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La commémoration du
centenaire du génocide subi
par les Arméniens a donné
lieu à d’importantes manifes-
tations partout en France et
dans le monde ; celles-ci ont
permis de faire connaître à un
large public, les violences de
masse commises contre les
populations civiles et leurs
conséquences. 

L’exposition organisée par
la Mairie de Paris à l’Hôtel de
Ville, compte parmi les événe-
ments marquants de ces der-
nières semaines. Pour la
première fois, un travail
énorme a été mené en parte-
nariat avec l’institut-musée de
Tzitzernagaberd à Yerevan et
la bibliothèque Nubar à Paris.
L’exposition fait ainsi le point
des connaissances actuelles
sur ce qu’a été le premier
génocide du XXe siècle. Le choix d’un
parcours chronologique permet de
mieux appréhender les causes de
l’extermination systématique de la

population arménienne dans l’em-
pire ottoman et d’en percevoir clai-
rement les étapes successives,
inscrites dans un plan d’exécution
général.

Le contexte de la Première
 Guer re mondiale et l’émergence

du régime nationaliste et totali-
taire des Jeunes Turcs
constituaient les conditions préa-
lables à la mise en œuvre du pro-
gramme d’extermination. Les

violences de masse
débutent en 1894-
1895, puis se répè-
tent en 1909, tandis
que le pouvoir se
radicalise à partir de
1913. En
décembre 1914, avec
le début de la guerre,
commence le pro-
cessus de destruc-
tion systématique
de la population
a r m é n i e n n e :
conscription puis

désarmement des hommes
jeunes, rafle des intellectuels et des
élites urbaines, déportations et
massacres des civils, femmes,
enfants, vieillards, des six provinces
orientales de l’Anatolie, camps de
concentration et élimination des

survivants dans le désert.
De très nombreuses pho-

tographies des villes et des
villages avant le génocide
montrent la vie d’avant et les
destructions, des tableaux de
chiffres de populations, de
déportations, de retours
donnent une vision précise
de l’ampleur de la catas-
trophe tandis que les objets
exposés, aussi modestes
soient-ils, sont le lien émou-
vant qui nous relie à ceux qui
ont disparu.

Présentée dans une scé-
nographie très épurée, des
salles blanches, des piliers qui
marquent les repères de
temps et d’espaces comme
des stèles qui incitent au
recueillement devant le
nombre des victimes, l’expo-
sition propose un chemine-

ment personnel vers la
connaissance de l’indicible. Véritable
outil pédagogique, elle est aussi la
démonstration de ce qui fut et de la
persistance d’un pan de notre his-
toire qui ne peut disparaître malgré
le déni.

� Anahid Samikyan

exposition

Arménie 1915 à la Mairie de Paris



3
alakyaz - mai 2015

La commémoration du Génocide
à Paris, Marseille, Lyon

L'Arménie expire. Mais elle renaîtra. […]
Un peuple qui ne veut pas mourir ne meurt pas.

Anatole France

Paris
La tour Eiffel s’éteint… Marseille

Lyon
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Ne rien oublier. […] Ne jamais reculer. Manuel Valls, 24 avril 2015

Le temps n’abolit pas la souffrance. Anne Hidalgo
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exposition

JIRKA : cathédrale de la mémoire 

La haute verrière de l’orangerie de Cachan laisse
entrer la lumière en créant cet espace vertical qui
ressemble à une cathédrale et qui, la nuit venue,

devient un lieu irréel et magique, écrin précieux dans
un nid de verdure. C’est ce lieu qui a inspiré l’artiste
Jirka pour présenter son travail dédié à la mémoire
des victimes du génocide. 

Jirka, né en Irak de parents rescapés du génocide,
est architecte et artiste plasticien ; son œuvre est une
synthèse entre forme et couleur, volume et espace,
courbe et droite. Tous ces éléments se retrouvent
dans l’ensemble présenté ici qui se décline entre
peintures de grand format et installations. Les cou-
leurs dominantes sont le bleu, le rouge et l’orange
(un hasard ?). Le bleu profond pouvant aller vers le
noir évoque les souvenirs enfouis, les silences et la
disparition ; le rouge pourrait être la couleur du sang
versé et la multitude de vies arrachées ; quant à
l’orange allant vers le jaune, s’unissant à la lumière

extérieure, il pourrait être un symbole de renaissance
et d’espoir. Le cercle et la ligne droite se rencontrent
dans une géométrisation rigoureuse des formes lais-
sant apparaître des brèches comme des blessures. Le
regard toujours porté vers le haut, l’œuvre de Jirka
crée une atmosphère de spiritualité et de recueille-
ment. Au fond de la salle, l’installation évoquant 1915
se compose de panneaux verticaux abritant un foyer
rougeoyant à la lueur des braises. Les noms des villes
où vivaient les Arméniens apparaissent gravés sur des
feuilles de bronze, symboles à la fois de l’hécatombe
et de l’espoir de reprendre vie comme de nouvelles
pousses.

Le jour du vernissage de l’exposition, de jeunes
artistes ont apporté leur contribution très appréciée
du public : des chants liturgiques interprétés par
Hasmig Mardirossian, des airs de Komitas interprétés
au violoncelle par Mélanie Badal et une pièce dédiée
à Komitas, composée et interprétée par cette der-
nière, ainsi que deux danses de jeunes filles interpré-
tées par les danseuses du groupe Ani, ont apporté
une émotion supplémentaire.

� Anahid Samikyan

Exposition « La Cathédrale de la mémoire ». Du 13 avril au
16 mai 2015. L’Orangerie, 15 rue Galliéni, Cachan.
Cette exposition sera reprise en septembre-octobre à la
mairie du 10e, à Paris.
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LE MONDE – 23 avril 2015
une grande photo à la
UNE de quatre femmes
priant le 21 avril devant
la flamme du Dzidzerna-
gabert à Yerevan, en
page 2 « Le tabou du
génocide perdure en

Turquie » et en sous-titre « le Premier ministre [turc] a présenté
ses condoléances aux Arméniens, mais défend la thèse des mas-
sacres mutuels ». Un deuxième article s’intitule « En Allemagne,
vif débat autour de la reconnaissance ». Les Verts soulèvent la
question de la responsabilité de Berlin, allié de l’Empire ottoman
en 1915 au moment des massacres.

LE CAHIER DU MONDE du 23 avril est totalement consacré au
Génocide des Arméniens avec une grande photo d’un charnier
du village d’Ali Zonan en 1915, l’article « Cent ans d’un drame
occulté » de Jérôme Gautheret a pour sous-titre « D’abord consi-
déré comme un simple chapitre de la première guerre mondiale,
nié par les autorités turques, le génocide de 1.5 million d’Armé-
niens par l’Empire ottoman a été injustement passé sous
silence ». Une carte claire des lieux des massacres et de leur
population arménienne en 1915 est suivie d’un article du même
journaliste « La destruction en marche ». Dès la fin du XIXe siècle,
les massacres des Arméniens par l’Empire ottoman témoignent
déjà d’une logique d’extermination qui atteindra son
paroxysme vingt ans plus tard. La troisième page du cahier
concerne les Arméniens de Turquie aujourd’hui et en 4e page la
position des Turcs « Pour les Turcs, reconnaître le génocide est
une trahison ». Selon l’historien Edherm Eldem, le négation-
nisme d’Etat peut s’appuyer sur un siècle d’endoctrinement
nationaliste, même si la société commence à s’émanciper de
l’histoire officielle. (propos recueillis pour Le Monde par Gaïdz
Minassian.
Puis vient l’historique des horreurs « Tout a commencé le 24 avril
1915 ». A Constantinople, 250 personnalités arméniennes sont
arrêtées cette nuit-là. Suivra l’horreur des marches forcées et du
carnage. (Gaîdz Minassian). Un deuxième article « Dans l’ombre
des victimes arméniennes » a pour sous-titre « Les Assyro-
Chaldéo-Syriaques et les Grecs pontiques furent eux aussi mas-
sacrés par l’Empire ottoman ». Suit une page de photos
(documents historiques) puis un article de G. Minassian « Dans
la mémoire de la diaspora ». La médiatisation des horreurs de la
Shoah a permis aux Arméniens en exil de se faire davantage
entendre et d’exiger à leur tour la reconnaissance du génocide
de 1915, article dans lequel NEMESIS, l’opération de vengeance
est mentionnée. « En Turquie, le dogme de l’amnésie », nouvel
article de Jérôme Gautheret, veut démontrer qu’« après une
brève tentative de juger les responsables en 1918, la République
turque s’est construite sur la négation du génocide ».
Enfin la dernière page du dossier traite d’Istanbul ou le silence
du génocide’par Marie Jégo, et Le martyre sans fin des Assyriens
du Khabour par Allan Kava.

Le journal catholique LA CROIX a donné aussi une belle part au
génocide et aux Arméniens autour du 24 avril. Le 22 avril plus
d’une page sous la plume de Pierre-Yves Le Priol est dédiée au Sur-
vivant du génocide, Komitas « l’affligé » qui « sera l’un des rares
à survivre à cette première rafle, point de départ des massacres ». 
Dans le numéro du jeudi 23 avril, Alexandre Billette traite de « La
Turquie commémore les Dardanelles pour occulter le génocide
– cet enfantillage décrédibilise la Turquie sur la scène interna-
tionale ». Dans le même numéro, Pierre-Yves Le Priol fait une
sorte de revue des titres de fiction consacrés au génocide et la
dernière page du quotidien fait le portrait du photographe
Antoine AGOUDJIAN qui parcourt la Turquie et les anciennes
provinces de l’empire ottoman sur les traces des Arméniens.

Dans LA MARSEILLAISE le vendredi
24 avril, la UNE titre GENOCIDE ARME-
NIEN UNE LUMIERE ENCORE TROP FAIBLE
titre avec lequel nous ne pouvons qu’être
d’accord, Sébastien Madau écrit « Cent
ans après, on dit bien “génocide” » et y

consacre l’éditorial, ajoutant « Pendant ce temps, la Turquie
refait les Dardanelles » et en page 3 la fille de Roupen Sevag qui
vit aujourd’hui près de Nice dit qu’ils ont tué son père à cause
de sa plume

MARIANNE a édité un numéro hors-série en
avril 2015, « Les Arméniens, une histoire fran-
çaise » traitant de l’Eglise, des intellectuels,
de Charles Aznavour, des intégrations exem-
plaires, de Patrick Devedjian et de la créati-
vité arménienne. Evidemment certaines
personnalités ont été choisies comme certai-
nement les plus représentatives et tout

choix est discutable, mais pour des lecteurs français qui vou-
draient faire connaissance avec les français de souche armé-
nienne, c’est un bon début !

L’HISTOIRE a édité un numéro « Arméniens,
le premier génocide du XXe siècle »
LE MONDE HISTOIRE ET CIVILISATIONS « L’Ar-
ménie. Deux mille ans de résistance. »
LA VIE numéro historique « Les Arméniens
100 ans après le génocide »
L’EXPRESS « Marseille. Les Arméniens »
LA PROVENCE HISTOIRE « Les Arméniens de
Provence ».

Insistons sur le fait qu’ici nous ne vous donnons qu’un aperçu
non exhaustif de l’effervescence de la presse française.
Nous voulons simplement montrer que le vœu de Mourad
Papazian : « 2015 doit être l’année du sursaut » semble en partie
exaucé.

� A. T. Mavian

L’effervescence de la presse française, cent ans après,
pour le génocide des Arméniens !

presse
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Dans la salle comble du Théâtre du Châtelet à Paris,
l’émotion était au rendez-vous en cette soirée symbolique
du 21 avril 2015 dédiée à la mémoire des cent ans du géno-
cide des Arméniens afin de rendre hommage aux victimes
et honorer leur mémoire à travers le langage universel de
la musique. Dans la proximité intime de cet anniversaire
tragique, un public fervent, habité par une réelle disposi-
tion commune d’âme, semblait fusionner avec les artistes
dans une vaste sensi-
bilité collective que la
musique cristallise
comme l’expression la
plus évidente d’une
conscience intime du
drame. Ils étaient très
nombreux à avoir
voulu témoigner par
leur présence leur
engagement pour
donner la preuve
vivante que le peuple
arménien continue à
affirmer sa forte et
inventive identité
dans la fraternité et
l’espoir.

Aux côtés de son
Excellence l’Ambassa-
deur d’Arménie en France, Viguen Tchitetchian, des figures
du monde politique, en particulier Madame Christiane
Taubira, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Patrick
Dévédjian, député des Hauts-de-Seine, président du
Conseil départemental des Hauts-de-Seine, des personna-
lités des arts et lettres, des médias, du clergé étaient
venues apporter leur soutien à la cause arménienne.

Après le discours du président de l’UGAB France, Phi-
lippe Panossian, le silence s’est installé, animé par le fré-
missement de la salle. Le maestro Alain Altinoglu s’est
trouvé face aux musiciens de l’Armenian World Orchestra,

cette formation éphémère composée d’interprètes venus
des quatre coins de la planète qui ont généreusement
prêté leur concours à cet événement exceptionnel tout
comme les musiciens solistes, instrumentistes (Vahan
Mardirossian, piano, Jean-MarcPhillips-Varjabédian, violon,
Xavier Phillips, violoncelle) et chanteurs (Hasmik Papian,
soprano, Nora Gubisch, mezzo-soprano, Liparit Avetisyan,
ténor, Tigran Martirossian, basse) ainsi que le Chœur de la

Fondation Gulben-
kian. 

Au programme
de ce concert servi
par des interprètes
remarquables, Mas-
carade, Suite orches-
trale aux couleurs
contrastées d’Aram
K h a t c h a t u r i a n
d’Aram, les mélodies
populaires de
Komitas dans un
arrangement pour
duduk et Shvi (sorte
de flûte en bois
d’abricotier) du com-
positeur Michel
Petrossian dont on a
donné en création

Ciel à Vif, une pièce pour chœur, orchestre et trio concertant,
commande de l’UGAB France. Cette œuvre a voulu donner
un écho dans le registre de la musique aux récits de douleur
et de souffrance du génocide tout en affirmant l’espérance
face à un Dieu, témoin solidaire de sa création. En seconde
partie, dans le cadre de cette cérémonie du souvenir, le
Requiem de Mozart, prière dédiée aux âmes des défunts qui
s’adresse à la bonté miséricordieuse de Jésus-Christ afin
qu’il pardonne les péchés du monde, délivre l’homme des
ténèbres et accorde l’espérance en la vie éternelle.

� Marguerite Haladjian

Le concert-événement du centenaire
musique

Chers lecteurs, soutenez Alakyaz !
L’EQUIPE DE REDACTION d’ALAKYAZ remercie sincèrement ses lecteurs assidus

qui lui ont témoigné leur soutien financier pour qu’Alakyaz continue à vous informer.
Nous espérons que ce soutien va continuer à se manifester au fil des jours…

Rédigez votre chèque (CERFA) à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz et l’adresser
à Madame J. Karayan (trésorière) 2, chemin des Postes – 93390 Clichy-sous-Bois

Soutien 25 €, donateur 40 €, bienfaiteur plus de 40 €…

Merci encore.
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GENOCIDE ARMENIEN :
le spectre de 1915 
film de Nicolas Jallot sur un scénario
de Régis Genté,  monté par Mathieu
Zeitindgioglou, distribué par Transpa-
rences.

Le cinéaste part à la rencontre de
deux personnage emblématiques : un
turc Hassan Djemal, petit-fils de
Djemal pacha et une arménienne de
Turquie Fetihe Cetin, l’avocate et la
militante bien connue des droits de
l’homme. Deux personnages hors
norme puisque le premier se rebelle
contre l’Histoire officielle enseignée
en Turquie et soutenue par son gou-
vernement et Fetihe est petite-fille
d’une rescapée du génocide  adoptée
par une famille turque. 
Le film est à la fois historique
puisqu’il replace l’histoire des Armé-
niens dans l’empire ottoman et leur
condition, leur situation durant la
première guerre mondiale, leur destin
tragique et l’histoire des trois généra-
tions nées dans le déni. Il parle aussi
de la difficulté encore aujourd’hui
d’afficher son arménité en Turquie,
même si une différence se sent
depuis hélas l’assassinat de Hrant
Dink.

L’HERITAGE DU SILENCE
d’Anna Benjamin et Guillaume Clere
que certains d’entre vous ont peut-
être vu à la télévision ou sur Media-
part,  parle des 100 000 à 200 000
Arméniens qui vivent sur leurs terres
natales de Turquie. Leurs aïeux ont
été sauvés, adoptés, enlevés par des

familles turques ou kurdes en 1915.
Les deux cinéastes ont pris le parti de
la rencontre avec 4 de ces Arméniens
qui veulent retrouver leurs racines
arméniennes. Nous vivons avec Nazli,
Armen, Dogukan et Yasar cette
recherche éperdue très émouvante.
La péniche Anako a projeté ce webdo-
cumentaire le 4 mai dernier devant
un public très attentif. L’un des per-
sonnages du film,  Dogukan qui vit
actuellement en France était là en
chair et en os et sa participation aux
questions réponses a été un grand
moment. A ne pas rater.

1915 
Un film de Garin Hovanissian et Alec
Mouhibian avec Simon Abkarian,
Angela Sarafyan, Samuel Page et
Nicolas Kinski.

Un directeur de théâtre (Simon Abka-
rian) monte au théâtre de Los Angeles
une pièce en hommage aux victimes
du génocide des Arméniens, mais des
manifestants entourent le théâtre et
une série d’accidents bizarres se pro-
duisent. Le producteur (Jim Piddock)
et les acteurs (Angela Sarafyan, Sam
Page, Nikolai Kinski) sont pris de
panique. La mission du directeur est
pleine de danger et les fantômes du
passé sont partout.
Le film a été projeté à Berlin en avril
dernier ainsi qu’à Yerevan.

LES CHEMINS ARIDES
Documentaire d’Arnaud Khayadjanian
Histoire d’un périple en Anatolie
orientale sur la terre de ses ancêtres
qu’il découvre donc en même temps
un retour à ses racines. Dans les pas
de son arrière grand père, Arnaud
« tente de percevoir les strates temps
dans les paysages arides de la vallée
de Kemah ».  Il reconnaît les Justes qui
ont sauvé des Arméniens en 1915 et
dont sa famille lui a parlé.

LA VENGEANCE DES ARMÉNIENS -
LE PROCÈS TEHLIRIAN
Documentaire de Bernard Georges
écrit par Laurence Chassin, avec la
voix de Simon Abkarian.
Le verdict inattendu du procès de
Soghomon Tehlirian qui a abattu à
Berlin en 1921 Talaat Pacha. Talaat
Pacha est déclaré coupable mais Teh-
lirian n’est pas l’étudiant qu’il prétend
être… même s’il sort libre.

UNE HISTOIRE DE FOU
de Robert Guédiguian figure
parmi les films sélectionnés du
Festival de Cannes 2015, après
une émotion, puisque choisi dans
un deuxième temps. Il sera
projeté en Séance Spéciale. Nous
lui souhaitons tous les succès !

Petit à petit, les images abondent, les
langues se délient, les descendants
découvrent, voient, rencontrent,
s’émeu vent dans des paysages, devant
des monuments, cherchent éperdu-
ment la moindre trace de leurs grands-
parents, de leurs arrière-grands-
parents, c’est tragique, bouleversant.
Que d’ombres, que de fantômes aux-
quels il faut donner un corps et une
âme. Retrouver ses racines peut certes
bouleverser mais aussi, revigorer, nous
sommes debout.

� A. T. Mavian

cinéma

Avalanche de documentaires
autour du Génocide des Arméniens

2015 a autant inspiré les cinéastes que les écrivains. Un certain nombre de films de
fiction ou documentaires sont programmés actuellement à la télévision, sur les écrans
et par les associations. Comme pour les livres, nous n’avons pas l’ambition d’en faire
une revue exhaustive.
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L’Arménie au temps des Achéménides

Entre 1650 et 1653, deux auteurs français, Madeleine et son
frère Georges de Scudéry publient un roman-fleuve en dix
volumes de 13 095 pages : Artamène ou le grand Cyrus, qui
sera aussitôt traduit en Italien. Ce
roman, où il est souvent question de
l’Arménie et de Tigrane, va être une
source d’inspiration précieuse pour un
art musical nouveau et en plein déve-
loppement : le dramma per musica.
Nous avons retrouvé onze œuvres où
Tigrane est présent avec les titres de :
roi d’Arménie ; prince d’Arménie, de
Babylone, de Damas, d’Hyrcanie ; capi-
taine des gardes du roi et général de la
reine Thomyris.

Parmi toutes ces œuvres, La Cena di
Baldasare, (le festin de Balthazar),
musique de Domenico Evangelisti,
(Rome 1673), associe Tigrane prince
d’Arménie à la prise de Babylone par
Darius, roi des Achéménides (vers 519
av. J.-C.) L’argument du livret fait réfé-
rence à une célèbre prophétie de
Daniel que Rembrandt (1606-1669), a
représenté dans un tableau en 1636.

Synopsis
Lors d’un banquet, Balthazar, roi de
Babylone avait profané les vases sacrés
du temple de Salomon. Dieu décida
que, conformément à la prophétie de
Daniel, il devait être vaincu et tué par les Perses. Si l’on
compare les Écritures sacrées et les Écritures profanes, on
apprend que Cyrus était à cette époque roi des Perses et
qu’il s’empara de la cité, pendant le banquet des Babylo-
niens. Son oncle Darius participa à l’expédition. Le drame
a été composé à partir de ces faits réels ; Darius n’est pas
présent dans le livret. Pour l’enrichir, plusieurs personnages
ont été créés tels que Nitocris, fille de Balthazar, dont Cyrus
tombe amoureux. Ce dernier la demande en mariage, mais
Balthazar refuse, ce qui pousse Cyrus à attaquer la ville.
Tigrane, prince d’Arménie, qui participe également à l’as-
saut, était aussi amoureux de Nitocris. Balthazar, rejetant
les prédictions de Daniel, annonça à Nitocris la nouvelle de
son mariage avec Tigrane. Cyrus, qui s’était introduit dans
le palais en se faisant passer pour le serviteur de Daniel,
conseilla lui aussi à Balthazar de laisser sa fille choisir, mais

le roi le chassa.
Lors du banquet, Balthazar se servit à boire dans le vase
rapporté par Nabucco au Temple de Jérusalem. Chaque fois
qu’il voulait boire, le vase se renversait et tout le monde
voyait en cela un sombre présage. Alors que le roi ordonne

à ses convives de boire dans ces vases,
un tremblement de terre survint. Bal-
thazar menaça de tuer sa fille si elle
refusait de lui obéir, mais elle fut
sauvée par Tigrane. Balthazar mourut,
et sa disparition permit l’union de
Cyrus de Nitocris. Tigrane se consola en
apprenant qu’une lettre retrouvée dans
la veste de Balthazar expliquait que
Nitocris était sa sœur.

L’œuvre la plus connue de cette série
est cependant Tigrane overo l’egual
impegno d’amore e di fede (Tigrane ou
l’engagement véritable de l’amour et
de la foi), un dramma per musica de
Domenico Lalli, musique d’Alessandro
Scarlatti. Après sa création à Naples en
1715, le livret sera repris par d’autres
compositeurs : Tomaso Albinoni sous le
titre de L’amor di figlio non conosciuto
(Venise, 1716), Reinhard Keiser, (Ham-
bourg, 1722) et J.A. Hasse (Wolfenbüttel,
1749) dans des adaptations en langue
allemande et sous le titre de Die groß-
mütige Tomyris. 

La scène se déroule dans le palais des
Massagètes, nommé Diamuch.

Synopsis
Tomyris, reine des Massagètes et amante de Tigrane,
prince d’Arménie, général d’armes de Tomyris, est une guer-
rière, restée veuve avec deux enfants. Le premier, Archinto,
est enlevé par un corsaire, puis vendu à un prince d’Ar-
ménie qui décide de l’appeler Tigrane, du nom de son fils
mort, et d’en faire son successeur. Le second, Séleucos, a été
tué lors d’une bataille, par Cyrus, roi des Perses. Tomyris
décide alors de venger son fils et d’attaquer Cyrus. Elle
obtient l’aide de Policare, roi de Lydie, et de Doraspe, roi de
Damas, en leur promettant d’épouser celui qui saura
venger son fils. Les deux rois, vainqueurs, lui apportent la
tête de Cyrus. 
Tomyris doit choisir son époux, mais préfère reporter son
choix à l’année suivante, en retenant Policare et Doraspe

Tigrane, héros lyrique de l’Europe moderne (2/7)

Tigrane l’ancien
Pour mettre en scène le personnage historique de Tigrane, les auteurs dramatiques et librettistes de l’Europe
moderne ont puisé leurs sources dans des écrits de Xénophon, Tacite et Justin, que les lecteurs pourront
consulter dans Les métamorphoses de Tigrane1. Ces œuvres sont présentées en quatre parties : Tigrane l’an-
cien (l’Arménie au temps des Achéménides -559 av. J.-C. à -330), Tigrane II (-95 av. J.C. à -55), Tigrane VI,
(Ier siècle), les Tigrane de fantaisie. 
Quelles que soient leurs sources ou la période choisie, les auteurs firent preuve de beaucoup de liberté et
imagination dans leur interprétation des faits historiques surtout pour ce qui est des Tigrane vénitiens
représentés durant le carnaval.

Domenico Lalli, livret de Die Grosmuthige
Tomyris, page de titre, Hambourg, 1717, Berlin,
Staatsbibliothek. L’éxécution de Tigrane va
avoir lieu. La reine Tomyris, habillée en
costume du XVIIIe siècle, se penche vers un
messager qui lui apporte la lettre révélant
que le condamne est son propre fils. A droite,
Meroe, fille de Cyrus et amante de Tigrane,
est retenue par un soldat.
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près d’elle. Auparavant, lors d’un passage dans le palais de
Cyrus, Tigrane et Meroe, la fille du roi de Perse, étaient
tombés amoureux. Ce dernier, opposé à cette union, avait
chassé le prince d’Arménie de son palais. Peu après la mort
de son père, Meroe décide de se venger de Tomyris, mais
pour n’être pas soupçonnée, elle fait croire à sa mort. 
Lorsque Tigrane arrive à la cour de Tomyris, la reine va s’y
attacher, et lui confier les rênes de son armée pour le
retenir auprès d’elle. Reconnaissant, Tigrane ressent de
façon inconsciente de l’amour filial pour elle. Meroe
pénètre dans le palais de sa rivale, déguisée en voyante
égyptienne. Le jour où Tomyris doit choisir son époux, un

an après sa victoire sur Cyrus, secrètement amoureuse de
Tigrane, elle ne peut se résoudre à le faire. Meroe, dans
son désir de vengeance, provoque involontairement la dis-
grâce de Tigrane. Condamné à mort quoiqu’innocent, il
est sauvé par une nouvelle providentielle qui prouve à
Tomyris que ce dernier est son enfant. La reine, magna-
nime, décide de tout oublier et d’accepter les noces entre
Meroe et Tigrane.

� Alexandre Siranossian

1. Les métamorphoses de Tigrane, source d’Arménie, 2014,
parties I à IV, tome I.

Hommage aux victimes
du Génocide mais aussi à la vie

Salle Gaveau, Paris, le samedi 25 avril

Saluons Adam Barro, baryton-basse mais aussi organi-
sateur,  qui a réussi le tour de force de réunir tous ces
jeunes artistes de talent qui ont pendant 4 heures chanté
et joué la musique de  l’insouciante Europe et par un
contraste terrible exprimé en deuxième partie les souf-
frances et le deuil béant des Arméniens car il s’agissait
bien de commémorer le Génocide des Arméniens mais
aussi de revivre le XXe siècle.

Le public a admiré la jeunesse, l’esprit ouvert  de tous
ces artistes qui pour les non-arméniens découvraient la
culture arménienne avec une joie qu’ils savaient partager.

Qu’ici soient félicités les chanteurs, les musiciens, la
récitante, le récitant, le professeur d’histoire pour leur sin-
cérité, leur naturel et leur générosité.

Concert de la Jeunesse pour la Paix
à l’UNESCO, le lundi 11 mai

George Pehlivanian, chef  d’orchestre et vio  lo niste a
offert au public une soirée merveilleuse.

Les chorales d’en-
fants a ca pella ont
charmé par leur
pureté et la beauté
des voix des solistes.

Le quatuor Mir-
zoyan a interprété
de façon magistrale
le quatuor de
Komitas et celui de
Ravel, George Pehli-
vanian sait aussi
manier l’archet en
virtuose. Madame
Elisabeth Pehlivanian, soprano, a donné une interprétation
émouvante de Im mangan d’Ardemi Ayvazian et Andastan
de Vache Sharafyan en création mondiale sur les textes de
Komitas et de Daniel Varoujan a su faire passer joie et
douleur, apaisement et révolte, tous les sentiments d’un
peuple martyrisé toujours debout. 

Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu ce concert
et à George Pehlivanian qui y a porté une note de convi-
vialité par ses paroles et sa direction au geste doux et
précis.

concerts

Adam Barro
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arménie

EXPOSITION : « JE SUIS VOTRE MÉMOIRE »

L’exposition « Je suis votre mémoire »  dédiée au cente-
naire du génocide, a débuté le 16 avril en Arménie, au
musée d’Art moderne de Yerevan. Y sont présentées des
photographies des sites historiques de Syrie, avant et après
la guerre, ainsi que des œuvres de peintres de la diaspora.
L’initiative en revient conjointement à l’organisation cari-
tative « Alep », « Diaspo’arts » et la communauté armé-
nienne de Syrie. L’objectif d’une telle exposition est de créer
des ponts entre la vie des Arméniens installés en Syrie à la
suite du génocide et la situation de guerre actuelle à Alep
tout en montrant la le désastre du peuple syrien.

CHŒUR DES PETITS CHANTEURS D’ARMÉNIE

Le 30 avril, le chœur des « Petits Chanteurs d’Arménie »
dirigé par Tigran Hekekyan, a donné un concert dans la
salle de musique de chambre Komitas à Yerevan. Ce
concert, dédié au centenaire du génocide avait pour titre
« Pour l’amour et la vie ». A cette occasion, le chœur d’en-
fants avait invité Madame Maya Shavit qui dirige le chœur
« Efroni » d’Israël depuis quarante ans. La veille, Mme
Shavit, impressionnée par la qualité du chœur des « Petits
Chanteurs d’Arménie », a déclaré lors d’une conférence de
presse, qu’« il pouvait être classé parmi l’un des meilleurs
chœurs du monde ».

CONCERT DE L’ORCHESTRE DU 24 AVRIL

L’orchestre du
« 24 avril », composé de
123 musiciens venus de
43 pays a interprété
Renaissance à l’Opéra
Alexandre Spendarian
de Yerevan. Le pro-
gramme en quatre
parties était composé
de pièces de Aram Kha-

tatourian, Edgar Hovanissian, Ghazaros Sarian, Alexandre
Haroutunian, Makar Yekmalian, Avet Derderian, Edouard
Mirzoyan et d’autres. Des documentaires sur la vie des
Arméniens d’Arménie occidentale, leur culture et leurs tra-
ditions, et également sur les massacres et l’émigration
massive étaient projetés simultanément, ainsi que sur le
rôle joué par de grands humanistes pour protéger les
Arméniens dont les droits étaient bafoués ou aider les réfu-
giés. Sergueï Sempatian, Ohannes Tchekidjian, Gianluca
Marciano et Mikhaïl Yurovsky dirigeaient les chants.

UN PAVILLON DÉDIÉ AU CENTENAIRE
DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS

À LA BIENNALE DE VENISE

Dix huit artistes
arméniens exposent
leurs œuvres lors de
la Biennale de
Venise, du 6 mai au
18 octobre, dans un
pavillon aux lignes
épurées, dédié au
centenaire du géno-
cide.
Celui-ci s’élève dans l’île

Saint Lazare, résidence de la congrégation des Mekhita-
ristes. Parmi les artistes, seront présents Sarkis, qui est né
en Turquie et qui sera également l’un des représentants de
ce pays.
Au 4e jour l’Arménie a remporté le Lion d’Or pour son
pavillon. Félicitations (Source Armenpress)

A.S.

Autour du Centenaire du Génocide

Melik Ohanian, Presence, Part II,
© Melik Ohanian

FONDATION D’UNE ÉCOLE
DE KHATCHKARS

Le 28 avril, Madame Hasmig Boghossian, ministre de
la Culture d’Arménie, s’est rendue à l’atelier de M.
Rouben Nalbandian, dans le village Archalouys de la
région d’Armavir. R. Nalbandian, créateur de centaines
de khatchkars, a travaillé en autodidacte et a créé avec
sa famille et le voisinage un environnement consacré à
cet art spécifique de l’Arménie requérant beaucoup de
temps et de patience. A l’occasion de cette visite, Mme
Boghossian a annoncé qu’elle encouragerait la fonda-
tion d’une école de khatchkars dans le village, afin que
les jeunes puissent suivre une formation de dessin, de
sculpture et approfondir leurs connaissances et leur
pratique. Elle a également décerné à M. Rouben Nalban-
dian la médaille Grigor Narégatzi du Ministère de la
Culture, pour ses efforts fructueux inscrits dans la durée
et son travail acharné à promouvoir l’art et la culture
dans la région.
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syrie

Destruction de l’église
des Quarante Martyrs d’Alep

De source syrienne et confirmé par le rapporteur du
primat d’Alep, l’église des Quarante Martyrs d’Alep a été
détruite le 26 avril à la suite d’un bombardement.  

Cette église arménienne était mentionnée dès 1476
dans la seconde édition du livre d’Exploit de la Sainte Bible
écrit par le Père Melikseth à Alep. L’église avait été bâtie en
1491 pour remplacer une petite chapelle du cimetière chré-
tien situé dans le quartier de Jdeydeh. Son nom rappelle le
souvenir de quarante soldats chrétiens romains, marty-
risés près de la ville de Sébaste en Petite Arménie et
vénérés dans le monde chrétien comme les Quarante
martyrs de Sébaste.

A l’origine, l’église était
de petite taille et ne
pouvait accueillir plus de
cent fidèles. En 1499- 1500,
elle connut de profondes
transformations : elle fut
agrandie et un nouveau
bâtiment diocésain lui fut
adjoint grâce aux dona-
tions d’un mécène, le Baron
Régis Yesayi. Dans les
années suivantes, la cathé-
drale des Quarante Martyrs
devint à plusieurs reprises
la résidence des Catholicos
du Saint Siège de Cilicie. De
nouvelles restaurations
eurent lieu en 1619 grâce
aux dons de l’émir Khoja
Bedig Chelebi et de son
frère Khoja Sanos Chelebi. A
la fin de la même année,
l ‘église fut rendue au culte
en présence du Catholicos
Hovannes IV d’Ayntab et de l’évêque Khatchadour Karkaretsi.
En 1624, devant l’accroissement de la population arménienne
et du nombre des pélerins, le prélat arménien décida de
construire une bâtisse près de l’église, encore connue sous
son nom d’origine de « Hokedoun » (« maison de spiritua-
lité »). Avec ses 23 grandes pièces, elle devait servir d’auberge
aux pélerins arméniens se rendant à Jérusalem.

L’explorateur italien Pietro Della Valle qui se rendit à
Alep en 1625, décrivait l’église comme l’une des quatre
adjacentes, construites dans le même enclos, avec une
entrée commune, les trois autres étant l’église grecque
orthodoxe de la Dormition de Notre-Dame, l’église armé-
nienne Sainte Mère de Dieu (aujourd’hui Trésor Zarehian)
et l’ancienne église maronite Saint Elie. La cathédrale pos-

sédait trois autels et un registre supérieur datant de 1874 ;
les fonds baptismaux avaient été ajoutés en 1888. Le
clocher avait été élevé en 1912 grâce aux donations d’un
Arménien du Brésil, Rizkallah Tahhan. 

Durant la seconde moitié du XXe siècle, l’intérieur fut
largement restauré en adéquation avec les églises armé-
niennes traditionnelles. Le 28 mai 1991, un khatchkar était
érigé dans la cour de l’église en mémoire aux victimes du
génocide. Le 26 avril 2000, la communauté arménienne
d’Alep célébrait le 500e anniversaire de l’agrandissement
de l’église, sous la patronage de sa Sainteté le Catholicos
Aram Ier. 

La destruction de cette importante église est une nou-
velle tentative d’effacement de l’Histoire et rappelle combien
aujourd’hui les populations sont menacées dans la région.

Le 28 avril, avait aussi lieu à Alep, dans la salle Kevork
Essayan, un événement musical et poétique, organisé sous
les auspices du Comité du centenaire du génocide d’Alep
et du comité littéraire de Hamazkaïne. Les participants à
cette soirée ont pu entendre les chefs d’œuvre de Komitas.

Le présentateur a largement commenté l’œuvre de
Komitas en la resituant dans la culture nationale ; il est
revenu sur le caractère propre à Komitas, de même que sur
les thèmes patriotiques et de libération dans ses créations.

� Anahid Samikyan
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HOMMAGE A GEORGES SARIAN
A L'OCCASION DU 10e ANNIVERSAIRE DE SON DECES

DIMANCHE 21 JUIN 2015

11 h • Messe de requiem
Eglise Apostolique arménienne Saint Jean-Baptiste

15, rue Jean Goujon 75008  PARIS

13 h • Recueillement, dépôt de gerbes et pose d'une plaque
sur sa tombe au cimetière du Perreux

14h • Repas amical

Georges SARIAN a été, secrétaire national de la Jaf,secrétaire national puis président de l'UCFAF, rédacteur en chef du journal
Achkhar, vice président du CCAF.Il a été un homme de conviction ,profondément attaché à la défense de la cause arménienne
et à la vie des associations dans lesquelles il s'est investi et a tout donné.

La famille, la JAF, l'UCFAF, le CCAF seraient honorés de vous associer par votre présence à cet hommage. 

RÉSERVATIONS POUR LE RESTAURANT AUPRÈS DE GRÉGOIRE 01 46 38 88 19
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Quel était l’endroit idéal pour commémorer
le génocide des Arméniens ? pour commémorer
nos parents ? Constantinople point de départ
des rafles du 24 avril 1915.

Ce lien entre Constantinople et Istanbul est essentiel
car il nous projette dans le présent.

Présent de la négation que nous devons, pas à pas, jour
après jour, mois après mois, faire éliminer de la société
civile turque.

L’occasion pour nous de dire aux Arméniens de Turquie
« nous ne vous oublions pas, nous continuerons, nous réus-
sirons ».

Le lieu une fois choisi, les circonstances nous amènent
à Dyarbakir en Anatolie où Antoine Agoudjian expose ses
photos Le cri du silence avec le soutien des instances
locales kurdes.

Jamais son travail n’a été autant mis en valeur : une
citadelle, des remparts et en sous-sol un temple païen, la
pénombre, un éclairage qui fait ressortir les expressions, le
grain de la photo, la symbolique des sujets. Une émotion
jamais ressentie, FORMIDABLE. Une émotion partagée par
un grand nombre de personnes présentes au vernissage :
des Arméniens, des Arméniens islamisés, des Français, des
Kurdes, des Turcs… Un très grand moment de chaleur
humaine, de retrouvailles, de tolérance, sur un territoire
turc.

Dyarbakir c’est aussi l’Eglise Sourp Guiragos, en pleine
ville, complètement rénovée, lieu de rencontre convivial
pour ceux qui s’intéressent aux Arméniens. 

Nous nous rendons à Mardin par les transports locaux,
une ville superbe qui a traversé le temps et nous permet
d’imaginer un instant la ville au début du XXe siècle.

Après cette escapade, retour à Istanbul pour nous pré-
parer à la journée de commémoration du 24 avril, nous
dînons dans un restaurant arménien de Péra (quartir d’Is-
tanbul) avec une vingtaine d’anciens danseurs tradition-
nels, une rencontre pleine de chaleur, de musique, nous
sommes un peuple, une famille. Pour nous tous ISTANBUL
est le lieu idéal de commémoration.

Même si le programme n’est pas clair, nous suivons le
mouvement et nous rendons à 11 h au Musée des arts isla-
miques qui en avril 1915 était la prison où furent assemblés
les notables et intellectuels arméniens de Constantinople.
Des portraits, quelques discours, une atmosphère de
recueillement, chacun se replie sur soi pour mieux se sou-
venir. Nous formons le cortège pour aller vers le Bosphore.
Trois mondes se côtoient : les manifestants de toutes ori-
gines, l’Etat turc par sa police omniprésente, les passants
indifférents.

Nous rejoignons la gare d’Haydarpacha par bateau,
plus nous approchons, plus l’émotion monte, la musique
arménienne provoque recueillement et souvenir. Un long
sit-in sur les marches du beau monument d’Haydarpacha,
les photos des notables et des intellectuels sont mises en
avant, chacun se remémore. Retour par bâteau et transfert
vers le cimetière arménien de Sisli en hommage au jeune
Sevag Balikci assassiné le 24 avril 2011.

En fin de journée retour à Taxim pour une manifesta-
tion très encadrée par les policiers avec de part et d’autre
des contre-manifestants nationalistes ou azéris. Nous
sommes quelques milliers venus de tous les horizons pour
dire « Nous n’oublions pas, nous avons choisi d’être là, nous
n’abandonnerons jamais, nous irons jusqu’à la reconnais-
sance. »

Nous nous dispersons dans le calme, l’avenue Istiklal
retrouve son grouillement habituel de fin de semaine,
densité de population jamais vue dans tous nos voyages.

Au Palais de France, Madame le consul reçoit les Fran-
çais d’origine arménienne et remarque que la connais-
sance du génocide avance peu à peu dans la société civile
turque et que le nombre de manifestants venus de
l’étranger décuple chaque année.

Notre cause avance pas à pas mais nous devons pré-
server les Arméniens de Turquie qui vivent avec la peur, il
faut que la société civile turque se réveille et reconnaisse.

Nous reviendrons manifester à Istanbul.
Nous avons été là où nous voulions être pour commé-

morer ce centième anniversaire, nous serons toujours pré-
sents.

� J.-L. Tapol-Malian

Commémorer le Génocide au plus près…
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Manifestations culturelles mai 2015
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE

spectacles

� Vendredi 29 Mai,
Samedi 30 mai à 21 h
— ALONE MAN SHOW
de PASCAL LEGITIMUS
dernières exception-
nelles – Arménien
dans la vie, Antillais
sur scène « Caucase-
cocotier » – Bobino –

14-20 rue de la Gaîté 75014 Paris, Réservations
01 43 27 24 24.)

eXpOsItIONs

� Jusqu’au 16 mai La cathédrale de la
Mémoire de JIRKA – dédiée au centenaire du
génocide arménien – Orangerie de Cachan –
15 rue Galliéni -  94230 Cachan, RER B
Arcueil-Cachan « sortie Carnot »
� Jusqu’au 21 mai – Peindre après le géno-
cide Zareh Mutafian (1907-1980) Mairie du
5e arrondissement 21 place du Panthéon
métro Luxembourg, du Lundi au Samedi 11h-
18h, le jeudi jusqu’à 19h30. Entrée libre
� Jusqu’au 23 mai – Les Kebadian –Chou-
chan, Jacques, Aïda, Itvan, Tigran Boccara
Kebadian, Raffaelle Faccioli. 9 rue des Francs
Bourgeois 75003 Paris, du Lundi au Samedi
11h-19h (RDC cour)

� Du 12 au 22 juin – Peintures de Chahé
Kazan dont un Hommage à Millet offert à la
ville de Barbizon.
Espace culturel Marc Jacquet – 77630
 Barbizon.
� Jusqu’au 4 juillet – Arménie 1915 – la ville de
Paris accueille les collections du Musée-Ins-
titut du génocide arménien de Yerevan –
Hôtel de ville – Salles des prévôts-tapisseries
10h-18h30 sf dimanches et fêtes. Entrée libre.
� Jusqu’au 27 septembre – Le génocide des
Arméniens de l’Empire ottoman – Mémorial
de la Shoah-17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004
Paris. Entrée libre

cONFeReNces

� Mardi 19 mai – 19h – Le Haut-Karabagh, his-
toire et perspectives par Claude Mutafian
Mairie du Ve arrt
Place du Panthéon – salle Pierrotet, Entrée
libre dans la limite des places disponibles.

� Vendredi 5 juin – 18h30 – Le génocide des
Arméniens par Claude Mutafian. Mairie du
16e arrondissement, salle des mariages, 71
avenue Henri Martin, métro rue de la Pompe.
Réservations par mail webmairie16@paris.fr

cOMMeMORatIONs

� Dimanche 21 Juin – Journée d’hommage à
Georges Sarian par l’UCFAF. Annonce dans ce
numéro.
� Samedi 20 Juin – Journée d’hommage aux
déportés, les 70 ans de leur retour. Pèlerinage
au Mémorial de la déportation et de l’inter-
nement de Compiègne. Annonce dans ce
numéro.

cONceRts

� Jeudi 21 mai – 19h30- Concert hommage au
génocide par 9 musiciens arméniens et le
chœur d’état de Yerevan – Eglise St Hilaire –
105 bd de la Marne- 94210 Saint Maur des
Fossés . 20 € sur place ou FNAC.
Infos piano.varenne@gmail.com
� Vendredi 29 mai-  20 heures précises –
Quartet de jazz Krisis, Thierry Mariétan
(contrebasse, guitare, compositions) Fanny
Menegoz (flûtes) Karsten Hochapfel (violon-
celle), Paul Wacrenier (vibraphone) en 2e

partie. Centre d’animation Place des fêtes, 2/4
rue des Lilas 75019 Paris. Métro Place des fêtes.
PAF 10 € /5 €.

LECTURE
� Lundi 1er juin – 20h- La valse des ombres,
texte de Bruno Paternot. Dans une salle des
mariages en Arménie…Théâtre Darius
Milhaud, 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris,
métro Porte de Pantin.
Réservations : 01 42 01 92 26.

LYON – RHONE ALPES

eXpOsItIONs.

� Jusqu’au 31 mai – Portraits d’Arménie – La
Spirale – Centre culturel Le Toboggan 
Vernissage le 23 avril à 18h30
� Jusqu’au 16 mai – ALEP 1915 témoignages.
Fondation Bullukian – 26 place Bellecour –
Lyon 2e du mardi au samedi 13h-19h.
� Jusqu’au 24 mai – Fantômes d’Anatolie et
Avant la nuit – Centre du Patrimoine armé-
nien–14 rue Louis Gallet – 26000 Valence.
� Jusqu’au 7 juin, Le cri du silence exposition
et présentation de l’ouvrage d’Antoine Agoud-
jian – Espace Chabrillan – 26200 Montélimar.
Entrée libre. 

cONceRts  

� Dimanche 31 mai – 18h30 – Apéro ciné-
concert-danse arménien au Zoom-3 rue de la
Citadelle 01000 Bourg-en-Bresse TU 10¤,
contact@le-zoom.com

MARSEILLE – PACA

eXpOsItIONs

� Jusqu’au mercredi 3 juin – Mémoires armé-
niennes dans les Bouches-du-Rhône- par
ARAM. Archives départementales – Marseille
� Jusqu’au 27 septembre – 100 portraits de
l’Exil, la quête d’identité des réfugiés armé-
niens. Organisée par la Mairie de Marseille et
ARAM. Musée d’Histoire de Marseille, Centre
Bourse 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille

spectacle De la tROUpe aRaXe sassOUN

� 29 et 30 mai – 20h30- 100 danseurs, musi-
ciens et chanteurs – Le Silo – Marseille (voir
Pub )

Toulouse

� Mercredi 20 mai, 18 h. Rencontre avec Pinar
Sélek autour de son ouvrage Parce qu’ils sont
Arméniens. Librairie Ombres blanches, 3, rue
Mirepoix, Toulouse

caMp HUMaNItaIRe eN aRMeNIe

� Du 4 au 25 juillet – avec AYO – rénovation
de groupes scolaires, animation de camps de
vacances pour les 5 à 15 ans dans deux vil-
lages. Limite inscriptions fin avril. 800¤ : vol,
logement, nourriture, transports sur place.
Contact@ayo.org téléphoner Narek 06 99 20
07 13

lIVRes paRUs 

� Dans les yeux d’Anouch de Roland Godel,
éditions Gallimard. A partir de 11 ans.
� Le fantôme arménien d’Artin Varoujan. Edi-
tions Futuropolis.
� Haut Karabagh Elections et démocratie, de
Pierre d’Esperonnat, préface de la Baronne Cox
de Queensbury. Editions Sigest 180 pages, 10
€. editions@sigest.net

lIVRes RecUs

� Demain, c’est un 24 avril (policier) de Serge
Kutnérian, édité par l’auteur.
� Arménie, à l’ombre de la montagne sacrée
de Tigrane Yegavian. Editions Nevicata, collec-
tion L’âme des peuples

C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès à Marseille,  à l’âge
de 92 ans, de Monsieur Khatchik
HATEMIAN, père de notre ami Bernard
Hatemian, président de la Chambre
de Commerce franco-arménienne de
Marseille.
Nous présentons nos plus sincères
condoléances à Bernard ainsi qu’à sa
famille.

La rédaction
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vous invitent à la

Commémoration du 70e anniversaire
de la libération des camps nazis

et hommage aux déportés arméniens
au Mémorial du camp de Compiègne-Royallieu

en présence de S.E.M Viguen TCHITETCHIAN
Ambassadeur de la République d’Arménie en France

SAMEDI 20 JUIN 2015
PROGRAMME

« Celui qui ne connaît pas son histoire
est condamné à la revivre une nouvelle fois »

George SANTAYANA,
philosophe

L’Union Culturelle Française des Arméniens de France  (UCFAF) 
L’Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants Arméniens

(ANACRA)

Renseignements et inscriptions 
jusqu’au jeudi 18 juin 2015 auprès d’Astrik au 06 74 08 55 58 

Départ 10h19 – Gare du Nord direction Compiègne
Retour 18h58 – Compiègne, direction Paris

(billets A/R à prendre individuellement)

11h15 – Visite au Mémorial du Wagon
de la déportation. Quai n°2 de la gare de Compiègne

Dépôt de gerbe

12h – Repas au bistro de Flandre
25 euros (menu complet)

14h35 – Départ vers le Mémorial

15h – Cérémonie officielle
au Mémorial du camp de Compiègne-Royallieu

2bis, avenue des Martyrs de la Libération
60200 Compiègne

Dépôt de gerbes en présence des porte-drapeau
Allocutions

16h – Visite du musée de la déportation

18h –Retour vers la gare
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