ’écorce d’a rb re qui
e n ro u la it l ’arc à l ’o rig in e
ne
s’est conservée
que par en
d ro its.
Les études ont révélé
que
vers les IV e — Ve siècles
les
arcs de ce type é ta ie n t d ’un
usage
c o u ra n t
en
A rm én ie
a in si qu’en c e rta in s pays
du
P ro ch e -O rie n t. C ependant n u lle
p a rt on n ’a v a it encore découvert
de spécimen en aussi bon é tat
de conservation.
Cet arc a pu p a rv e n ir dans
cette caverne de V ayots
D zor
à l ’accès d iffic ile à l ’époque de
la b a ta ille de V a rta n a n k . Selon
l ’h is to rie n E ghiché q ui relate
la b a ta ille de V a rta n a n k , quand,

en Van 450 les princes féodaux
arm éniens
re n tra ie n t de T iz bone, un nouvel
engagem ent
eut lieu entre A rm én ie n s
et
Perses, dans le v illa g e d ’A ré n i,
cité par Eghiché sous le nom
d’A rp a n ia l. Selon Stépan O rb élian, en 451, après la ba
ta ille d ’A v a ra ïr, des
com bats
eurent lieu à V ayots D zor, aux
e nviro n s d ’A ré n i, e ntre les sol
dats arm éniens
pressés
de
g a g n e r les m ontagnes inacces
sibles d’A rts a k h , et les Perses.
Ce sont les renseignem ents
de ces deux célèbres
c h ro n i
queurs qui laisse nt
supposer
que cette arm e a v a it pu p a r
v e n ir dans la caverne d ’A ré n i,
lors des événem ents de 450 ou
451. Si cette hypothèse est dé
m ontrée, nous aurons là une
sainte relique p ro ven an t de la
b a ta ille de V a rta n a n k et qui,
en outre, p erm e ttra d ’é c la irc ir
p lu sieu rs questions a y a n t tr a it
à ce genre d ’arm es très répan
dues en A rm énie.
S.
G A S P A R IA N
H. A Z IZ B E K IA N
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VARTAN SARXIAN :
ÉLÈVE DE KOMITAS

\tartan Sarxian
Au milieu du XIXe siècle de nouveaux
mouvements nationaux et de nouvel
les idées de libération commencèrent
à pénétrer dans le peuple arménien et
à l’enthousiasmer. Il tenta alors d’amé
liorer et de développer la vie politicopopulaire, culturelle, artistique et litté
raire.
A ce moment, un besoin urgent se
fit pour automatiquement : fixer ega
lement son attention sur la musique.
Le développement de la musique na
tionale était devenu une nécessité.
L’église avait jusqu’alors le monopole
de l’éducation musicale. Mais elle n’était
plus en mesure de satisfaire les nouvel
les exigences, car elle manquait des
cadres bien initiés, polyvalents ; elle se
contentait de former des diacres et des
archi-diacres, dont les connaissances
musicales se bornaient à la nouvelle
notation arménienne (Hampartzoum
Limondjian), et à la compréhension de
la musique liturgique.
Vers 1860, l’idée d’une nouvelle nour
riture, la musique, se fit jour et se ré
pandit dans la masse de la population
arménienne. Les premiers adeptes de
ce mouvement s’attelèrent à une co
lossale tâche : étudier la musique.
Sur les pages des revues, ils publiè
rent systématiquement des cours ; ils
étudièrent la notation européenne et
arménienne, ils créèrent des recueils
de chants et les diffusèrent, ils organi
sèrent des conférences.
Alors, les nouveaux musiciens ar
méniens commencèrent tout naturel
lement à entretenir des rapports avec
les centres européens, malgré de nom
breuses difficultés matérielles. Pour
cela, ils se sont perfectionnés dans leur
spécialité musicale, ils ont pallié l’insuf
fisant enseignement de la musique,
ils ont élargi leur horizon intellectuel
en apprenant de nouvelles choses
pour ensuite mettre toutes leurs
connaissances en oeuvre pour l’ensei
gnement de la musique nationale.

Dans ce but, des musiciens tels que
D. Tchoukhadjian, N. Dikranian, M. Yekmalian et le Père Komitas s’employè
rent à produire un enseignement mu
sical spécialisé.
A ce moment là, les écoles natio
nales commencèrent à donner une
place de plus en plus importante à la
musique et au chant dans tous leurs
cours. En particulier la Chorale du Col
lège Nersessian à Tiflis, sous la direc
tion de M. Yekmalian et la Chorale de
l’Institut Kevorkian à Etchmiadzine,
dirigée par Komitas, devinrent des cen
tres de formation de cadres musiciens.
Cependant, l’apôtre de la musique
arménienne, le Père Komitas, ne se
contenta pas de cela. Il voulait injecter
un sang nouveau à la musique armé
nienne, en particulier la musique litur
gique. Il désirait avec beaucoup de foi
atteindre ce but lointain. Il commen
çait à caresser l’espoir de fonder un
nouveau conservatoire arménien. Le
10 mai 1910, il écrivit à Notre Très Saint
Père Mathéos II, une lettre où il expo
sait ses projets.
Dans la 2e partie de la lettre, ses pro
positions sont étonnamment actuel
les, bien que 71 ans se soient écoulés
depuis. Elle est destinée aux ecclésias
tiques, membres du Conseil Clérical,
diacres et archi-diacres, scrupuleux,
méticuleux, lucides et sensés. Il nous
paraît bon de les inviter à porter leur
attention sur des problèmes impor
tants.
Lettre-exposé : (1 )
1.
O uvrir un Conservatoire de Mu
sique liturgique.
— Préparer des maîtres, des chan
teurs, des diacres et archi-diacres à
une fonction ecclésiastique.

— Sauver de l’oubli les restes de
notre musique ancestrale, dévelop
per les arts nationaux et faire connaitre aux non-Arm éniens notre riche
musique, en faisant des recherches
et en donnant des concerts (Kom i
tas).
2. Installer dans l’imprimerie de no
tre Saint-Siège une partie réservée
aux impressions musicales et publier
toutes sortes de livres et cahiers de
musique liturgique, sous le contrôle
d’un comité compétent.
3. Célébrer dans toutes les églises
la messe avec une seule et même litur
gie (Komitas).
4. Fixer dans toutes les églises des
tours de culte quotidiens.
5. Accepter les diacres après une
série de sélection et exiger des archi
diacres une connaissance approfon
die de la musique et des choses de
l’église. Les installer en leur fonction
par l'entremise de la haute autorité du
plus proche ecclésiastique et le confier
à ses bons services et à son contrôle
particulier.
6. Instaurer dans les écoles armé
niennes des cours réguliers et pro
grammés pour donner des rudiments
de chant et de musique. Les ensei
gnants devront être des professeurs
diplômés.
Le plus bel exemple sera donné par
notre église d’Etchmiadzine qui se
doit, dès maintenant, de poser les fon
dations d’un chœur, permanent et
exemplaire, comme suit :
— Pour les chants à plusieurs voix,
la cathédrale doit avoir une chorale
d’au moins 40 personnes : étant don
né sa position et son nom.
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— Pour les chants à l’unisson, il fau
dra 24 personnes.
— La Chorale doit être indépen
dante des élèves du collège. Il sera
possible de profiter des voix puis
santes pour donner plus de faste aux
chants, les jours de grande cérémonie.
Hélas ! Le rêve de Komitas ne put se
réaliser et fut accueilli par la réponse
suivante :
֊ « Bien que très important et ur
gent, ce projet nécéssite un capital que
nous ne possédons pas». (2)
Il ne restait plus à Komitas qu’à quit
ter Etchmiadzine, et à se rendre là où il
avait un espoir de réaliser ses idées.
A ce moment là, le Père Komitas
avait reçu une proposition pour être
directeur de l’école Nersessian et char
gé des։cours de musique.
D’autre part, les intellectuels d’Is
tanbul lui promettaient de mettre tout
en œuvre pour fonder un conservatoi
re arménien et de lui donner ae l’ex
pansion.
Avant de donner une réponse défi
nitive, Komitas préféra se rendre à Is
tanbul sous le prétexte de 5 mois de
vacances, pour connaître les condi
tions de cette ville. Malgré tous les ef
forts de Komitas et des intellectuels
d’Istanbul, ce centre de l’Arménie
Orientale, là encore avorta le rêve (fon
dation d’un conservatoire arménien),
de l’enfant vénéré du peuple arménien,
pour diverses raisons.
Devant cette impossibilité, Komitas
organisa une chorale de 300 mem
bres : la Chorale «Koussane» ; puis il
en sélectionna 16. Pendant 2 ans, il
s’occupa d’eux, leur enseignant l’har
monie et bien d’autres choses.
Un des objectifs de notre immortel
Komitas, était de former des profes
seurs et chefs de chœurs capables de
faire n’importe quel travail dans le
monde musical de l’Arménie orientale.
Il les voulait dotés de multiples pos
sibilités, d’une culture fondamentale
et élevés avec un sentiment arménien.
Avec de tels maîtres, il aurait été pos
sible de satisfaire les besoins artisti
ques quotidiens. Mais encore, profi
tant du pouvoir magique, de la musi
que (en particulier la musique chora
le vocale), il aurait pu entreprendre la
noble tâche de défense de la patrie en
rassemblant tous les enfants de notre
nation, dispersés aux quatre vents.
A mesure que le temps passait, pour
diverses raisons, le nombre des 16 élè
ves qui suivaient ces cours diminua. Fi
nalement, il n’en resta plus que 5 qui
eurent l’honneur d’être appelés «en
fants de Komitas».
C’étaient : Vartan Sarxian, Parsegh
Ganatchian, Mihran Toumadjian, Vagharchak Servantsdian et Haïk Semerdjian.
Aujourd’hui, nous allons modeste
ment essayer de vous présenter les
grandes lignes biographiques de l’un
des «enfants du Père Komitas» : Var
tan Sarxian.

Nous allons parler de son œuvre
pour rendre hommage à son immor
tel souvenir, et pour satisfaire les sen
timents de gratitude que nous avons
envers lui.
V. Sarxian est né à Istanbul (quar
tier de Skutar) en 1895. Son père, Bulbuli Hadji Sarkis, avait une belle voix,
et il était très érudit en matière de mu
sique occidentale.
Vartan reçoit un enseignement pri
maire à l'école de sa ville natale. En
1909, il achève très brillamment ses
études à l’école Berberian, à Euskutar,
où on lui enseigne les premières no
tions de musique : il suit les cours de
Maestro Ciciriello (chant) et Stéphane
Babelian (piano).
De 1909 à 1910, les difficiles condi
tions matérielles de sa famille l’obli
gent à se lancer dans la vie. Mais un an
de commerce ne réussit pas à éteindre
la flamme qui couve en lui (sa passion
pour la musique).
Au contraire, l'arrivée de Komitas à
Istanbul en 1910 la ranime ; il décide
définitivement de sa ligne de vie et il
entre dans la patrie de la musique.
De 1910 à 1914, V. Sarxian suit avec
ses 5 (puis 4) camarades, les cours de
Komitas à l'école Nigoghossian
composition, harmonisation, arrange
ment de chants, liturgiques et folklori
ques, et même les méthodes person
nelles d’enseignement de la musique
aux enfants ou de direction d’orches
tre. En même temps, il travaille dans
plusieurs écoles d’Istanbul, en quali
té de professeur de musique et dans
des églises en qualité de chef de cho
rales.
Parallèlement, il apporte sa contri
bution enthousiaste à la chorale de Ko
mitas «Koussan». C'est sans doute la
puissante influence de son maître qui
pousse Vartan Sarxian à créer en 1911
son propre groupe choral «Raffi».
Il donne son premier concert en pré
sence de son maître.

Les “ enfants " de Komitas

La même année, à l’occasion de la
fête des arméniennes du collège Amé
ricain (à Euskutar), il compose la mu
sique de l’opéra «Anouch» : il crée le
chant d’amour de Saro « Aghtchi Anasdvadz», « V og h pe rk H ovivnérou»
(connu aussi sous le nom de «Yerèk
Kouïer»), la musique de danse «Hampartsoum yaïla» (scène du Vidjak).
Comme il l’écrit lui-même à ce sujet :
«Les chants contenus dans ce recueil
ne sont pas créés par le peuple : ils ont
été composés intégralement par l’au
teur lui-même en 1911 », pour l'occa
sion que nous avons citée.
C’était la première fois que «Anouch»
était présenté avec la musique compo
sée par l’auteur. Voici ce qu’en pense
Tsitsilia Proudian : «L’air de Saro», le
chant d'Anouch «Assoum èn ourine»
et l’air du groupe de jeunes filles, le
jour de Hampartsoum, tous échantil
lons de créations, où l’on discerne la
pure structure mélodique des chan
sons champêtres avec une synthèse
du rythme qui est facile à transmettre.
Ce sont des particularités qui ont ser
vi de bases à la grande popularité de
ces chants.
Maintenant, pour que vous puissiez
connaître ces chants de plus près,
nous allons vous présenter «Aghtchi
Anasdvadz» et «Voghperk Hourinérou», interprétés par 2 solistes de no
tre chorale : Girair Kasparian et Mada
me Eva Artinian, accompagnés au pia
no par Madame Juliette Yilmazian.
En 1914-1915, arrivent les années
de guerre et les terreurs de l’extermi
nation des Arméniens. V. Sarxian est
obligé de s’enrôler. Il ressort indemne
de cette guerre par miracle. A l’armis
tice, après avoir été témoin des hor
reurs subies par les Arméniens, il se
consacre avec encore plus d’ardeur à
sa tâche de musicien et il remet sur
pied de nombreuses chorales (chora
les populaires ou d'église), et il fonde
avec 120 choristes : « l’Association Mu
sicale Arménienne», dans le quartier
de Euskutar.
Il réforme également la chorale mix
te du quartier de Pera : elle se compo
sait en partie des chanteurs de la cho
rale « Koussane» de Komitas.
A la même époque, les 4 autres amis
de Sarxian forment des chorales dans
d’autres quartiers. En les regroupant,
ils donnent des concerts inoubliables
avec 400 chanteurs, et un programme
uniquement composé de chants de
Komitas.
Ils consacrent la totalité des bénéfi
ces aux frais de soins de leur maître
vénéré. Ainsi, ils comblent en partie le
vide causé par l’absence de Komitas,
et ils font vivre aux Arméniens d’Istan
bul des journées vibrantes de musique.
Au cours de ces mêmes années, les
émules de Komitas mettent en scène
«Anouch», la présentant comme une
dramatique mêlée de chants. Pour ce-
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A nciens élèves de la chorale " A rm énia " dirigée p a r Vartan Sarxian (1945֊ 19601.
A u centre, l'a c tu e l c h e f de chorale, Kh. Yilm azian ; en bas à d ro ite , le fils de Vartan : Edouard Sarxian.

la ils utilisent quelques-uns des chants
composés auparavant pour Sarxian,
et divers motifs folkloriques armé
niens.
Vers la fin de 1920, il se rend en Eu
rope avec ses 4 amis pour parfaire leur
éducation musicale et réaliser le
conseil de leur maître.
De 1920 à 1922, il suivit les cours
d’harmonie, du musicologue Lenormand, en même temps, il occupe le
poste de maître des choeurs de*l’église arménienne de Paris.

Il donne des concerts avec des grou
pes composés de Français et d’Arméniens, se faisant ainsi apprécier égale
ment par les étrangers.
Après un séjour d'un an en Allema
gne, il donne suite à l’invitation reçue
de Belgique où il s’installe, tout en
poursuivant ses études musicales au
Conservatoire Royal de Bruxelles,
pendant 5 ans.
Il y passe avec succès 2 concours
en 1926 et 1928 (fugue et contrepoint).
Là encore, V. Sarxian fonda une cho-

Kh. Yilmazian
raie : «Arménia», et avec les moyens
locaux, il donne de nombreux concerts.
Le programme de ces concerts se
compose généralement de chants de
Komitas et ils ont un grand retentis
sement aussi bien auprès des Armé
niens que des non-Arméniens.
(1) - Panpère - Archives de la RSS
d'Arménie
(2) - Panpère - Archives de la RSS
d'Arménie
Kh. YILMAZIAN

La Chorale Sahag Mesrop au XVe Festival de St-Victor
nombreux artistes tels que le violoncelliste Navarra, le célèbre
compositeur Xénakis et divers ensembles illustres. Les Amis
de St-Victor ont eu l’amabilité d’inviter également la chorale
Sahag Mesrop qui fait maintenant partie de l’immense famille
musicale marseillaise.
Le vendredi 28 novembre à 21 heures, la chorale a donc
réalisé une première en chant pour la première fois dans le
cadre d’une organisation française.
Dès le premier choeur, la chorale a impressionné le public
en interprétant le Haïr Mer de Yekmalian. Ce chant dont la
spiritualité est une invite à la prière s’éleva harmonieusement
vers les voûtes majestueuses de St-Victor. A cela fit suite un
chant au même caractère, le Der Getso de Komitas-Sarxian,
dans lequel l’interprétation de la soliste A. Salbachian fut très
émouvante. Le Ou Mez Askantch de Komitas a ajouté à l’at
mosphère religieuse notamment par le caractère mystique de
l’introduction chantée par les deux voix masculines.
Le chef du choeur, Khatchig Yilmazian, avait choisi un
programme varié pour donner aux mélomanes français un
aperçu de la musique classique, religieuse et populaire
arménienne.
Im Heravor Haïrenik d’Alemcha attira l’attention du public
par sa mélodie rythmée, mais l’interprétation de ce chant
aurait été meilleure si les nuances avaient été davantage
marquées.
La messe allemande de Schubert, le Haïrabedagan Martank de Komitas, ainsi que le touchant « Der Vorormia » ont
laissé une impression profonde sur le public.
Les deux groupes de voix féminines (soprano et alto) ont
ensuite exécuté deux extraits de l’opéra Anouch de A. Dikranian (Absos Anouch et le Final) avec beaucoup d’harmonie.

Il est indéniable que la vie musicale connaît depuis quel
ques années à Marseille une grande évolution et qu’elle
s’anime chaque jour davantage. Les instigateurs en sont
avant tout l’opéra, puis toutes les organisations culturelles
marseillaises. Parmi celles-ci se trouvent les Amis de StVictor qui, avec discrétion, mais efficacité, contribuent à cette
évolution en organisant divers concerts afin d’aider à la réno
vation de l’église.
Cette année encore a eu lieu, sous l’égide de cette organisa
tion, un festival, le XVe de ce nom, auquel ont participé de
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La prestation des soprani serait plus agréable si les sons aigus
étaient chantés avec plus de finesse même dans le forte. On
remarqua, dans cette oeuvre la soliste Eva Artinian à la voix
claire et plaisante.
Le célèbre Erevan Erebouni d'Edgard Hovanessian inter
prété avec beaucoup de nuances justifia un bis.
L’hymne à la nuit de Rameau et le Irigoun d’Ara Bartevian,
empreints tous deux de mélancolie, suscitèrent l’intérêt du
public. Le chant d’A. Bartevian composé sur un poème de
Metsarentz a recueilli de longs applaudissements.
Bien que le Sareri Verov de Komitas ait été très agréable à
entendre, nous sommes persuadés que la chorale interpré
tera mieux Komitas à l’avenir quand elle aura une connais
sance plus intime de l’esprit à la fois simple et raffiné de ce
compositeur, des nuances et des accents merveilleux propres
à sa musique, de la caractéristique de sa mélodie contenue en
quelques notes.
Une des premières œuvres polyphonique arméniennes, le
Alakiaz de Gara Mourza a été chanté avec sensibilité et musi
calité par la chorale. Les deux solistes V. Minassian et L.
Kechichian ont exécuté leur partie avec succès. La voix velou
tée et travaillée de V. Minassian au timbre impressionnant est
de plus en plus agréable à écouter et semble avoir un avenir
prometteur. Le chant Hayreniké Guenatse de Bartevian, aux
accents vifs et rythmés, et le Tsolak Djan d’Altounian, tiré du
folklore arménien, ont suscité un grand enthousiasme et ont
recueilli des bis. Le public a apprécié les solos de V. Minas-

Le très bel Arpa Sevan d’Edgar Hovanessian, impression
nant par ses accords, fut composé pour célébrer la construc
tion du barrage d’Arménie. La chorale Sahag Mesrop et les
solistes interprétèrent ce chant avec sensibilité, tantôt avec
puissance, tantôt avec douceur et ils furent à tel point appré
ciés que le public réclama un bis.
Quelques œuvres furent chantées a capella, mais la plupart
furent accompagnées au piano par Juliette Yilmazian qui,
grâce à une technique sûre, une grande sensibilité et un don
exceptionnel pour l’accompagnement a ajouté à la réussite
de la chorale. En tant qu’ancien choriste et amateur de chant
choral, je dirai que la chorale Sahag Mesrop a, à sa tête, en la
personne de Kh. Yilmazian, un chef de valeur, qualifié, maître
de son art. Il a permis à cet ensemble de connaître, depuis
quatre ans, une évolution notable au point de vue de la musi
calité, de la prononciation, de l’intonation, de l’homogénéité
bien qu’en fait il ne soit composé que d’amateurs ayant peu de
connaissance musicale.
Il faut admettre qu’ii reste à la chorale un iong chemin à
parcourir pour atteindre des sommets élevés, faire honneur à
son peuple et procurer du plaisir non seulement aux mélo
manes arméniens mais aussi aux étrangers. A ce moment là,
elle confirmera sa vocation et son existence.
Nous espérons et nous attendons.
H.P.

Après le récital
Jean Ter Merguerian
Le 18 décembre à 21 h, au Théâtre d’Aix-en-Provence, une
très grande soirée musicale a eu lieu avec en tête d’affiche
Jean Ter Merguerian (violon) et le concours de Monique
Oberdoerffer (piano).
A la lecture des références de Jean Ter Merguerian on est
tout de suite surpris. Les deux plus grands concours interna
tionaux figurent au palmarès: le Prix Reine Elisabeth de
Bruxelles et le fameux Grand Prix International LongThibaud. Dans un programme éclectique qui ne cédait en rien
à la facilité la première sonate de Brahms instaura immédia
tement la perfection. Inutile de « se chauffer » de même qu’il
ne fut pas nécessaire aux artistes de gagner peu à peu la
sympathie et la confiance du public.
Monique Oberdoerffer et Jean Ter Merguerian trouvèrent
immédiatement le chemin du succès non pas seulement en
raison d’une virtuosité évidente, mais aussi pour la surpre
nante facilité avec laquelle ils exprimèrent l’âme d’un chant.
Une brillante Chaconnede Bach, la variation sur un thème de
Corelli etlecharm etypiquedela« Havanaise »deSaint Saëns
réjouirent les plus exigeants. Le Rondo de Mozart et deux
pièces de Sarasate (Playera, Caprice Basque) clôturaient
cette exceptionnelle soirée. Le jeu de la pianiste et celui du
violoniste s’accordèrent parfaitement car l’un et l’autre visè
rent à une traduction à la fois expressive, brillante et toujours
émaillée de virtuosité.
Il est quelques très rares soirées de festival où après le
concert on a l’impression que ce que l’on vient d’entendre on
ne l’entendra plus de la même façon. Ces soirs-là où la criti
que est impuissante se comptent sur les doigts d’une main et
ne se renouvèlent pas chaque année. Cette très grande soirée
musicale compte parmi celles-ci.
Le récital de violon de Jean Ter Merguerian accompagné
au piano par Monique Oberdoerffer s’est déroulé devant une
salle comble et enthousiaste, et en présence du célèbre violo
niste Zino Francescatti.
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Une étude comparative simplifiée
des deux Messes saintes de l’Église Apostolique Arménienne :
celle de M. EKMALIAN et celle du Révérend Père KOMITAS

par Bedros ALAHAI DOYAN, musicologue de Bruxelles

La fin du XIXe siècle constitue une
étape importante dans la structuration
de la pensée musicale en ce qui
concerne l'évolution de la musique
arménienne et notamment dans le
cadre de la musique ecclésiastique. En
e ffe t plusieurs m usicien s-co fh po siteurs professionnels arméniens dont
Kara-Murza (Gara-Mourza en armé
nien) et Magar Ekmalian (Yegmalian
en arménien) essaient de donner une
version chorale de la Messe Armé
nienne laquelle Messe était tradition
nellement et jusqu’à cette époque
monodique. En fait la pensée musicale
ecclésiastique arménienne, comme
d’ailleurs celle des autres églises
orthodoxes d’Orient, est donamentalement m onophonique-cantilénique
(« Miatzayn ») et même monotonique,
c’est-à-dire basée sur la même échelle
modale à Ijintérieur du même chant,
chaque chant étant construit sur l’un
des huit modes ecclésiastiques médié
vaux. L’écriture neumatique (« Khaz »)
et la pratique à l’intérieur de notre
église, ainsi que la tradition de carac
tère non-évolutif du rite arménien ne
permettent pas la manipulation du
chant liturgique en vue d’un embellis
sement quelconque ou pour en faire
une œuvre d’art en dehors de la liturgie
et de l’église. Or, en 1895, par une bulle
datée de 7 juin, le célèbre catholicos
Khrimian dit« Haïrig «accueillecomme
bénéfique la version chorale de la
Sainte Messe — le « Badarak » — de
l’église arménienne telle qu’elle était
conçue et réalisée par Magar Ekmalian
et promulgue, en permettant sa publi
cation, son officilisation. Bien sûr en le
faisant Khrimian Haïrig allait à l’encon
tre de la tradition séculaire monopho
nique de la Messe arménienne. D’ail
leurs cette publication suscita une

polémique entre le catholicos et le
clergé attaché à la tradition de l’église.
Finalement 1896 voit la publication à
Leipzig, chez Hàrtel et Breitkopf et à
Vienne chez les Pères Mekitaristes, de
cette Messe d’Ekmalian sous le nom de
« Yerkétzoghoutyoun serpo badaraki
hayasdanyaytz arakélagan yéguéghetzvo ». Auparavant Ekmalian avait pré
senté son œuvre monumentale au
Conseil supérieurdu Conservatoire de
St-Petersbourg (1893) et où elle avait
été l’objet d’une appréciation sans
réserve de la part de Rimsky-Korsakoff.
N'oublions pas que le grand composi
teur russe avait été le maître d’Ekma
lian quand ce dernier était étudiant
dans cette auguste institution (1879֊
1888).

Pourquoi cet accueil ?
Par ce travail gigantesque Ekmalian
faisait, à mon avis, une œuvre de sécu
larisation, pour ne pas dire de démo
cratisation de notre Badarak à l’inté
rieur de la sévérité de l’ésotérisme
ecclésiastique. Il ne faut pas oublier en
effet que le chant de l’église avait été
l’apanage des diacres et des prêtres (et
des «diratzous» à Constantinople)
pendant des siècles et chaque église,
chaque serviteur de la messe avait
transformé d’une façon ou d’une autre
ces chants traditionnels. Cette trans
formation se faisait parfois sous l’in
fluence des potentats locaux et des
goûts pervertis des riches Arméniens
qui dictaient leurs désirs au clergé
dépendant d'eux. Ekmalian, en don
nant une version écrite pour voix
mixtes, définitive et en notation occi
dentale de la messe en question, la
rendait intouchable. En second lieu
cette harmonisation simple, homo

gène et accessible à tous invitait les
fidèles à la participation. Cette musi
que du rite arménien est d’une beauté
saisissante. Même simplifiée et partiel
lement occidentalisée par cette har
monisation elle gardait toujours cette
beauté envoûtante et pleine de ferveur.
Khrimian Haïrig voyait dans cette
œuvre une mission spéciale. Un peu à
la manière de Luther qui démocratisa
le chant grégorien en le rendant choral
pour l’usage des fidèles et à la manière
des prêtres modernes qui admirent le
jazz à l’intérieur de leur temple, la litur
gie sainte de l’église arménienne, sous
sa nouvelle forme contribua à démysti
fier la foi en la rendant plus sensible.
Les fidèles étaient directement tou
chés par cette harmonie car la musique
était de la sorte entrée telle quelle dans
la prosodie restée inchangée et encen
sait les voûtes de l’église de nouveaux
parfums sonores ; elle véhiculait une
charge émotive considérable ayant la
vertu d’emporter les âmes fervantes et
énivrer, les esprits pieux sans l'aide
nécessaire des textes saints et de la
parole de Dieu qui, eux, étaient tou
jours à la base de cette musique. Cette
dernière ne devint jamais purement
instrumentale pour son propre comp
te ; l’exécution devait, dans toutes les
circonstances mettre en valeur l’écri
ture sainte et les paroles devaient tou
jours atteindre les fidèles. Ainsi, en tant
que chargée de nouvelle mission, cette
œuvre d’Ekmalian avait parfaitement
atteint son but. Néanmoins elle ne
pouvait en aucune manière constituer
une œuvre d’art én soi, propre à être
exécutée et à écouter en dehors du
temple comme la Messe en Si de JeanSébastien Bach.
Examinons maintenant succincte
ment ce travail.
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Ekmalian connaissait à fond les
deux versions principales de notre
Messe apostolique traditionnelle :
— celle d ’E tchm iadzin, notée par
Ekmalian lui-même, et
— celle de Constantinople.
Il savait de même combien les
« diratzous » avaient été, dans la capi
tale ottomane, de médiocres musi
ciens et avaient payé leur tribut à la
manière orientale (turque) lors des
exercices et au cours des cérémonies
de la messe chantée. Dans cette
variante de Constantinople parfois des
passages entiers étaient devenus mé
connaissables sous les jeux vocaux et
les méandres ornementaux propres à
l’Orient musulman. Cette manière de
chanter la messe était absolument
étrangère à l’esprit des chants armé
niens, cet esprit n’ayant aucune paren
té, même lointaine, avec les musiques
irano-arabo-turques (voir l’œuvre et
les écrits du R. P. Komitas), Ekmalian
se mit d’abord à trier tous ces chants et
à écarter soigneusement ceux qui
constituaient des ajoutes tardives et
artificielles au patrimoine liturgique
national. Cette tâche avait été rendue
relativement aisée pour la raison sui
vante : la version d’Etchmiadzin avait
gardé une relative pureté étant très peu
contaminée de ces influences orien
tales. Quant à la version de Constanti
nople, elle avait été l’objet d’un soin
particulier de la part du catholicos
Kévork IV et du grand musicographe
N. Tachdjian. Le premier avait chanté
cette messe devant le professeur
Tachdjian qui l’avait notée en notation
arménienne de Limondjian. Cette
messe dictée par Kévork IV et notée
par Tachdjian parut à Vagharchabad
en 1874 et en seconde édition en 1877.
Ekmalian fait une refonte de ces deux
« Badarak » historiques d’Etchmiadzin
et de Constantinople : pour la complé
ter il y ajoute d’autres chants, en parti
culier le « Hayr Mer» et le « Kohanamk » qui auraient été absents dans
les versions publiées de Tachdjian. Il le
dit lui-même dans l’important préam
bule qui précède son «Badarak»
harmonisé.
Ce préambule est très significatif.
Fort malheureusement il n’a pas été
repris, même pas partiellement, lors de
la publication récente de ce Badarak
d’Ekmalian en 1974 par les soins du
Catholicossatd’Antélias (Liban), publi
cation récente de ce Badarak d’Ekma
lian en 1974 par les soins du Catholicossat d’Antélias (Liban), publication
qui constitue la seule source à ma dis
position. C'est là que Magar Ekmalian
dira de notre musique qu’elle est de la
même veine que celle des Perses et des

Arabes, assertion violemment combat
tue par Komitas. Il y dira aussi que
notre gamme mélodique est diatoni
que, comme celle des Européens, qui
de même fut rejeté catégoriquement
par Komitas. Par contre Komitas était
pleinement d’accord avec le pro
gramme de cette harmonisation tel
qu’il apparaît dans ce même préam
bule. L’auteur s’efforce d’éviter à tout
prix le chromatisme (succession de
demi-tons dans la gamme tempérée)
tout au long de cette mise en polypho
nie, ainsi que les modulations à l'inté
rieur d’une même mélodie. Ekmalian
respectera scrupuleusement ce pro
gramme lors de l’harmonisation. Les
travaux savants musicologiques aux
quels le R. P. Komitas se livrera plus
tard étaient encore impensables de la
part d’Ekmalian et l’influence de l’école
russe était prépondérante sur notre
auteur, issu, je vous rappelle, du
Conservatoire de musique de StPetersbourg. C’est encore dans ce
même préambuleque nous relevons le
mot-clé qui guidera toute la pensée
créatrice du compositeur et donnera la
structure nouvelle à ce nouveau Bada
rak ; ce mot c’est Nértachnagoutyoun
(harmonisation).
Ce mot et le concept derrière lui
sonnent impropre, sinon faux, quand il
s'acquit de les appliquer à des mélo
dies orientales et à nos cantilènes
médiévaux. Bien sûr la bonne volonté
de l’auteur est évidente quand il réitère
naïvement à plusieurs reprises :
.f,. >'ih! -y V-1- ' F'ttl-ւ՜՜1’'—Ն
*֊•՛■֊l-A ■*֊/*
1 •֊ է~ւէւ~Ն
: (voir le Préambule
en question). Nous sommes d’accord
mais seulement il ne s’agit pas d’appli
quer une structure carrée, limitée, de
création moderne occidentale, même
V f ï e t i; ^ )| r LL à l’âme
mystique et insaisissable de nos chants
m illé n a ire s. E st-il p ossible d ’éle
ver une église arménienne en style
flam boyant? Pourtant Komitas luimême, disons-le tout de suite, s’effor
cera de libérer nos chants de leurs sil
lons monophoniques en leur donnant
une ampleur polyphonique, mais cette
tâche était extrêmement ardue, néces
sitant art, science, créativité, connais
sances théoriques très approfondies
des systèmes modal et prosodique des
chants et des charakans de l’église
arménienne. Ekmalian n’avait ni cette
science ni cette personnalité. En outre
il faut préciser ici que notre composi
teur rencontra le jeune Komitas pour la
première fois en 1895 à Etchmiadzin,
c’est-à-dire quand Komitas était encore
étudiant (et pas le grand savant que
nous connaissons) alors que d’autre
part le Badarak harmonisé était prêt à

être publié. Donc s’il était légitime de
vouloir étoffer et amplifier le patri
moine cantilénique arménien, il était
nécessaire de trouver une forme spé
ciale et spécifique d’une polyphonie
vivante capable de rehausser la beauté
mystérieuse de nos chants et de souli
gner en amplifiant la profondeur du
sentiment enfoui dans nos cantilènes.
Cette polyphonie-là, digne de la com
plexité et du génie de nos mélodies,
aurait pu être celle découverte par
Komitas si les cataclismes historiques
relatifs à notre destinée du début du
siècle n’avaient pas paralysé pendant
plus de quinze ans (1919-1936) le
génie créateur de notre immortel
savant.

L’harmonisation utilisée par Ekma
lian dans son Badarak est, d’une façon
générale, l’homophonie accordique
verticale, c’est-à-dire la marche verti
cale simultanée des quatre voix chan
tantes dont les trois inférieures (alto,
ténor, basse) épousent la structure
mélodique et rythmique de la voix
supérieure. Cette homophonie verti
cale donne une certaine ampleur cho
rale à l’ensemble mais enchaîne la
liberté d’expression de la voix supé
rieure et ne tient pas compte de l’indé
pendance des voix intermédiaires.
Komitas adoptera, sans pour autant
parvenir à achever son travail, la poly
phonie libre horizontale sous toutes
ses formes, sans donner une préfé
rence à priori à l’une ou à l’autre de ces
formes mais en adaptant à chaque cantilène une polyphonie retrouvée ou
recréée, l’enchaînement des voix se
faisant suivant la loi des tétracordes
(« karalaréritroutyoun ») qu’il avait dé
couverte.
Avant d’aller plus loin, il faut rappeler
brièvement quelques notions relatives
à notre musique :
a) la musique arménienne a pratiqué
traditionnellement deux sortes de pré
polyphonie primitive et naturelle :
1. le bourdon (« tzaynabahoutyoun ») :
note tenue (la fondamentale ou/et la
quinte supérieure) par les voix graves
permettant la mélodie d’évoluer audessus de cette note. Rappelons-nous
des deux Zournas dont l’une chante la
mélodie tandis que l’autre reste stati
que sur une note.
2. l ’a n tip h o n ie (« P o k n a s s a tz o u tyoun ») : une sorte de polyphonie suc
cessive (et pas simultanée) où la mélo
die circule d’une voix à l’autre, avec ou
sans bourdon, créant ainsi un dialogue
entre solistes ou entre le soliste et le
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chœur à l’unisson. La musique popu
laire arménienne abonde d’exemples
de ces deux figures de style typique et
Komitas, comme bien d’autres compo
siteurs après lui, en ont tenu largement
compte lors de leur mise en Polypho
nie des chants d’origine rustique.
b) nous savons que le génie arménien
est une synthèse singulière et originale
d’un certain Orient et d'un certain
Occident que ce soit en musique, dans
l’architecture, l’enluminure ou la sé
mantique. Certaines mélodies armé
niennes peuvent être apparentes, sans
grande difficulté, aux modes majeurs
occidentaux comme d’autres sont
d’essenceorientale. Parmi les premiers
on peut citer Goujn ara yéla sare, Alakyaz, Ès aroun, Tchinar ès, Antzrèvn
égav chaghalen... Les cantilènes de
l’église arménienne appartiennent en
grande majorité (« Hayr Mer fait une
exception notable parsatonalitéen Fa
Majeur) à la modalité orientale spécifi
quement nationale ainsi qu’un grand
nombre de mélodies que nous connais
sons tous. L’harmonisation pure et
simple à l’occidentale ne peut s’appli
quer ni aux premières ni aux secondes.
Elle peut tout au plus convenir aux
mélodies que Komitas appelle ֊ kaghakaïn » (citadine) — exemples Loussin
tchigar, Guiliguia, Pam prodan, ov
médzasskantch, etc. — c’est-à*dire
qu’il s’agit de mélodies qui ne sont pas
issues de la terre d’Arménie et qui ne
sont pas nées dans la profondeur du
secret de l’âme du paysan mais ce sont
des adaptations de mélodies occiden
tales par des citadins ou des partisans
vivant dans des villes comme Bakou,
Tiflis ou Constantinople en contact
permanent avec d’autres cultures.
Ekmalian savait sans odute tout cela.
On est en droit de se poser la question
à savoir si l’auteur du Badarak s’est
rendu compte par après (il mourut en
1905) de la scolaricité normative
étroite et du formalisme quelque peu
naïf (mentalité de standardisation) de
sa démarche lors de son harmonisa
tion du Badarak. Il est impensable
d’une part qu’il ait ignoré la polyphonie
contrapunctiqueen tant que technique
compositionnelle ; il est tout aussi
impensable qu’il ait été inconscient de
la structure spéciale caractéristique de
la cantilène ecclésiastique de son
pays. Certains historiens dont Gariné
Khoudabachian prétendent que l’écri
ture homophonique a été adoptée
sciemment par le compositeur. Dans
certains morceaux, il est vrai, il fait
usage de la technique des notes tenues
quand, par exemple, la phrase est
mélismatique (« volorabedouyd ») ou
récitative (« assérkaïne ») — exemples
«enderyalt Assdvadz» (pages 8-9),
certains passages de « Serpassatzoutyoun » (pp. 93-95), le début de la
deuxième version de «Ammén Hayr
Sourp» (p. 114), etc. Beaucoup plus

rares sont les petites polyphonies épi
sodiques à l’intérieur de l’homophonie
accordique. Ekmalian ne semble pas
s’être aperçu de la monotonie prove
nant de la rigidité de son harmonisa
tion car il continue d’harmoniser de la
même manière bien d’autres chants
que l’on connaît moins bien. C’est qu’il
ne voulait pas s’écarter d’une certaine
esthétique du siècle passé, cette forme
homophonique étant très générale
ment appliquée au XIXe siècle aux
grands chœurs dans les hymnes, ora
torios ou Te Deum. Ce qui importait
c’était la clarté du discours musical et
la pleine compréhension des textes:
ces impératifs étaient assurés par cette
harmonisation. Une version simplifiée
mais claire vaudrait mieux qu’une
polyphonie savante mais rebutante.
Finalement Ekmalian devait avoir des
préoccupations d’ordre pratique rela
tives à l’exécution de cette messe à
l’église: en effet, les formations cho
rales de l’époque dans la société armé
nienne étaient peu qualifiées et les tis
sus complexes de la polyphonie
seraient mal accueillis et par les cho
ristes et par les fidèles.
Komitas, lui, n’avait pas ces préoc
cupations. Il était un savant révolu
tionnaire et libre penseur, cherchant
avant toute chose l’identité véritable de
notre musique traditionnelle et son
authenticité. Il travaillait pour les temps
à venir et pas pour la société du XIXe
siècle. Le Badarak qui porte son nom
n’aura pas le succès que trouvera celui
d’Ekmalian auprès des fidèles.
Le Badarak de Komitas fut publié en
1933 à Paris «revu et complété» par
Vartan Sarksyan Quand ce Badarak
parut par les soins de l’un de ses
élèves, le maître luttait désespérément
contre un dérangement mental avancé
à Villejuif près de Paris. Il ne pouvait en
aucune façon y mettre une dernière
main.
Dans l’introduction de ce Badarak
Sarksyan nous révèle que seules les 17
premières pages sont de Komitas,
c’est-à-dire commençant par « Khorourt khorine» et se prolongeant jus
que et y compris « Sourp Assdvadz ».
Tous les chants contenus dans ces
pages étaient travaillés et retravaillés
par le maître en vue de la publication.
Le reste est compilé, complété, ras
semblé, remanié ou même composé
suivant des esquisses et des brouillons
confiés par Komitas à son élève. Il y eut
de même des reconstitutions par
mémoire en imitation du style et de la
manière de Komitas. Inutile de dire,
dès lors, l’inégalité et les lacunes qui
sillonnent ce Badarak. Pourtant on y
respire (les 17 premières pages) la
quiétude grâce à un contrepoint large
d’où sont bannies toute notion d’ac
cord et toute trace de tierces (majeur
ou mineur). L’ensemble est exclusive
ment pour 3 ou 4 voix mâles rigoureu

sement a capella alors que chez Ekma
lian les voix sont mixtes et les deux
portées d’un piano reproduisenttoutes
les séquences du Badarak. Komidas
ne fait aucun cas d’une standardisation
quelconque ; il n’a aucune préoccupa
tion normative ni des a priori formels.
Même au-delà de la page 17, par
exemple « Sourp-Sourp » ou « Der
Voghormia » respirent la vie grâce à la
science des enchaînements et la
beauté de la conception. Le contre
point et la polyphonie sont toujours
différents et adaptés à chaque séquen
ce. Un superbe «Khorhourt Khorine»
(N°1 w) ouvre ce Badarak. L’extraordi
naire beauté de cette mélodie, confiée
au ténor solo, est rendue encore plus
prenante par le murmure desdeuxvoix
mâles qui soutiennent cette libre réci
tation sans aucune restriction formelle
ou métrique. Le même morceau ouvre
le Badarak d'Ekmalian. Ici des barres
de mesure quaternaire hachurent l’arc
mélodique et détruisent le souffle mys
tique qui l’anime. Évidemment Ekma
lian y a vu l'impossibilité d’une harmo
nisation accordique: tout le morceau
est soutenu par des notes statiques où
parfois les tierces ne sont pas absentes
malheureusement. C’est étonnant et
incompréhensible qu’il n’ait pas songé
à exploiter les ressources polyphoni
ques, même simplifiées pour parer
cette merveilleuse cantilène. Il n’y a
aucune veine créative et un vague
lento (rubato) placé au début du mor
ceau, est la seule indication pour les
musiciens. Par contre Komitas désire
que le ténor commence son solo d’une
façon altière et libre (« Véh yév azad »).
Les petits tirets verticaux ne sont pas
des barres de mesure mais ils dénotent
les séquences des phrases. Les gran
des liaisons servent à canaliser et à
scander la respiration. La première
épisode est profondément méditative
devant le Mystère « anhass, anesskizp». Le contrepoint devient un peu
plus fleuri dans la deuxième épisode,
«Vor zartarètzèr », où pourtant le
retenu et l’intensité sont à leur comble.
C’est un miracle de coexistance simul
tanée de liberté et de rigueur qui font
de« Khorourt Khorine » le joyau le plus
beau de tout le Badarak.
Nous voulons limiter la comparaison
à « Khorourt Khorine ».
Le Badarak de Komitas est inachevé
comme l’est son immense travail de
recherche concernant les multiples
aspects de notre patrimoine musical.
Mais la voie est tracée. Le génie armé
nien révélé et reconnu. C’est aux
artistes et aux chercheurs de prendre
la relève.
Dr Bedros ALAHAIDOYAN
Le messe musicate da Komitas e
Yekmalian : un approcio critico
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Neuvième Rapport de Gestion
----------- Exercice 1 9 8 0 -----------Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous présenter comme suit notre
neuvième rapport de gestion :
1. En automne 1980, nous avons envoyé notre huitième rap
port de gestion à environ 200 personnes ou familles suscepti
bles de s’intéresser à notre Œuvre et de lui apporter, si possi
ble, leur contribution financière.
2. Une quarantaine de donateurs ont répondu à notre appel
et le total des fonds reçus en 1980 s'élève à 8.349,75 F, intérêts
des placements, impôts anticipés récupérés et différences sur
cours des titres compris.
Une nouvelle fois, nous remercions chaleureusement les
généreux donateurs.
De ce fait, la fortune de la Fondation Arménia s'élevait à
140.638,15 F au 31 décembre 1980 ; cette somme a été placée
intégralement auprès de l'Union de Banques Suisses à
Genève.
3. Aucune dépense n'a été portée au débit du compte de
notre Œuvre, les trois fondateurs ayant payé tous les frais de
l’exercice écoulé. Ils feront de même durant les exercices
futurs afin que la fortune de la Fondation Arménia progresse
au maximum, chaque année.
4. En effet et conformément à ses statuts, la Fondation ne
commencera son activité que lorsque sa fortune aura atteint
un montant de 500.000 F (cinq cent mille francs suisses) et
qu’elle sera productive de revenus annuels de 25.000 F (vingtcinq mille francs suisses) au moins.
Actuellement, la totalité des revenus doit donc obligatoire
ment s’ajouter à la fortune jusqu’au moment où celle-ci aura
atteint le montant susvisé de 500.000 F.
5. Durant les prochaines années, notre activité consistera
donc uniquement à augmenter la fortune de la Fondation, si
possible de 15.000 F chaque année.
6. Pour atteindre ces objectifs, nous vous serions très recon
naissants si vous apportiez votre précieuse contribution à la
Fondation sous forme d’une cotisation annuelle et si vous
trouviez, si possible, un nouveau donateur-sympathisant
parmi vos proches, connaissances et amis.
Par ailleurs, tous dons et legs seront reçus avec grande
reconnaissance.
7. Ainsi, grâce à la collaboration désintéressée de chacun
d’entre nous, le but de notre Œuvre se propagera petit à petit
parmi les Arméniens et les revenus de la fortune que nous

constituons ensemble permettront aux générations futures
d’aider le peuple arménien, conformément à nos statuts.
A ce sujet, veuillez noter que la Fondation Arménia est
éxonérée du paiement des impôts sur le revenu et sur la
fortune. Tout versement en sa faveur et ses intérêts futurs
resteront donc intégralement acquis pour la réalisation de
son but.
8. Nous vous rappelons que la Fondation Arménia a pour but
d'assurer la survie du peuple arménien et son développement
sur le plan spirituel, moral, culturel et matériel.
Dès que possible, la première tâche de la Fondation consis
tera dans la formation universitaire et professionnelle de
jeunes Arméniens capables mais de condition modeste.
Elle exercera toujours et obligatoirement son activité sous
l’Autorité de Surveillance officielle suisse et observera tou
jours également une stricte neutralité parmi tous les Armé
niens, sans aucune discrimination de nationalité, de religion,
de sexe ou d’appartenance politique.
9. Enfin, en vue de progressertoujours mieux, chaque année,
nous désirons créer, au plus vite, un groupe de jeunes gens et
de jeunes filles d'origine arménienne, apolitiques et neutres
au point de vue confessionnel, qui aura la tâche d’aider les
dirigeants de notre Fondation dans tous les domaines.
Les universitaires diplômés les plus capables et les plus
dévoués, de nationalité suisse mais d’origine arménienne,
âgés de plus de 30 ans, sont invités avec plaisir à prendre la
place des dirigeants aînés, au furet à mesure que ces derniers
se retireront de la Direction de la Fondation.
Les jeunes gens et les jeunes filles intéressés par cette
activité utile sont priés de s’adresser au secrétaire-trésorier
soussigné en vue de créer rapidement le groupe souhaité.
Nous remercions vivement par avance tous les donateurs et
sympathisants qui soutiennent les fondateurs soussignés par
le versement d’une contribution annuelle.
Avec notre parfaite considération.
Ch. PHILIPPOSSIAN
Président
P. HAROUTUNIAN
Vice-président
H. TELLALIAN
Secrétaire-trésorier
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յա տ ո ւ կ ո ճ ո ւ / , ո ր դ ի տ է մ ա ր դ ա ր է ն ե ր ր եւ ա ո ա ր ե ա լ ն ե ր ր ւ/ ե ր ա կ ե ն ղ ա նա ց ն ե լ մ ա ր րլ կ ա յ ի ն ի ր ե ն ց ւիաւիաիւուն ն ե ր կ ա յո ւ թ ե ա ն մ կք եւ Աւ /.տա
րա ն ի

ղ ի մա դ ի ծ ե ր ո ւ ն

խո.ո ւ/րր

ւ/րայ

շող ա ցն ել

ա ս ւո ո ւ ա ծ ա յ ի ն

նա յ ո , ա ծ ր ի ն

հ ա տ ո ր ի ս հ ե ղ ի ն ա կ ր կ ր տ ա ն ի մ ե ղ Ա ս տ ո ւ ծ ո յ , ա ս տ ո ւ ա ծ ա յի ն

մ ա ր ղ ե ր ո ւ մ տ ե ր մ ո ւ թ ե ա ն ճաւք բ ո ւ/: Հ ի ն Ո ւ խ ա ի ի մ ա ս տ ո ւ թ ի . ն ր և . Ն ո ր
Ո ւ խ տ ի պ ա տ դ ա մ ր կ ր խ օ ս ի ն մ ե ղ ի ղ ա ր ձ ե ա լ տ ա ր օ ր ի ն ա կ ա յ մ ւքկ ա կ ա ն ո ւթ ե ա մ ր մ ր ,
ր ա ղա ն

որ

Ե ղ իւ/ա րղ ր մ ի ա յ ն պ ի տ ի կ ա ր ե ն ա ր

Մ ատ ե ա ն կ ն ,

յ ա , եր մ ա կա ն

ա յն

ա ղ բ իւր է ն ,

մ ա րդ հաւ աա յւի ի ր ծա րա ւի)ւ յ ա դ ե ց ո ւ մ ր կ ր դա նկ
Ա մ ե ն ա յն Հ ա յո ց
թ ե ր g ողի

մ ,,,/ , ե , մ ե ն ք կ
ծա ղկին

Հ ա յր ա պ ե տ ր կ ր ղնկ

ձեոյ> երու՝հ մ կ ք ,

հա յ

հողիի

Աւեա ա րա ն/ւ

</ե ր ր ե ր ե լ

ուր

ա մ կն

Աք՛/՛ —
դ ա ր ու

:

«1.Ո1 ԱԱ1ւքաԱւեսւն»Հ» Տ

րն-

(J ե ր ւՈ ոսց ա ն ին լ ա յ ն ջ ա ր մ ա —

թ ե ՛հր ո ր անկկ ծ ո ր ,,,, , „ յ „ ր

ս ե ր մ ե ր ,, ,գի,„/, վ ե ր ա -

դ ա շտ ի ն մ կ ք , բ ե ր ե ր ս / ՀՀրն/լ մ ի ո յ

ե ր ե ս ո ւ ն , ր ն րլ

մ ի ո յ վ ա թ ս ո ւ ն եւ ր ն գ մ ի ո յ Հ ո ,,,ի ւ ր » ։

Շ Ա ՀԷ Ա ՐՔ Ե Պ ԻՍ Կ Ո Պ Ո Ս

Ce présent recueil est le fruit d'une ardente passion que Sa
Sainteté Vasken Ie', Catholicos de tous les Arméniens a, de tout
temps, eu pour l’art et la culture de l’Arménie : de sa plus tendre
jeunesse jusqu’à maintenant, il l’a toujours exprimé par ses
gestes et par ses paroles.
Autrefois, les princes ou les ecclésiastiques de haut rang
faisaient illustrer leur Bible ou leur « Mashdotz » par des pein
tres tels que Rosline ou Bidzag. C’est ce même amour du beau
livre (amour qui est devenu une tradition arménienne), qui a
éveillé en Sa Sainteté, le désir de faire un « Loussamadiane », de
présenter les Saintes Écritures avec des couleurs fraîches, en y
insufflant une chaleur poétique.
Grâce à son goût raffiné, son jugement sûr, et sa parfaite
connaissance de notre réalité littéraire, Sa Sainteté a choisi le
peintre et le poète en la personne de Alexan Yaralian et
Yeghivart.
Les peintures de Yaralian représentent un événement ou un
personnage : chacune est inspirée d’une phrase relevée dans la
Bible par Sa Sainteté Vasken Ier. Cette série de 50 thèmes
conduit le lecteur de la Création à l’Illumination de l’Arménie.
Ce chemin est parsemé de textes de l’Ancien et du Nouveau
Testament, de prophéties et de révélations qui l’éclairent. Nous
revoyons défiler sous nos yeux l’histoire de la rédemption de
l’homme, avec une beauté astrale.
La richesse de ce livre n’a d’égale que celle des vieux
ouvrages. En tête de chaque chapitre, face aux miniatures,
nous sommes frappés par les lettres lumineuses en forme
d’oiseaux.
Dans la partie littéraire de ce livre, le poète Yeghivart est
l’auteur de 52 récits tirés de la Magdaléenne, de l’Étranger et de
l’Apôtre des Païens.
Ainsi, il élève l’art de raconter la Bible à son point culminant.
Par son style très personnel, il sait redonner une vie fébrile
aux prophètes et aux apôtres ; il sait aussi faire briller sur les
traits de la Bible, le regard troublé de Dieu. L’auteur de cet
ouvrage nous conduit sur le chemin de Dieu, en nous familiari
sant avec ses hommes divins.
La sagesse de l’Ancien Testament et le message du Nouveau
Testament nous parviennent d’une manière très actuelle. Seul
Yeghivart pouvait nous les transmettre du Saint Livre, source
éternelle, où l’homme de tous les temps peut puiser pour apai
ser sa soif.
Le Patriarche Suprême des Arméniens met le «Loussama
diane » à la disposition du lecteur arménien, avec le large geste
du semeur au sens biblique. Nous prions que les grains de
lumière qui s’en écoulent poussent de nouveau dans le champ
de l’âme arménienne et donnent : « pour certains 30, pour d’au
tres 60, et pour d’autres encore 100 ».

u ijl.il', 20 Դ1յկտ1յւ1՚|ւ|)|յ 1970
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MON PREMIER LIVRE D ’ARMENIEN
est dédié à la mémoire des petits Arméniens
nui n'eurent pas
qui
vas le temps d'apprendre à lire
lir
leur douce langue maternelle en 1915.

de t r a d u c t i o n

P l u s i e u r s i l l u s t r a t i o n s de c e p e t i t l i v r e
sont de Zavén Gianikian, grâce au concours de la
Fondation G houkassiantz.
Frappe b i l i n g u e et mise en pages de L'auteur.
N o t r e c o u v e r t u r e : Monument de l a b a t a i l l e
de S a r d a r a b a d , A r m é n i e . P h . V. S é t i a n .

AVANT-PROPOS
L ' u n e des o r i g i n a l i t é s de ce p r e m i e r l i v r e
arménien pour e n fa n ts e s t d ' ê t r e spécia lem ent
é c r i t p o u r l e s j e u n e s A r m é n i e n s francophone s , à g é s
de 9 ou 10 a n s au m o i n s . I l s a p p r e n d r o n t , u n e à une, l e s
38 l e t t r e s de 1 ' a l p h a b e t , a u m o y e n de l a l e c t u r e e t de
l ' é c r i t u r e , a c q u é r r o n t un p e t i t l e x i q u e de m o t s c o u r a n t s
e t d e s pftrases s i m p l e s p o u r u n e c o n v e r s a t i o n d e t o u s l e s
j o u r s , l e t o u t é t a n t c o n s o l i d é p a r d e s n o t i o n s d e gr a m m a ire,qu i sont in d is p e n sa b le s pour s ' i n i t i e r in te llig e m m e n t
à u n e l a n g u e v i v a n t e d a n s un m i l i e u où on n e l a p a r l e g u è r e .
Pour se procurer ce livre au prix de 60,00 F s’adresser à :
M. MINASSIAN Martiras, 108, Route de Genève, 74240 GAILLARD - France.

DU MEME AUTEUR

կապակ g ո i թի i ՛հր <\guigiug n i il' /Le proupe
du complément de nom en arménien ancien/, Jérusalem,1974,
294 p. + résumé en français, I-XVII. Chez/1 'auteur.

11ատկաւյ il I ւյի •- j ատկաց հա [

Manuel pratique d'arménien ancien, Genève-Paris, Fondation
des Frères Ghoukassiantz, 1976,440 p. Dépositaire exclusif
Librairie Ç. Klincksieck & Cie, 11, rue de Lille,Paris.
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Roman Historique
«L E C R ÉP U SC U LE D E S A N G ES »

« Le Crépuscule des Anges », par Pascal
Tchakmakian, est le roman historique le
plus complet sur l'odyssée et le génocide du
peuple arménien au XXe siècle, de 1900 à
1975.
Tout, dans l’œuvre, est strictement véri
dique : ses sources historiques autant que
ses nombreux personnages.
Large fresque de l'histoire humaine
inconnue du grand public, ce roman dé
peint la guerre, les massacres (bilan de
1.500.000 victimes), l’intervention des
Russes, la Révolution russe et ses effets
indirects. On peut suivre l’épopée des

Fédaïs, les maquisards arméniens ; celle de
l’Armée d’Andranik, les batailles de Van et
de Zeitoun et l’héroïque combat de Sardarabad où les Arméniens, seuls, ont arrêté
l’armée turque à la bayonnette et au cou
teau. A travers les membres d’une même
famille, le récit nous mène aussi aux déserts
de Syrie ou des convois d’enfants et de
femmes y furent conduits à la mort. La vie
des rescapés est suivie dans les camps de
réfugiés accueillis par le Liban, alors sous
protectorat français, plaque tournante d’où
les Arméniens se dispersèrent aux quatre
coins du monde. L’œuvre décrit aussi l’in
fluence humanitaire de la France et la cha
rité des Américains. Le Traité de Sèvres,
qui aurait dû sauver ce peuple martyr, ne
fut pas honoré par la Société des Nations,
qui renia le droit d’intervention humaine et
le droit international à l’existence d’un
peuple.

Les faits historiques relatés dans cette
œuvre ont pour source une bibliographie
de 3.000 livres en français, anglais, alle
mand et arménien. Quant aux person
nages, dont certains sont décédés, l'auteur
a connu beaucoup d’entre eux depuis son
enfance ; et, au fil des années, a recueilli
leurs anecdotes personnelles.
L’œuvre est un témoignage précis et
complet sur une importante épopée hu
maine, présentée sous des aspects différents
afin de mieux éclairer la nature, et l’am
pleur, du problème arménien qui constitue
aussi un important chapitre de l’histoire
humaine au début du XXe siècle.
Éditions Astrid, 47, rue de Clérv,
75002 Paris, France. Tel. 236.17.84.
Sortie du livre : 28 février 1982.
Longueur du livre : 100.000 mois.
Éditeurs :

On peut toujours dire une messe basse
dans une grande église.

AVANT-PROPOS
Ce MANUEL,

dont

l 'auteur a eu pour but d'enseigner p a 

rallèlement l ՝alphabet,

la lecture,

l ’essentiel de la

grammaire et un minimum de vocabulaire, est destiné
personnes,

jeunes ou adultes, connaissant

aux

la terminologie

traditionnelle de la grammaire française. Il serait sou
haitable d ’être guidé par un professeur.

Mais comme tout y

est expliqué d'une manière que nous avons voulu simple,

on

pourrait, après avoir entendu néanmoins la prononciation'
exacte des

lettres, notée ici par des caractères français,

achever seul l'étude du MANUEL et puis entreprendre

la

lecture de journaux ou de livres à l ’aide d'un diction naire.

Tous d r o i t s de reproduction, de t radu ction, d'ada ptation
e t d 'ex écu t io n r é se rv és pour tous pays
MARTIROS MINASSIAN, 108, rue de Genève, 74240 G ailla rd - FranceS
1981
‘կա ցա րի

զպւհնական

cien/, Antélias

րցսււրնթաց /Manuel pratique d'arménien an
(Liban), Catholicossat arménien de Cilicie,

368 p. , 1976.
Grammaire d'arménien oriental, Caravan Books, Delmar-New York,

1980, 373 p.
Manuel pratique d'arménien occidental, Genève, 1981,265 p.
Chez l'auteur.

45

Fonds A.R.A.M

a fo

.< Mada

rne

ROMANS
« L’ Em pire S a rk is »
d e C a m ille B o u rn iq u el

C’est l’histoire d’un Crésus des
temps modernes que Camille
Bourniquel entreprend cette fois
de raconter avec son brio habi
tuel.
Le héros de son roman, Conrad
Sarkis, un magnat du pétrole et
de l’industrie, vit à l’abri du
monde et, surtout, des terroristes
dont il est la cible privilégiée,
quelque part en Floride dans
une sorte de réserve écologique
ultra protégée.
Cet homme puissant, célèbre
même, reste pourtant mystérieux
à bien des égards. On sait peu
de choses de ses origines, on
connaît mal son passé, on ignore
à peu près tout de sa véritable
personnalité.
Et on pourrait d’ailleurs s’en
tenir là, direz-vous. Mais ce se
rait rater un bon livre distrayant.
Et ce serait aussi sous-estimer le
talent de son auteur qui, dès le
prologue, réussit à piquer la
curiosité du lecteur le plus dis
trait. Impossible ensuite de s’ar
rêter.
De page en page, grâce à des re
coupements subtils et des enche
vêtrements parfaitement maîtri
sés, le portrait de cet étonnant
personnage se précise. Comme
dans un récit à suspense, on a
envie d’en savoir plus. Et ce qui
ne pourrait être que la descrip
tion d’une réussite à la Gulbenkian (Sarkis, lui aussi, est d’ori
gine arménienne) devient un
récit original traité comme une
biographie. L’écriture romanes
que en prime.
(J ulliard)

D.S.S.

■■■■

EDITIONS L’HARMATTAN

= =

7, rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris, Tél. 354.79.10

vient de paraître :

« L’ARM ÉNIE, L’A Z E R B A Ï D J A N E T LA G É O R G IE »

de l’Indépendance à l’instauration du pouvoir soviétique

1917-1923
de Serge AFANASYAN
A l ’heure où les revendications des Arméniens figurent au premier plan de l ’actualité, cet ouvrage présente un intérêt
particulier. Il permet, en effet, par les lumières qu'il jette sur le passé, d ’éclairer certains aspects critiques de l ’actualité.
֊ Fn vente : FNAC-Centre Bourse, Marseille, librairie Jules-Ferry.
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LES RADIOS LIBRES
ÉCOUTEZ SUR RADIO FORUM
98 MHz FM

Tous les dimanches dans la région parisienne
RADIO FORUM SDAC

----------------------------

Jean-Claude AUBRY 18, rue Clavel, 75019 Paris. Tél. 261.53.68

------------------

FORUM RADIO ARARAD
(émission de la FRA/D.)
de 10 h 15 à 11 h -

AZAD RADIO - PARIS

|de 16 h à 17 h
et les vendredis de 18 h 45 à 19 h
I

Depuis le dimanche 9 août, Azad-Radio émet sur les ondes de la station Radio-Forum.
Azad-Radio est une émission arménienne musicale, informative et culturelle. Azad-Radio est un
moyen d’établir un èontact spontané, régulier avec la communauté arménienne de Paris, de la région
parisienne.
Azad-Radio émet en français, en arménien, tous les dimanches de 16 h à 17 h.et les vendredis de
1 8 h 4 5 à 1 9 h sur les ondes de Radio-Forum, modulation de fréquence 98 MHz.

4
---------- — -----------------COMMENT AIDER AZAD-RADIO ? ------------------ ------------La libération des ondes n’est plus un vain mot. Hier encore, des radios étaient pirates. Depuis le 2
octobre 1981, les parlementaires français ont statué sur le sort des radios « locales privées ». Ils ont
cependant interdit la publicité sur les ondes, même à raison de quelques minutes par heure.
Il est pourtant im pératif que les radios locales privées vivent, afin qu’existe une radio pluraliste, afin
qu'Azad-Radio existe.
Pour nous, il ne demeure que le bénévolat et l’aide des auditeurs. Si vous souhaitez manifester votre
soutien à Radio-Forum et à Azad-Radio, vous pouvez, selon vos moyens, souscrire un don à notre
association.

BON DE SOUSCRIPTION A RADIO-FORUM ET AZAD-RADIO
N o m ........................................................................ Prénom ............................................
A d re s s e .................................................................................................................................

Souscrit à Radio-Forum pour la somme de
Date :

Signature

(Libe llez votre chèque à l ’ord re de la SDAC, A sso cia tio n L o i 1901, N° 80/1964
SDAC, Jean-C laude AUBRY, 18, rue Clavel, 75019 Paris). --------------------------------47
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un disque d'é douard exerjean
REVUE

u u u
DARIUS MILHAUD (1892 1974)
Scaramouche. Carnaval à la
Orléans. Le Bœuf sur le Toit.

Nouvelle-

P h ilip p e Corre, E douard Exerjean (deux p ia n o s et
p ia n o à quatre m ains).
• P ie rre V érany 9.811 (64 F environ). S té ré o . Date
d ’e n r e g is tr e m e n t n o n p ré c is é e . M in u ta g e s :
17’ 17” , 16’24” . T e x te de p ré s e n ta tio n en fra n ç a is .

Technique : 7

V oici le trentièm e enreg istrem ent de S cara
mouche, l’œ uvre la plus popula ire de
D arius M ilhaud. Est-ce dire q u ’il est super
flu ? A bsolum ent pas. Car le duo Philippe
C orre - Edouard Exerjean renouvelle l’in te r
p ré ta tio n de ce tte m usique «légère» (au
m e ille ur sens du term e) en lui re stitu a n t,
non pas un «sérieux» qui serait hors de pro
pos, mais la fra îche ur poétique qui est,
aussi bien dans la gaieté que dans la ten
dresse, la sign ature personnelle de Darius
M ilhaud. Ain*=i ces deux pia nistes, dont les
s o n o rité s e x e m p te s de to u te d u re té
s ’accordent heureusem ent, nous fo n t-iis
redécouvrir une œ uvre archi-connue. Avec
le C arnaval à la N ouvelle-Orléans, com posé

xJ _L k P

A sm

D e 'ÜE;
՝
a tr՝ Շ

19 b l

en 1947 à l’in te n tio n d ’A rth u r Gold et
Robert Fizdale qui l’en re g istrè re n t a u s s itô t
(C olum bia ML 2.128), c ’est un autre aspect
du c o m p o site u r qui se révèle, le M ilhaud
qui u tilis e des airs p o pula ires (en l’o c c u r
rence des airs fra n ç a is de Louisiane) de
te lle sorte que, to u t en restant re c o n n a is s a 
bles, ils deviennent du M ilhaud à l’é ta t pur.
Q uant au Bœ uf s u r le Toit, s ’il nous est p a r
venu ju s q u ’ici dans les deux versions po ur
orchestre et pour vio lo n et orchestre, la ver
sion pour piano à q u a tre m ains, celle que
M ilhaud, en 1920, jo u a it՜ avec A uric pour
ses amis, é ta it restée ignorée du disque.
C ette version in s o lite est très bien d é fe n 
due par Philippe Corre et Edouard Exerjean
qui l’in te rprèten t avec finesse et entrain .
R etenons les nom s de ces deux pia nistes.
Puisse leur goût pour la m usique fra n ça ise
trouver bientôt de nouvelles o c ca sio n s de
se m anifester.
JEAN ROY

P rise de so n : tro p de ré v e rb é ra tio n , tim b re s bie n
re s p e c té s . B onne d y n a m iq u e — In s c r ip tio n e t
G ra vu re : b o n n e s — P re s s a g e (n o tre e x e m p la ire ) :
co n v e n a b le .

du M ilhaud à l'état pur

BERNARD
TCHOULOUYAN
« Ma déci
sion est prise je partirai à
l'assaut des Jeux olympi
ques de Los Angeles où je
veux confirmer mon titre
de champion du monde.
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PEINTURE

GALERIE GOROSANE

52, Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e - Tél. 265.36.00
Dir. : P. Fernandez
présente

La vie est mouvement. Der Markarian est passé maître
dans l’art de la capter, la déployer devant nous. Une fois
terminée la toile conserve sa mouvance ; c’est que la vie se
prolonge au-delà du chevalet. Le choc est permanent.
Ininterrompu. L ’œuvre remplit sa fonction.
Privilège d’une peinture que de palpiter sur son support.
Effet de l’âme humaine transcrite par le mystère - et le miracle
du pigment sur la toile. L ’union de l’artiste et de son “voyeur”
éventuel ne s’éteint pas.

DER MARKARIAN

-

Quelle que soit l’action du personnage sur la toile : qu’il
mange, boive oufume. Que la femme se prélasse ou que chante
le coq, le geste de vie du modèle bouscule toutes les démarches
statiques des peintures d ’objets inanimés.
Le pinceau de Der Markarian ne connaît pas de tiédeur
Il possède quelque chose de diabolique. En perpétuelle
effervescence, il permet à notre regard un seul parfois de
recevoir le coup de grâce. Comme cet accouchement grandeur
nature expulse de la toile uneforce de vie qui dépasse un univers
pictural pourtant infini.

Du 28 Janvier au 27 Février 1982

-

Vernissage le Jeudi 28 Janvier
de 17 h à 21 h

I

-

Der Markarian explore à la lampe - à la façon d’un
mineur le tréfonds de l’âme humaine. Il n’a pas fini de
chercher, nous, de nous interroger en admirant ses toiles. Il
est peut-être le grand “fauve”parlant de notre temps.
-

CLÉMENT LÉPIDIS
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théâtre de poche
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DIRECTION ֊ ANIMATION
RENÉE DELMAS
ETIENNE BIERRY
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Mise en scène ÉTIENNE BIERRY avec :
Jacqueline Duc, Sylviane Simonnet,
Etienne et Stéphane Bierry.
Décor : Oskar
kar Gustin
A partir du 22 janvier 1982
Tous les soirs à 21 heures sauf dimanche
Renseignements - location
Théâtre de Poche Montparnasse
75, bd du Montparnasse - 75006 PARIS
Tél. 544.50.21 - 548.92.97 (de 10 h. à 19 h.)
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■ ■ ■ AU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE H H
75, boulevard Montparnasse Paris 6®

A partir du 2 janvier 1982 (à 20 h 30)
pour une série limitée de représentations

«BARON,

BA»

de Jean-Jacques VAROUJEAN
L’histoire d’un homme qui va être exproprié.
Il organise sa défense en s’inspirant des 40 jours de Moussa-Dagh.
Avec Étienne Bierry et Jacqueline Duc
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NOTRE COLLABORATEUR
__ DU MOYEN-ORIENT___
JOURNALISTE, METTEUR EN SCÈNE, SCÉNARISTE ET ÉCRIVAIN

SERGE MOMJIAN, UN
ARTISTE AUX MULTIPLES TALENTS
Dès son jeune âge, Ser
ge Momjian s’est passionné
pour le cinéma et le journa
lisme à la fois. Il ne se passait
pas une semaine où le jeune
garçon ne visionnait pas les
films projetés dans toutes les
salles de la ville. Pour lui, tout
était bon à voir, même les
films défectueux, dans les
quels il parvenait à trouver,
quand même, cinq à dix mi
nutes de bon tournage. Par
la suite, devenu critique
de cinéma, le jeune homme
collabore en 1971 au «Dai
ly Star» ainsi qu ’au «Soir».
« Mon premier principe », af
firme Serge Momjian, «esf

de détecter la qualité du film.
Après quoi, je cherche l ’ex
traordinaire mélange du
mouvement et de la vie qui
conditionne la réaction du
public ».

Serge Momjian n'a pas chômé
pendant les deux années de
guerre. Il s’est installé à Paris où
il a assuré la critique cinémato
graphique pour la revue men
suelle française «L'Événement
du Spectacle» et la revue anglai
se « The Paris Post». Effectuant
un petit tour du côté du festival
de Cannes, il fait la connaissan
ce de célèbres metteurs en scè
ne, tels Robert Aldrich, Henri Verneuil et Claude Lelouch. Mais il
décide de nouveau de quitter Pa
ris pour Londres afin d’y ren
Serge Momjian.
contrer quelques-uns de ses vieux
Serge Momjian se déclare maîtres du cinéma anglais.
contre toute sorte de censure.
Il est intéressant de noter que,
«Le public adulte», explique-t-il, bien avant les événements aussi,
« doit avoir la possibilité de tout le jeune artiste avait écrit un scé
voir, le bon comme le mauvais. nario qu’il avait soumis à SidCependant, avant d ’entrer dans ney Lumet. Pour l’encourager, le
une salle de projection, il fau réalisateur l’invite à assister au
drait qu’il soit averti de la nature tournage de son film «Express»,
une film par une affiche explica adapté du vieux roman d’Agative placardée à l'entrée de la tha Christie.
salle ». « De la sorte, poursuit-il,
D’autre part, diplômé, du cen
le specteur choisit et évite donc tre d e là «British Télévision Training Center», Serge a aussi réa
les surprises fâcheuses ».

lisé plusieurs courts métrages
ainsi qu’une variété de program
mes pour la télévision. Mais mal
gré toute cette activité, il revient
au journalisme, signant des arti
cles — des critiques littéraires —
pour le magazine « Events» pu
blié à Londres.
Actuellement, Momjian vient
de terminer un roman en langue
anglaise qui sera publié à NewYork.
Il lui aura fallu deux ans pour
écrire son livre. « C'esf un travail
délicat et qui demande beau
coup de temps, de patience et
d ’imagination». «Il s'agit, dit-il,
d ’une histoire d ’amour qui, mal
heureusement, se termine par
un événement tragique».
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ASSOCIA TION CULTURELLE DES ARMÉNIENS D’A VIGNON ET DE VA UCLUSE

-------------------------- PROGRAMME -------------------------------du
NOËL ET NOUVEL AN EN AVIGNON DIMANCHE 17 JANVIER 1982
Métropole Notre-Dame des Doms, Palais des Papes
• A 16 h :
Grande messe de rite arménien, célé
brée par le Père Bekdjian, en présence de
M. le Doyen.
Cette messe sera accompagnée par la
chorale Sahag Mesrop de Marseille.
• A 16 h 30:
L’arbre de Noël, réunira grands et
petits, salle de la maison des jeunes à la
Croix des Oiseaux.
Cette après-midi sera animée par l’or
chestre Paras de Marseille.

De nombreux chants seront interprétés
et M. Vartanian Vartkes nous prêtera son
concours.
Ensuite nous dégusterons la galette des
rois offerte gracieusement par notre
association.
• A 19 h :
Pour les plus courageux, apéritifs et
sandwiches seront à leur disposition-.
Nous comptons sur votre présence à
tous.
A BIENTOT

A l’Académie de Marseille
L ’A c a d é m ie
d e M a rseille en d eu il

Au cours de sa séance de travail du jeudi 19 novembre,
l’Académie de Marseille a entendu une remarquable commu
nication de M. Constant Vautravers sur « les éléments fonda
mentaux de la culture arménienne » suivie d’un très large et
très fructueux échange de vues.
A cet exposé, étaient invités Mgr Vartanian, M. Edmond
Kahadjian, à qui est dû la réédition de l’histoire de l’Arménie
de Jacques de Morgan, M. Cyrille Vachon-France, exécuteurtestamentaire de MmeJacques de Morgan accompagné de sa
dévouée collaboratrice, Mme Jaunay.
A l’issue de la séance, Mgr Vartanian, M. Cyrille VachonFrance, M™ Jaunay, M. Kahadjian et les membres de l’Aca
démie sont allés se recueillir sur la tombe de la famille de
Jacques de Morgan, au cimetière Saint-Pierre à Marseille.

L ’A cad ém ie de M a rse ille est en deuil.
E lle a c o n d u it à sa d e rniè re d em eure un
de ses M em b res b ie n fa ite u rs, M. C y rille
V achon-France, un é m in e n t g éolo g ue
q ui avait fond é le P rix Jacques de M o r
gan et avait o ffe rt à l'A cad ém ie de M a r
se ille sa b ib lio th è q u e p ersonnelle.
La C o lo n ie a rm é n ie n n e de n o tre ville
s'est associée à ce deuil, M. Jacques de
M org an étant l'a u te u r d ’une célèbre h is 
to ire du p eup le arm én ien que l'A cad ém ie
de M a rse ille vie n t de rééditer.

L'acteur était âge de 73 a

dernière minute

____

_

A c la n BS

1

M ort de l'acteur « Coco » Aslan

L’acteur français Grégoire Aslan est décédé d'une crise car
diaque hier à son domicile, en Cournouaille britannique, à
m ïX d e ' C o w ^ r
l’âge de 73 ans, apprend-on dans son entourage.
D 'origine arménienne, Grégoire Aslan — dit « Coco
Aslan » — avait d'abord débuté avant-guerre avec le célèbre
orchestre de Ray Ventura « Les Collégiens ». Il avait interprété
avec cet orchestre de nombreux succès tels que « Tout va très
ÇB'S,
f
bien Madame la Marquise » ou « La Scarlatine ».
Il était ensuite passé au cinéma en jouant notamment dans
le film de Jules Dassin « Un mort marche dans la ville ». Par
qu ' t Ig guerre avec
^ c é lè b re orchestre la suite, Grégoiie Aslan avait joué dans de très nombreux
films. Il avait tourné notamment en France, à Hollywood et en
, o a y V e n tu r a l Angleterre, jouant souvent des rôles très typés d'oriental.
de
V (Photo A. F.P-)
.j
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NOTES de voyage
d’un non-Arménien
en Arménie
Pour éviter le piège des : « Il paraît que... », ou bien des : « on
m’a dit que... », avancés dans une conversation sur un sujet que
l’on ne connaît pas, j ’ai pensé que le mieux était d’y aller, afin
d’acquérir sur place, et sans intermédiaires déformants, quel
ques éléments appropriés au problème concerné.
Alors, j ’y suis allé ; j'ai vu ; j ’ai écouté ; j ’ai senti et ressenti cette
conjugaison des temps et des sentiments qui animent un peuple
dont le moins qu’on puisse dire est qu'il s’identifie parfaitement à
sa géographie et à son histoire.
Pays de pierres, c’est bien par la volonté de son peuple qu’il
produit de quoi nourrir ses enfants ; point de passage stratégi
que, situé au carrefour de l’Europe et de l’Asie, il a subi de
multiples invasions qui ont façonné un système de défense ins
tinctif dans l’esprit d’un peuple qui a cultivé, dès lors une volonté
farouche de garder, ou de sauvegarder, tout ce qui fait sa per
sonnalité, son identité, sa culture, sa civilisation, c’est-à-dire son
âme arménienne.
A présent, avec le recul du temps et de l’espace, je me rends
compte, bien humblement, combien j’étais insuffisamment
averti, pour ne pas dire ignorant, de tout ce qui touche à ce pays
et à son peuple. Mais il me semble que c’est le lot de bien des
minorités à travers le monde ; minorités qui ne peuvent compter,
avant tout, que sur leur propre volonté de ne pas laisser mourir et
disparaître l’héritage spirituel et moral légué par leurs ancêtres.
En ce sens, je peux dire que j’ai puisé, à sa source, une leçon de
courage résolu, de ténacité farouche, et de foi profonde.
Que serait devenue l’Arménie, et qu’en serait-il advenu des
Arméniens si la population sédentaire, accrochée à son bout de
territoire, avait abandonné ses rocailles, renoncé à sa langue,
détruit son écriture, douté de sa foi, altéré sa fierté, oublié son
particularisme et son identité ?
Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question mais je
sais ce qu’il en coûte d’avoir perdu sa patrie et de rêver de sa
résurrection.
Voilà pour la partie philosophique du voyage, bien qu’il y en ait
encore à dire ; mais il faut se garder de lasser ou de rebuter le
curieux diilettante.
Alors que reste-t-il au programme ?
Pour ma part, en premier lieu, j’attache une importance capi
tale au pays et à ses vestiges. S’il est vrai que le pays façonne les
individus et leur imprime une certaine trempe, alors on com
prend comment on fait fleurir et fructifier des pierres et pourquoi
il convient de ne jamais renoncer devant l’obstacle : il arrive
même qu’à force de ténacité, d’intelligence et de savoir faire,
l’obstacle devienne un moyen de lutte ou un allié.
Sur ce plan louez ou critiquez les Arméniens, mais reconnais
sez que la nature et le temps les ont façonnés à la manière de ces
vestiges prestigieux que l’on y découvre touristiquement : le
temps passe, les générations aussi ; mais la nature demeure avec
la arque que les individus lui impriment. C’est précisément dans
ces vieux monstères séculaires ou semi-millénaires que l’on peut
lire bien des messages cachés : pardonnez-moi, si en ce qui me
concerne, j’avoue mon penchant très particulier pour ce merveil
leux temple païen de Garni... ce qui n’enlève rien, bien sûr, à la
force majestueuse et imposante de Sanahin, Keghart, Zvartnotz
ou Akhpat, drapés dans leur sérénité inébranlable à lutter contre
les rigueurs du temps, les méfaits des intempéries, l’ingratitude
des hommes et le cancer de l’abandon.

Vivre ou survivre malgré tout dans ces conditions a de quoi
vous inspirer le respect et le recueillement.
Je n’ai pas encore eu le loisir de décrypter, à ma mesure, le
sens que je peux en tirer ou la signification des rosaces et des
étoiles multiformes (comme on en trouve dans d'autres contrées
de civilisation dites primitives) ; des entrelacs (semblables à ceux
d’Extrême-Orient) ; des aigles et des serpents (identiques à ceux
des Mayas et des Aztèques) ; des vêtements, décorations, sym
boles ou rites (pareils à ceux de certaines peuplades considérées
comme arriérées ou sauvages, parce que païennes, d’Afrique ou
d’Amérique Indienne) ; bref, tous ces signes et jalons permettant
de rattacher notre pauvre monde à une humanité universelle
probablement plus simple et plus naturelle, mais que les péchés
de tous genres divisent un peu plus chaque jour.
Ceci est une toute autre affaire. Hélas pour notre genre
humain qui se croit, ou même se dit « civilisé »...!
Que dire alors de la population d’Arménie ? car il ne sert à rien
de parcourir des paysages, aussi pittoresques soient-ils, si l’on a
négligé le sort de leurs habitants.
Selon mes modestes observations, il m’apparaît qu’il s’agit à la
fois d’un monde ancien et d’un monde moderne : ancien par ses
croyances, usages et traditions ; moderne par son adaptation au
monde de demain. Cette ambivalence se lit aussi bien dans un
regard voilé de tristesse au souvenir des dures épreuves endu
rées dans le passé que dans la flamme et l’ardeurfarouche d’une
volonté résolue à faire vivre et faire rayonner l'Arménie.
Si j’ai mal interprété les symboles lus sur les vieilles pierres ou
si j’ai trahi par simple incompréhension maladroite ce que j’ai cru
retenir comme façon de ce voyage, que chacun veuille bien, par
indulgence et générosité, pardonner mon ignorance dont je fais
aveu à titre d’amende honorable.
Et comme preuve de bonne volonté, je rappelle ici la dédicace
que j'ai inscrite dans le livre d’or de l'hôtel Ani à Yerevan :
« J'ai observé que, en Arménie, les gens étaient heureux ;
Or, quand on est heureux, on a le cœur généreux ;
Un cœur généreux permet d’élever son âme ;
Une âme élevée plaît à Dieu ;
En conséquence, pour être heureux et généreux avec une âme
élevée et plaire à Dieu, vivez en Arménie ».
Que peut-on ajouter à cela sinon rappeler, même en les para
phrasant, les sages propos de l’Ecclésiaste :
« L’hiver finira bien par passer et les fleurs ne manqueront pas,
alors, de reparaître sur la terre ».
Il appartiendra aux générations de demain, délivrées peut-être
de nos déformations et de nos complexes, de redonner aux
humains sur la terre le sens de ces mots qui semblaient, dans le
temps, avoir une certaine valeur et qui paraissent, aujourd’hui,
relégués au rang des antiquités désuètes, à savoir :
Respect, dignité, tel, amour et paix.
Amen.
Jean DUMAURIER
Colonel honoraire
Sous-préfethors classe en retraite
Expert en Coopération Technique
Internationale
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Pépinières Georges ISRAELIAN
•
•
•
•
•
•
•

A rbres fru itie rs
A rbres tiges
C onifères
A rbustes
Rosiers
Plantes annuelles et vivaces
Plantes grim pantes

Route de la Côte Bleue
13220 Châteauneuf les Martigues
_______.Téléphone (42) 88.84.81——

Pour vos REPAS D’A FFAIRES-----RESTAURANT

62, cours Julien. 13001 M arseille
Fermé dimanche et lundi

S P É C IA L IT É S A R M É N IE N N E S
Plats cuisinés à emporter, sur commande
Fonds A.R.A.M

OPTIQUE ACOUSTIQUE 6 0
André et Danielle H A SBAN IAN
O PTICIENS

Diplômés I.S.O. Paris
AC O U STIC IEN S

Diplômés Faculté de Médecine de Marseille

optique médicaie • lentilles de contact • appareils de surdité
instruments d'optique
60, RUE M AD IER -D E-M O NTJAU - 26000 VALENCE - TÉL. 43.56.23

24, grande rue

aubenas (ardèche)
tél. 93.19.43

Le ton
de l’élégance
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Lunouvelle série 5 BMW:
la première
(lasse au superlatif.
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