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fiLMS

L’Armée du Crime (2009) de Robert
Guédiguian

Une esquisse de portrait de Missak
Manouchian (2012) de Michel Ionascu

La traque de l’Affiche rouge (2008) de
J. Amat et D. Peschanski

Les FTP-MOI dans la Résistance (2012)
de Mourad Laffitte et Laurence Karsznia

Partisans de la liberté (2015 ?) de Chris-
tophe Betenfeld

LivreS

Misssak (2009 et 2013) de Didier Dae-
ninckx, Editions Perrin (2009)

L’Affiche rouge 21.2.1944 (2004) de
Benoît Rayski, Editions Le Félin

Une jeune mère dans la Résistance
Olga Bancic de Marie Florence Ehret
(2015) Editeur Oskar.

Les commandos de l’Affiche Rouge
(2012) d’Hélène Kosséian-Baïramian et
Arsène Tchakarian Editions du Rocher.

Joseph Epstein bon pour la légende de
Pascal Convert (2007) Editions Séguier.

Après nous, Célestino Alfonso, gueril-
lero dans la Résistance française de
Patrick Fort (2012) Editions Le Solitaire

poème/chanson

L’Affiche rouge de Louis Aragon (1956)
chanté par Léo Ferré

bandes dessinées

Vivre à en mourir dédié à Rayman, juif
polonais, 13 attentats (2014) de Jeanne
Puchol et Laurent Galandon, Editions Le
Lombard 

Missak, l’enfant de l’Affiche rouge
(2009) de Didier Daeninckx et Laurent
Corvaisier , Editions rue du monde

Comme tout ouvrage relatif à l’Histoire,
les interprétations, les transformations,
les récits romancés ne sont pas toujours
appréciés, chacun jugera !

� A.T. M.

Missak Manouchian
… À la fin février pour vos derniers moments
Et c’est alors que l’un de vous dit calmement
Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand…

Aragon, Le roman inachevé,
Strophes pour se souvenir (1955)

SOIXANTE DOUZE ANNEES se sont écoulées depuis que
Missak Manouchian et ses compagnons ont été fusillés au
Mont Valérien.

Chaque année leur vie, leur courage, leur idée de la
liberté, leur espérance sont célébrés à la date anniversaire.

Alakyaz a tenté de rassembler les ouvrages, les films,
autour de l’Affiche rouge pour ses lecteurs.
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1915-2015 : Le centenaire du génocide
aura été une année riche en parutions, dans
tous les domaines concernant l’Arménie et
les Arméniens. Le Clocher qui sans cesse
résonne, traduction de l’épopée en vers
Anleréli zankakadoun de Paruyr Sévak, écrit
en 1958 dédié à Komitas, est considéré
comme un monument de la poésie armé-
nienne de la seconde moitié du xxe siècle ;
il est composé de six groupes de chants, les
cloches du clocher ; les cinq premiers sont
consacrés à la vie de Komitas, de sa jeu-
nesse à sa mort, le dernier chant concerne
sa postérité. Au fil des pages, P. Sévak met
en lumière la vie de Komitas, sa formation
musicale, son travail de transcription des
chants et ses recherches sur l’ancien
système de notation de la musique armé-
nienne par les neumes et les khaz, et en parallèle, il dresse un
tableau de l’histoire du peuple arménien. Dans une langue
vibrante, et avec une formidable puissance créatrice, le poète
parvient à restituer la vie dans les campagnes, les fêtes, les
chants, les danses, les labours, les joies et les peines, la tra-
gédie des massacres et la tentative d’effacement d’un peuple.
Tantôt, il interpelle le Père Komitas, lui parle comme à un ami

ou un frère, tantôt, il déplore l’indifférence
des grandes puissances devant l’innom-
mable. 

Ce joyau de la littérature a été récem-
ment traduit par Alice varvarian. La tra-
ductrice, qui avait précédemment traduit
les contes de H. Toumanian et Gh. Aghaian,
a tenu à garder la métrique et le rythme
des vers de Paruyr Sévak, ce qui est parti-
culièrement difficile dans les traductions
de poésie, et qui donne parfois lieu à des
contractions qui réduisent l’envol des mots
et de la phrase, rendant la langue par trop
familière. Malgré cela, la traduction a le
mérite de donner accès à l’œuvre dans sa
totalité et à en mesurer la richesse. De
nombreux documents annexes: notes et
 commentaires visent à une meilleure com-

préhension des références linguistiques, géographiques et
historiques, auxquels s’ajoutent photographies, illustrations et
traductions de quatre chants de Komitas.

« Tant que le monde existera, notre clocher résonnera. »
� Anahid Samikyan

Le Clocher qui sans cesse résonne, Éditions Sigest, 263 pages, 16 €

L e c T u r e

Le clocher qui sans cesse résonne
Anleréli zankakadoun

retour aux sources !

Certains de nos lecteurs, certaines de nos
lectrices ont repris l’étude de la langue
arménienne, nous leur offrons quelques
lignes du grand poète Daniel varoujan
(1884-1915) tirées de Le Chant du Pain
publié en 1990 par les Editions Parenthèses
en bilingue dans une traduction de Vahé
Godel.
Bonne lecture !

Daniel VAROUJAN (1884-1915) est né près
de Sivas. En 1894 son père est arrêté et jeté
en prison à Constantinople. Daniel étudie au
collège Saint-Lazare à Venise puis poursuit
ses études à Gand (Belgique) et  y découvre
la poésie française. De retour à Constanti-
nople il publie Le cœur de la race, puis se
retire dans sa province natale et devient ins-
tituteur. En 1912 revenu à Constantinople ses
Chants païens sont édités. Arrêté par la
police turque le 24 avril 1915 il est assassiné
en  août. Le chant du pain sa dernière œuvre
inachevée est éditée en 1921.
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Du 19 au 23 février Ara Mikaelian
expose au sein du Naples Art, Antique
and Jewelry show en Floride, une occa-
sion de reparler de cet artiste qui avait
participé à l’exposition d’art contempo-
rain  au Palais du Luxembourg à Paris en
2008 dans le cadre de l’Année de l’Ar-
ménie.

Nous avions déjà pu admirer le trait
parfait, raffiné, magnifique et avions été
saisis par la réalisme amer voire tragique
de ses grands formats traitant de scènes
religieuses et historiques où la mort rôdait. 

Le monde d’Ara Mikaelian est dur,
bousculé, violent et dénonce le manque
d’amour, l’impossible paix où les femmes
dénudées, enchaînées surgissent au
milieu de lourds bijoux, évoquant de loin-
taines époques en orient dans l’odeur de
musc et d’encens mais aussi de sueur et
de sang, époques barbares, époques de
guerres incessantes, de rapts, de viols.

Malheureusement ces époques sont
revenues et l’œuvre prémonitoire parle
d’aujourd’hui.

Le présent rejoint le passé, l’histoire
arménienne et le tremblement de terre
ont laissé des traces indélébiles chez cet
artiste.

De ses études en architecture Ara
Mikaelian garde le souci de la construc-
tion du tableau et en particulier les dia-
gonales et horizontales impulsées par
les épées et les armes rutilantes.

Ce qu’il appelait la période verte
dédiée à la nature semble actuellement
dominante dans ses toiles qui mêlent
avec audace le monde animal marin et

la végétation dans une sorte d’apoca-
lypse-réquisitoire contre tous les pro-
blèmes climatiques et d’effets de serre
que notre monde connaît. Peu d’ouver-
tures dans ces espaces compacts, nos-
talgiques des grandes périodes dédiées
à l’art, à la sculpture.

Ara Mikaélian interpelle car il peint
comme peu de peintres en 2016, de
facture très classique, il garde à la
manière des peintres flamands ses fonds
très sombres mettant en lumière le ruti-

lement des métaux et la végétation
colorée.

Un monde sans pitié, barbare, sans
espérance, figé dans sa beauté.

� A.T. M.

Ara Mikaelian, un peintre hors du temps

ARA MIKAELIAN a d’abord étudié
aux Beaux-Arts de Yerevan de 1974 à
1979, puis à l’Université d’architecture
de Yerevan de 1982 à 1987.

Parallèlement à ses premières
expositions à Moscou, Prague, Buda-
pest, Yerevan, Saint Petersbourg, il a
travaillé sur différents projets architec-
turaux à Yerevan et pour la reconstruc-
tion de Spitak. Il a enseigné le design,
la lithographie et la peinture au Centre
pour l’Education artistique des enfants
de Yerevan. À partir de 1988 il a
exposé à Helsinki, Varsovie, Zürich,
Budapest, New York, Los Angeles.
Depuis 1995 il est installé à Barcelone
et expose très souvent en Catalogne,
en Andalousie, à Barcelone, Gérone,
Valence, Bilbao, Séville, mais aussi au
Portugal, en Belgique, à Paris. Cette
œuvre hors du temps interpelle les
collectionneurs et les amateurs de
peinture. Ses œuvres sont exposées de
façon permanente dans des musées ou
des collections privées aussi bien à Tel
Aviv qu’à Washington, Chicago, Mar-
seille ou Frankfurt.

Climate change, huile sur toile, 170x195 cm

Words of love, huile sur toile, 130x242 cm
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Stepan elmas 
Durant mes études à Genève, je prenais souvent mon

déjeuner près du Conservatoire et accompagnait mon café
d’une lecture du quotidien Haratch. Un jour de 1962, je suis
interpellé par un article d’Ara Bartevian écrit à l’occasion du
centenaire de Stepan Elmas pianiste-compositeur ! Regrettant
que cet élève de Fr. Liszt, surnommé aussi le Poète du piano
ou le Chopin arménien, soit oublié, Bartevian rappelle qu’il
repose au cimetière de Plein-Palais à Genève. Une information
intéressante car ce lieu, surnommé
aussi le Cimetière des Rois, est situé
tout près du conservatoire. Impa-
tient, je décide de m’y rendre… 

La première vision de cette
tombe, est aujourd’hui encore
gravée dans ma mémoire comme
un moment inoubliable. Entourée
de verdure, elle se distingue par le
buste du compositeur et l’inscrip-
tion Stephan Elmas compositeur de
musique. Je sais à présent que ce
fut un jour historique. Ara Bartevian
précisant que personne ne savait ce
qu’étaient devenues ses archives, la
perspective de retrouver son œuvre
m’est apparue comme un appel de
la providence à retrouver un trésor
perdu…

Une perspective si exaltante
que je me suis immédiatement pré-
cipité à la bibliothèque du conser-
vatoire pour en savoir plus.
Recherche un peu décevante qui
m’a seulement permis de constater que le compositeur était
considéré comme Grec ou Turc ! 

Impatient, je m’interroge : Elmas a-t-il fait venir sa famille
en Europe après la chute de Smyrne en 1922 ? Pour le savoir
j’imagine une solution  pratique : consulter dans l’une des
cabines téléphoniques installées près du conservatoire, les

annuaires de Suisse en commençant par le Canton de Genève
Je m’y précipite aussitôt avec l’espoir fou d’y trouver des
Elmas ! 

Quelques minutes plus tard et deux heures seulement
après avoir lu l’article d’Ara Bartevian, j’ai la clé du trésor : les
coordonnées de Krikor Elmas, neveu du compositeur et
détenteur de ses archives.

Quelques jours plus tard, ce dernier, surpris que quelqu’un
s’intéresse à son oncle m’invite à Payerne où il m’a accueilli

chaleureusement avec son épouse.
J’ai eu ainsi le bonheur de découvrir
les œuvres de S. Elmas sur le magni-
fique piano Erard fabriqué à sa
demande et consulter de nombreux
documents et manuscrits, rangés
dans une petite valise depuis 1937 ! 

Cette aventure passionnante
durera plusieurs dizaines d’années
au cours desquelles, grâce à tous ces
documents et aux souvenirs de
nombreuses personnes qui l’avaient
connu, j’ai reconstitué sa biographie,
étudié son œuvre et plus tard
contribué à sa diffusion. 

Le musicien, très méticuleux,
avait l’habitude de copier toute sa
correspondance en différentes
langues, dans des carnets dont le
plus ancien date de 1911. Pour les
années 1915 à 1924, cette correspon-
dance témoigne de ses angoisses,
mais aussi de ses multiples interven-
tions auprès des institutions interna-

tionales. Ayant perdu tous ses biens lors de l’incendie de
Smyrne en 1922, il sera l’une des rares victimes à recevoir une
indemnité des assurances, ce qui lui permis de publier toute
son œuvre à Leipzig. 

Après mes études et la stabilisation de ma vie profession-
nelle à partir de 1968, il y eut des avancées importantes :

Alexandre SIRANOSSIAN

Mémoires musicales arméniennes (2)

Tandis que ma bibliothèque musicale s’enrichissait sans cesse de nouvelles
partitions, il est devenu évident que ce patrimoine recelait des trésors artistiques
si important qu’il était de mon devoir de les diffuser ! C’est pour cela qu’après
avoir étudié le piano, l’harmonie et le contre-point dans le but de devenir compo-
siteur, j’ai finalement choisi de devenir pianiste et chef d’orchestre.

Au fil des années, apprenant à connaître les compositeurs à travers leurs
œuvres, j’ai souhaité rencontrer ceux qui étaient mes contemporains. Ce fut
parfois l'occasion de rencontres inoubliables avec des artistes dont la principale
préoccupation était la création musicale. Avant de partager tous ces souvenirs, je
souhaite évoquer ma relation avec deux compositeurs que je n’ai pas rencontrés
mais dont j’ai beaucoup étudié les œuvres : Stepan Elmas (1862-1937) et Aram
Khatchatourian (1903-1978). 

S. Elmas
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 articles de presse, émission TV nationale dans le cadre des
Chrétiens orientaux (TF1) en 1979, consacrée à S. Elmas et la
création en 1981 de son Premier concerto avec le pianiste bré-
silien Etson Elias et l’orchestre de la Télévision arménienne
placé sous ma direction. 

Le 23 avril 1987, pour le cinquantième anniversaire de la
disparition d’Elmas, grâce au soutien d’amis genevois et la
participation du célèbre pianiste Setrak, J’ai dirigé le troisième
concerto pour piano et orchestre au Studio de la Radio Suisse
Romande. Un événement marqué par un incident imprévu : le
matin du concert, le chef permanent de l’orchestre, très
ennuyé, m’appelle pour m’informer que trois musiciens dont
le violon solo, fille d’un haut dignitaire turc, refusent de jouer
par peur de se voir reprocher leur participation à un concert
dédié à la mémoire des victimes du génocide des arméniens. 

Le concert s’est donc déroulé sans eux et a obtenu un
magnifique succès. Impressionnés et surpris de l’accueil
réservé par le public à la musique de leur oncle, Krikor et
Georges Elmas, ont accepté de financer une Fondation Elmas
en Suisse, dont je serais le directeur artistique. Bien que créée

un an plus tard, c’est seulement en 1998 que cette fondation
a été en mesure de mettre en œuvre ses doubles objectifs :
sauvegarder la musique du compositeur Stephan Elmas et
œuvrer dans le domaine de la santé en faveur des enfants
malades en Arménie.

Soutenu par le docteur J.-P. Bernhardt, Président de la
Fondation, il a été possible d’organiser des événements signi-
ficatifs en Arménie : enregistrement des trois concertos
(soliste Armen Babakhanian), organisation de concours de
piano ou de musique de chambre S. Elmas, attribution de
bourses d’études à des jeunes solistes, numérisation intégrale
de l’œuvre, disponible sur le site stephanelmas.org. 

En 2007, plus de quarante années après le début de cette
belle aventure, mon engagement envers le compositeur s’est
achevé par l’inauguration d’un espace Elmas au Musée
 Tcharentz de Yerevan en Arménie. Les visiteurs peuvent y
admirer l’exposition de nombreux documents, voir son buste
et le moulage de sa main, jouer sur son piano de concert Erard
et consulter ses archives.

� Alexandre Siranossian

A la galerie Nikki Diana Marquardt* une exposition se tient
pour une semaine célébrant le Liban, son histoire, sa culture
et ses contradictions.

Deux artistes arméniens ont invité Alakyaz, l’une isabelle
Manoukian qui connaît bien le Liban et qui y avait consacré
l’an dernier une magnifique série d’œuvres mêlant gouache,
aquarelle et black ink contant le paradis qu’avait été le Liban
et la violence d’aujourd’hui, l’autre Moushegh Karavartanian,
un très jeune peintre du Liban qui par ses deux œuvres expo-
sées, M’Olympia et Mojo unchained, deux tableaux de 2014,
insiste sur l’empreinte très forte des grandes œuvres occiden-

tales sur sa peinture et la peinture libanaise, choisissant
L’Olympia (1863)  de Manet et La Naissance de Vénus (1484-
1486) de Botticelli.

Nous avons aimé les œuvres de Zaina el Hage inspirées
de vieux murs et leur redonnant vie en y introduisant ou en y
découvrant des éléments actuels, rencontre du présent et du
passé.

� A.T. Mavian
* Du 7 au 14 février, 9, place des Vosges 75004 Paris

e x P o S i T i o N

Heritage of Emotions

Le militant d’Isabelle Manoukian

Zaina El Hage, Magnifying Glasse de Zaina El Hage
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Une pièce assez désopilante Comme il est difficile de
mourir  de Mouchegh Ichkhan (1913-1990) a été jouée
dimanche 30 janvier au siège parisien de l’UGAB, rue de Cour-
celles par la troupe théâtrale Ahazank sous la direction artis-
tique de Mgrditch Basmadjian.

Cette comédie bien interprétée par ces acteurs amateurs,
pose malgré son ton léger, un certain nombre de questions et
même touche des problèmes contemporains comme les
Arméniens en diaspora et leur intégration, l’homme devant la
souffrance, la douleur et la mort, le problème de la transplan-
tation d’organe, ici le cerveau qui transplanté d’un Arménien
à un Américain, transforme l’Américain en défenseur de la
Cause arménienne et en homme d’affaires averti.

Mouchegh Ichkhan mentionne très souvent le génocide
des Arméniens dans son texte et suivant l’histoire de l’homme
mourant dont on a pris le cerveau, réussit à dénoncer saint
Pierre qui n’avait pas fait tant d’histoires pour accepter à la
porte du Paradis les centaines de milliers d’Arméniens en 1915.
L’auteur né en 1913 (ou 1914) a connu la tragédie de très près
et il ne peut l’oublier.

Certes comme dans toute comédie, les personnages de
Comme il est difficile de mourir sont des stéréotypes, mais le
trait, du moins dans cette interprétation n’est jamais carica-
tural.

Le public a ri, applaudi, rappelé.

Bravo Ahazank, les acteurs, Monsieur Basmadjian et tous
les amis de la troupe qui veillent à ce que tout se déroule bien.

MOUCHEGH ICHKHAN né en 1913 ou 1914 à Sivrihisar dans la pro-
vince d’Ankara, la famille Djenderedjian fut déportée en 1915. Le
père de Mouchegh fut torturé par les Turcs et succomba à ses
blessures. De retour à Sivrihisar la famille ne retrouva aucun de
ses biens. Ils fuirent à Bursa en 1918 et à la suite de la retraite de
l’armée grecque, ils se dirigèrent vers Gemlik. De là des navires
affrêtés pour les réfugiés les menèrent à Istanbul où après plu-
sieurs mois, la famille se dirigea par voie maritime vers Beyrouth
puis Damas. Durant tous ces périples Mouchegh changea plu-
sieurs fois d’école / Ortaköy à Istanbul, puis Damas. En 1928 il
poursuit ses études à l’Institut Melkonian de Chypre. Elève du
grand Hagop Oshagan, il n’y termine pas ses études et retourne
à Beyrouth pour étudier au Djemaran qui venait d’ouvrir sous
l’impulsion de Levon Shant et Nigol Aghpalian. En 1940 il est
diplômé de l’Université de Bruxelles (littérature et pédagogie).
Il consacra sa vie alors à l’éducation arménienne des enfants de
la diaspora. De 1941 à 1951 il édite le journal Aztag traitant de
pédagogie, de littérature et de sujets concernant la diaspora. Il
fait aussi des travaux de traduction.

(D’après les informations recueillies
auprès de Monsieur Basmadjian)

T H e AT r e

Comme il est difficile de mourir 
de Mouchegh Ichkhan
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FRONTIÈRES est l’exposition présentée actuellement à la
cité de l’Histoire de l’immigration. Dans le contexte actuel de
la mondialisation, avec la globalisation des économies, l’accé-
lération des échanges entre les pays ou l’augmentation des
mouvements de population, cette exposition propose une
réflexion très intéressante sur la notion de frontière. Celle-ci
est à la fois une zone de contact, d’échanges et d’affrontement.
Au départ, les frontières entre les pays étaient des barrières
naturelles (mer, fleuves ou chaînes de montagnes). Puis les
hommes ont édifié des frontières pour marquer leur territoire
et contrôler les échanges de marchandises ou les mouvements
de population. Le parcours débute par une immense photo-
graphie de la muraille de Chine construite entre le IIIe siècle av.
J.-C et le xVIIe siècle, longue de plusieurs milliers de kilomètres,
qui illustre ces frontières bâties par les hommes.

L’exposition
se décline
ensuite autour de
trois théma-
tiques : les murs-
f r o n t i è r e s
construits dans le
monde, les blocs
coloniaux, com-
muniste et l’Eu-
rope et enfin les
frontières de
France. Dans
chaque section,
un grand nombre
de documents,
d’œuvres d’art,
d’objets de
mémoire témoi-
gnent de la vie

de ceux qui ont pris la décision de quitter leurs pays. 
Plus de 50 États dans le monde ont érigé des murs pour

se protéger de leurs voisins et réaffirmer leur identité. Parmi
eux, le mur et les tunnels entre les Etats-Unis et le Mexique,
celui qui sépare Israël des territoires palestiniens, celui qui
marque la frontière entre l’Inde et le Bangladesh et le double
mur de plus de 3 200 km, construit entre la Corée du Nord et
la Corée du Sud sont montrés par des photographies saisis-
santes. En Europe, les deux guerres mondiales ont provoqué
des flux migratoires très importants, ce qui a eu pour consé-
quence de renforcer les contrôles aux frontières. Après la
Seconde Guerre mondiale, dans le contexte de la guerre
froide, l’Europe était divisée en deux par le rideau de fer,
matérialisé par le mur de Berlin. Il s’agissait pour les occiden-
taux d’arrêter les risques de progression du communisme et
pour l’est, d’empêcher une importante émigration vers l’ouest.
Actuellement, l’Europe doit faire face à l’arrivée massive de
populations demandant l’asile. En plus des désaccords entre

les Etats, elle se trouve devant le paradoxe de l’ouverture de
ses frontières pour les citoyens des 28 Etats et leur fermeture
pour ceux qui viennent de l’extérieur, afin d’empêcher l’arrivée
des dizaines de milliers de migrants qui fuient le Moyen-Orient
ou l’Afrique.

Un témoignage bouleversant raconte comment on a laissé
dériver pendant 15 jours un bateau de fortune transportant
171 personnes ; celui-ci était parti des côtes libyennes ; se
retrouvant à court de carburant, aucun des navires militaires
ou commerciaux qui ont croisé sa route n’a porté secours,
malgré l’obligation de venir en aide aux personnes en détresse
en mer et il est revenu à son point de départ. Six personnes
seulement ont survécu.

Si cette exposition développe des concepts et donne une
vue d’ensemble de la question migratoire aujourd’hui, il y a un
changement d’échelle avec le roman de Pascal Manoukian Les
Échoués. Nous nous approchons au plus près des hommes qui
ont choisi de quitter leur pays au péril de leurs vies ; nous
entrons dans leur intimité, et faisons nôtres leurs sentiments,
leurs douleurs, leurs espoirs et leur courage. Nous les côtoyons
et ne pouvons rester indifférents à leurs drames et leur misère.

LES ÉCHOUÉS de Pascal Manoukian raconte avec beau-
coup d’humanité le parcours de Virgil, le moldave, d’Assan et
d’Imam qui viennent de Somalie et de Chanchal, le Bangla-
dais. Tous arrivent en région parisienne en 1992 après des
périples virant parfois au tragique et se rencontrent dans la
forêt de Sénart où ils se cachent. Ces personnages sont les
précurseurs des millions qui arri-
veront par la suite. L’amitié, la
solidarité vont les réunir par delà
leurs différences linguistiques et
culturelles. Les épreuves, les
humiliations et les mauvais traite-
ments, ils vont les traverser
ensemble, se réchauffant du
partage du peu qu’ils ont. L’évo-
cation du pays, ceux qui sont
restés, le rêve de les faire venir et
celui d’une vie meilleure les
aident à rester debout. À chaque
page, un drame, quelques
moments de respiration dans des petits bonheurs et toujours
l’inquiétude de ce qui va suivre. L’auteur est journaliste ; il a
beaucoup travaillé en zone de conflits et il a réussi à rendre
dans ce roman un condensé des difficultés auxquelles doivent
faire face tous les clandestins. Un beau livre, nécessaire.

� Anahid Samikyan

Cité de l’Histoire de l’Immigration, Porte Dorée, Paris 12e,
jusqu’au 29 mai.
Les Échoués, Pascal Manoukian, Don Quichotte éditions,
18,90 €

i M M i g r AT i o N

VENUS D’AILLEURS…
Une exposition et un roman



9Alakyaz - Février 2016

Qui aurait pu penser qu’en Dordogne et plus précisément
à Sarlat, bien loin des concentrations communautaires, que
des français d’origine Arménienne auraient pu s’organiser et
créer leur propre association ? C’est chose faite depuis l’année
écoulée avec l’Amicale Des Arméniens du Périgord (ADAP).

En cette terre périgourdine, malgré une présence armé-
nienne infime, il y a probablement une sympathie instinctive
pour l’Arménie et les arméniens, même sans toujours perce-
voir les fondements de ce peuple. On sait qu’il y a eu un géno-

cide qui a frappé ce peuple au début du xxe siècle ; on sait
qu’un chanteur français nommé Charles Aznavour a des
racines arméniennes ; on sait que Missak Manouchian, héros
de la résistance, en portant un nom se terminant par un ian
appartenait à ce peuple lointain ; on sait aussi qu’un des mor-
ceaux les plus connus de la musique classique La danse du
sabre a été composé par Aram Khatchaturian ; on sait enfin
qu’un amiral de la marine française a sauvé quelque 4 000
Arméniens du massacre en 1915 et qu’il a une sépulture dans
un village périgourdin.

Il n’est pas inutile de rappeler les quelques faits marquants,
durant l’année passé, qui ont permis une meilleure compré-
hension culturelle de l’Arménie dans le Périgord. 

En priorité, il s’agissait de commémorer dignement le cen-
tenaire du génocide. Ainsi le 25 avril a eu lieu : un dépôt de
gerbes au monument aux morts de Sarlat sous la présidence
d’honneur de M. Jean Jacques De Peretti, maire de Sarlat. Du
27 juin au 20 septembre, en partenariat avec l’association
Athéna, l’exposition « Guillaume Toumanian » à l’Espace Bleue
à Carsac-Aillac. Chacun a pu y apprécier le talent de ce jeune
peintre bordelais, fondé sur la mémoire visuelle. Dans la
foulée, le 10 septembre, l’amicale s’est fait un devoir de sou-
tenir les Amis du Cinéma de Sarlat avec la projection du film

de Robert Guédiguian : Une histoire de fou au Rex.
Enfin, le dimanche 20 septembre, l’amicale s’est associée

aux communes de Carsac-Aillac et de Saint-Chamassy pour
rendre un vibrant hommage à l’amiral Louis Dartige du
Fournet. A 14h dans le petit cimetière de Saint-Chamassy,
l’émotion était palpable. Au son du doudouk, les habitants de
la commune, les arméniens venus parfois de très loin, et les
membres de la famille de l’amiral se sont recueillis sur la
tombe du sauveur. Puis à une vingtaine de kilomètres de là, à
l’initiative de son maire, la commune de Carsac inaugurait
pour la première fois en France une rue portant le nom de
l’amiral. Après ce moment solennel, succédait une partie plus
festive autour d’un buffet arménien et un concert donné par
l’ensemble « Papiers d’Arménies » dans l’église du village pour
clôturer la journée.

Le bilan 2015 est plus que prometteur pour cette jeune
amicale et des projets sont déjà en préparation pour 2016.

Un repas amical est programmé pour le 13 Février à 12h30
au Bistrot de l’Octroi à Sarlat. Puis, suivront en avril les céré-
monies commémoratives dédiées au génocide. Une projection
du film Mère Arménie réalisé par Maité Jardin est également
prévue. Une exposition se tiendra à Sarlat au cours du 2e
semestre. 

La culture est l’élément indispensable à l’homme pour son
épanouissement. Dans un monde en repli sur soi même, avec
une grande humilité, une poignée de volontaires se donnent
la main pour enrichir le tissu associatif Sarladais et affirmer
une identité en faisant vivre un patrimoine trois fois millénaire.

� Massis Pehlivanian

CONTACT :
Amicale Des Arméniens du Périgord 7, rue du Collège
24200 Sarlat la Canéda
courriel : adap24200@gmail.com
tél : 06 87 61 33 15 / 06 82 66 47 07 

Les Arméniens du Périgord s’organisent

Commémoration du centenaire du génocide arménien à Sarlat

chevaliers de la Légion d’Honneur

Quatre de nos compatriotes ont reçu début janvier
2016 l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur,
Alakyaz les félicite chaleureusement.
MArK MoogALiAN, enseignant d’Anglais en Sor-
bonne, premier voyageur à s’être interposé à l’homme
armé du Thalys.
ANAHiDe Ter MiNASSiAN, historienne, enseignante
et auteur de nombreux livres.
rAYMoND KevorKiAN, historien et auteur de plu-
sieurs livres.
ANDre YeDiKArDAcHiAN, pharmacien, ancien pré-
sident de l’A.A.A.S. (Association Arménienne d’Aide
Sociale)
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 38 d’Alakyaz

38 mois, trois ans et plus… c’est peu et c’est énorme.

Certains d’entre vous nous remercient, nous encouragent,
d’autres ne disent rien mais ne refusent pas.

Même si le journal vous parvient gratuitement,
un budget minimal de fonctionnement est nécessaire
aussi pour ceux qui nous ont négligés
nous leur demandons un GESTE DE SOUTIEN.

ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 25 euros…)
à notre trésorière Madame J. KARAYAN

2 chemin des postes – 93390 Clichy-sous-Bois.
Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz, vous recevrez un CERFA.

ENVOYER LES OUVRAGES à
Mme Samikyan

19, rue du chalet, 75010 Paris

ENVOYER les EVENEMENTS À SIGNALER à
a.mavian@wanadoo.fr
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Manifestations culturelles février 2016
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PAriS - iLe-De-frANce

exPoSiTioNS 
� Jusqu’au 29 mai 2016 – froNTiereS –
Musée national de l’histoire de l’immigration –
293 avenue Daumesnil – Paris 12e TU 6 €,
gratuit pour les moins de 26 ans. Du mardi au
dimanche 10h-17h30 (voir p.10)

coNcerTS 
� Dimanche 20 mars – 17h30 – piano et danse
– Lydie Barkef et claudio chaîquin pianistes,
Katarina et Aram danseurs, œuvres de Krebs,
Listz, Gustavino, De Falla, Katchatourian,
Babadjanian, Chostakovitch, Piazzola. Salle
Cortot 78 rue Cardinet Paris 17e, métro Males-
herbes. Prix des places  : 25€, T Réduit 19€
Réservations www.autourdupiano.com – tél.
0143716071.

THeATre
� 17 février 2016 –20h - JuDiTH et HoLo-
PHerNe de Jean-Jacques vArouJAN, pièce
sur le génocide. Vingtième théâtre – 7 rue des
Plâtrières – 75020 Paris, réservations 01 48 65
97 90 ou billet. reduc. 21€, même représenta-
tion le Samedi 9 avril 2016-20h- Théâtre alter-
natif de Chelles 77500 52 rue Jacques
Schlosser.

HoMMAgeS Au grouPe MANoucHiAN 
� Jeudi 18 février – 18 h – film Résistants dans la
lutte en présence du réalisateur  Christophe
Betenfeld, témoignage d’Henry Karayan et d’au-
tres résistants. Organisé par l’Association de
défense des valeurs de la résistance ADVR et
l’Union Culturelle Française des Arméniens de
France UCFAF. Salle de projection du Pavillon
Carré Baudoin 121 rue de Ménilmontant – Paris
75020 #rues des Pyrénées et Ménilmontant.
Métro Gambetta, bus 96 ou 26 (annonce p. 14).

� Jeudi 18 février – 18 h – Hommage à la Mairie
de Paris. Projection du film Les FTP-MOI dans
la Résistance de Mourad Laffitte et Laurence
Karsznia  à l’ AUDITORIUM de l’Hôtel de Ville.

� Samedi 20 février – 11 h – Hommage de l’As-
sociation des Arméniens de Montreuil et de la
Mairie (voir annonce p. 13).

� Dimanche 21 février – 10h30 – Hommage au
cimetière d’ivry au Carré des fusillés. Métro
Porte de Choisy. Hommage spécial aux polo-
nais du groupe.

� Mardi 22 février – 18h – AiA et ANAcrA –
Messes pour les héros de l’Affiche rouge –
Synagogue de Neuilly sur Seine.  Messes en
arménien et en hébreu.

ASSeMBLee geNerALe ucfAf PAriS
iLe-De-frANce
� Samedi 5 mars – 15h30 – Projection du film
de Paradjanov Achib Kerib, suivi à 17h de l’as-
semblée générale : remise des cartes, rapport
moral d’activités et propositions, bilan financier,
divers. CENTRE JAF – UCFAF – 6 Cité du
wauxhall – Paris 10e, métro République.

TourNoi SPorTif
� Samedi 20 février à partir de 10 h Tournoi
mixte de basket-ball et de ping-pong Home-
netmen- Gymnase Lapierre – Allée du 8 mai
1945 – 94140 Alfortville – PAF 10€

LYoN – rHoNe-ALPeS

HoMMAgeS Au grouPe MANoucHiAN
� Dimanche 21 février – 11h- Place Manouchian
– 26000Valence, organisé par la Mairie.
Samedi 20 février – 10 h – cérémonie devant
la statue de Manouchian – 69120 Vaulx-en-
Velin.

� Samedi 27 février – 11 h – Allocutions et
dépôt de gerbes – rue Missak Manouchian –
Quartier des ors – 26102 Romans.

ASSeMBLee geNerALe ucfAf LYoN-
� vendredi 4 mars – 18h30 – rapports moral,
d’activités et financier. Propositions.
6 avenue du Bataillon Carmagnole Liberté
69120 Vaulx-en-Velin.

ucfAf LYoN – remise des cartes
� Samedi 12 mars – 12 h – repas (PAf 15€)
suivi de la remise des cartes et d’un goûter.
Réservations auprès de Josée 0472377764 et
0698996775 et auprès de Simone 0478091278.
6 avenue du Bataillon Carmagnole Liberté
69120 Vaulx-en-Velin

exPoSiTioN – veNTe
� Du 4 mars au 30 avril – La céramique de
gümri – Les galeries de la Tour 16 rue du Bœuf
69005 Lyon – du Mardi au Samedi 11-20h,
Dimanche 14-19h.organisée par l’association
Muscari. Vernissage le 10 mars à 20h.

coNféreNce 
� Jeudi 10 mars – 18h – La céramique de
Kütahya au 18e siècle par Yolande crow- Petit
théâtre du Musée Gadagne – 1 place du Petit
Collège 69005 Lyon

MArSeiLLe – PAcA.

SuPer LoTo
� Samedi 27 février – Super loto organisé par
l’Association Culturelle de La Ciotat et Ceyreste.
Salle Paul Eluard La Ciotat.

HoMMAge A MiSSAK MANoucHiAN
� Mercredi 17 février – 18h – conférence sur
Missak Manouchian et la naissance de la JAF
par le Colonel Gilbert Levon Minassian . centre
culturel de la JAF, avenue de Toulon MAR-
SEILLE  (dans le cadre de la formation des
jeunes 15-20 ans)

� Samedi 20 février – 10h – Square Missak
Manouchian, bd Charles Livon, Marseille 7e

ASSeMBLee geNerALe STATuTAire De
L’ABriS’S cLuB TouLoN
� Samedi 5 mars – 10 h–Accueil à partir de
9h30.Escale Louvois – Bd Louvois 83000
Toulon, président de séance M. Edouard Gumu-
chian. Accueil Mme Maryse Grigorian Prési-
dente de l’Abris’s Club et M. Edouard
Gumuchian vice-président.

NorD
� Dimanche 28 février – 16h – Dans le cadre de
Harpe en Avesnois, Iris Torossian –harpe- et
Samuel Boden – ténor- interprètent Purcell,
Hersant, Britten, Debussy, Fauré, Hahn. Eglise
de Ferrière la Grande 59680.

ArMeNie
� Du 30 janvier au 29 avril – exposition « La
mémoire des arbres » de Kathryn cook –
entrée : 600 drams pour les adultes, 300 drams
pour les enfants et les étudiants. Institut Musée
Komitas de Yerevan

ciNeMA
� Les Chemins arides d’Arnaud Khayadjanian
sont disponibles en VOD sur Internet.  

Livres
Nous avons reçu : 

� Arménie, l’âme d’un peuple. Essai en 7
regards de Henry Cuny qui a été ambassadeur
de France en Arménie (2002-2006). Editions
Sigest 84 p. 9,95 €.

Alakyaz

Collectif de rédaction :
M. Haladjian • Alice T. Mavian
A. Samikyan • A. Siranossian. 
Réalisation : Jean-Luc Hinsinger

Tous droits de reproduction
réservés.
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Patrice Bessac 
Maire de Montreuil

Florian Vigneron
Adjoint au Maire délégué aux Anciens Combattants,  aux Cultes et à la Mémoire

La municipalité

L’Union Culturelle Arménienne de Montreuil 
 
La Maison des Combattants et de la Mémoire et ses associations

vous invitent à la commémoration du 

72e ANNIVERSAIRE DE 
L’EXÉCUTION DU GROUPE  
MANOUCHIAN
(FUSILLÉ PAR LES NAZIS LE 21 FÉVRIER 1944 AU MONT-VALÉRIEN)

SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 À 11H

Esplanade Missak Manouchian
angle des rues Pépin et M. Yourcenar
Métro ligne 9, Mairie de Montreuil
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en prolongation de la commémoration
du centenaire du génocide des Arméniens,

Achetez le tee-shirt souvenir ci-contre.

Il est proposé en 5 tailles : xS-S-M-L-xL 15€ frais de port compris.

commandez-le par mail à ucfaf@orange.fr
et réglez par chèque à l’ordre de ucfAf

à adresser : 6, cité du Wauxhall 75010 Paris


