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The artist and his mother

Né sur les rives du lac de Van le 22 avril 1902, Manoug Adoian (qui prit le nom d’Arshile
Gorky en 1922) a vécu le génocide, la guerre, la famine et l’exil. Sa mère mourut de
malnutrition en 1919 à Yerevan.
Ce tableau inachevé du Whitney Museum of Modern Art (1926-1936), d’après une
photographie de 1912, évoque le vécu de ces années tragiques.
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Le 12 avril, le Pape François célébrait dans la Basilique
Saint Pierre de Rome, une messe solennelle en hommage
aux victimes du génocide subi par les Arméniens en 1915.

Dans son sermon, le pape a mentionné les tueries en
masse et les massacres des Arméniens de l’empire
ottoman comme le premier génocide du XXe siècle, suivi

par deux autres tragédies d’extermination massive et sans
précédent,  l’Holocauste perpétré par le nazisme et les mil-
lions de morts du stalinisme. Il a également souligné que
d’autres horreurs avaient suivi, au Cambodge, au Rwanda,
au Burundi, en Bosnie, déplorant que l’humanité n’ait pas
tiré les leçons de ces drames. Le Président de la République
d’Arménie, M. Serge Sargsyan, le Patriarche Suprême et
Cathilicos de tous les Arméniens, Karékine II, le Catholicos
de la Grande Maison de Cilicie, Aram Ier, et le Catholicos
Patriarche de la Grande Maison de Cilicie, Nerses Bedros
XIX, assistaient à la cérémonie. Immédiatement, la Turquie
a réagi pour ces « propos inappropriés » du chef de l’Eglise.
A l’occasion de centenaire du génocide, le Pape François a
également nommé Saint Grégoire de Narek, docteur de
l’Eglise universelle. Ce titre est attribué  à ceux dont les
écrits ont servi l’Eglise Universelle. Grégoire de Narek, qui
a vécu à la charnière des Xe et XIe siècles, est l’auteur très
populaire chez les Arméniens du Livre des Lamentations.
L’autre événement marquant de la veille, était la restitu-
tion des reliques de Saint Grégoire l’Illuminateur à Naples,
dans l’église qui porte le nom de l’évangélisateur de l’Ar-
ménie. Un khatchkar a été également dressé à la mémoire
des victimes du génocide.

� Anahid Samikyan

Le jeune et talen-
tueux pianiste de jazz,
Tigran Hamasyan va
entamer une série de
100 concerts, dont dix
dans les églises armé-
niennes, à travers
l’Anatolie et la Turquie
de l’est, en forme de
pèlerinage de Yerevan
à Istanbul. Ces con -
certs, intitulés « Luys
luyso » (Lumière de la Lumière)
seront dédiés à la musique sacrée,
avec des hymnes et des chants litur-
giques du Ve au XIXe siècle, dont les
auteurs sont Mesrob Machdotz,
Grigor Narégatzi, Nerses Chnorali,

Mekhitar Ayrivanatzi,
Khatchadour Taro-
netzi, Makar Yekma-
lian et Komitas. Tigran
Hamasyan a lui-même
écrit les arrangements
pour piano et chœur
en leur donnant un
nouveau souffle. Il
sera accompagné de
huit chanteurs du
Chœur de Chambre

d’Etat, dirigés par Haroutioun Topi-
kian.

Les étapes seront le Djavakh, Tbi-
lissi, Gandza, Kars et d’autres villes
d’Anatolie avant Istanbul. Les organi-
sateurs craignent de voir certains

concerts perturbés dans les églises et
notamment à Ani, à l’église de Tigran
Hoventz, en raison de la situation
stratégique de l’ancienne capitale.
Puis, la tournée se poursuivra
jusqu’au mois de juin dans les lieux
de culte des pays où les Arméniens
avaient pu trouver refuge pendant et
après les horreurs de 1915. Le public
d’Arménie a eu la primeur de ces
concerts le 24 mars, à l’opéra national
Alexandre Spendiarian. L’interpréta-
tion fraîche et séduisante de Tigran
lui a valu une ovation. Pour le cente-
naire du génocide, Tigran offre un
Requiem céleste contre l’oubli. 

� A. S.

Tigran Hamasyan
100 concerts à la mémoire des victimes du Génocide

Messe solennelle
à Saint-Pierre de Rome

pour le centenaire du Génocide

musique sacrée

Le président de la République d’Arménie Monsieur Serge Sargsyan et
le pape François.
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Sublime et énigmatique divinité ailée, fascinante pré-
sence, La Victoire de Samothrace, véritable icône du musée
du Louvre, accueille de nouveau le visiteur depuis le sommet
de l’escalier monumental Daru qui lui sert d’écrin. Cette
figure allégorique en marbre blanc
semble se poser sur la proue du
bateau, porteuse de la bonne nou-
velle, les ailes déployées, empreinte
d’une énergie que l’habileté du
sculpteur a saisie tant dans la viva-
cité du mouvement qui l’anime que
par l’exécution virtuose des drape-
ries moulées sur le corps sensuel en
transparence sous la tunique. 

Entre 2013 et 2014, le monu-
ment a été restauré par une
équipe de huit spécialistes haute-
ment qualifiés sous la direction de
Daniel Ibled et Anne Liégey et des
experts internationaux qui ont
suivi les travaux d’une extrême
précision scientifique. La déesse,
messagère ailée est calée sur une
structure en forme de proue de
navire, elle-même fixée sur une
base. La statue a été déposée et le
bateau démonté puis, après un
examen minutieux de chaque
partie selon des procédés tech-
niques de pointe, un nettoyage des badigeons anciens et
des repeints modernes qui ont fait apparaître des pig-
ments bleus et noirs, invisibles à l’œil nu. Les éléments de
la sculpture ont été remontés scrupuleusement. Avec un
respect absolu de l’œuvre, ce chantier important a permis
de résoudre des problèmes de consolidation liés à la struc-
ture du monument et de redonner au décor la splendeur
de ses marbres afin de restituer la beauté sidérante ima-

ginée par le génial sculpteur antique. Le chef-d’œuvre de
l’époque hellénistique (début du IIe siècle avant J.-C.) a
retrouvé aujourd’hui toute sa splendeur. 

L’exposition organisée par le Louvre rend compte du
travail des restaurateurs depuis la
découverte des vestiges du monu-
ment par le vice-consul de France
Charles Champoiseau en 1863 sur
l’île de Samothrace au nord de la
mer Egée et son arrivée au musée
en 1864. Elle montre aussi les diffé-
rentes étapes de fouilles internatio-
nales menées depuis le milieu du
XIXe siècle et suggère de manière
très évocatrice le lieu d’origine de la
statue, le sanctuaire dédié aux
Grands Dieux pour lequel elle avait
été conçue, ce lieu de culte aux Mys-
tères des Grands Dieux qui appor-
taient leur protection aux initiés,
particulièrement aux marins. La pré-
sentation d’une maquette de la
grande rotonde de la reine Arsinoé,
entourée de bâtiments cultuels res-
titue l’organisation de ces grands
sanctuaires du monde grec et leur
architecture inventive.

Regarder, comprendre, admirer,
aimer, les commissaires, Marianne

Hamiaux et Ludovic Laugier ainsi que le musée du Louvre
ont pleinement accompli leur mission avec cette passion-
nante exposition. 

� Marguerite Haladjian

Musée du Louvre . Jusqu’au 15 juin 2015. Tous les jours de 9h à
17h30 sauf le mardi. Nocturnes les mercredi et vendredi jusqu’à
21h30

Cette année 2015 le stand de l’Ar-
ménie s’était habillé de façon très élé-
gante et malgré sa petite taille,
montrait un grand nombre de livres,
récents pour la plupart, qu’ils soient
historiques, sociologiques, BD, litté-
raires ou artistiques. Malgré la proxi-
mité des grands stands du Brésil
l’invité 2015, du Liban ou d’ARTE, une
image réactive de notre pays et de
notre culture était donnée. Le
Dimanche 22 était programmé un
débat à partir de 17h sur ‘Le rôle des
intellectuels dans la prévention des
génocides’. Le débat s’est prolongé
jusqu’aux environs de 19 h, et a attiré
de nombreux compatriotes qui en
ont profité pour visiter le stand Armé-
nien avant et même après.

La question posée n’a pas vrai-
ment été traitée et chaque partici-
pant a dû d’abord essayer de
répondre à  : Quel rôle jouez-vous
actuellement par vos écrits ? 

Chacun apporta sa réponse  :
Raymond Kevorkian en historien,
Gaïdz Minassian en géopoliticien,
Janine Altounian en psychanaliste et
Haïk Demoyan en tant que directeur
du Musée-Institut du Génocide armé-
nien de Yerevan.

Les réponses ont fait naître de
nouvelles questions qui, pour la
plupart, sont restées ouvertes : pour-
quoi l’Arménie soviétique a-t-elle
évité pendant très longtemps de faire
des recherches sur le génocide, ce
jusque vers les années 1970 ? Pour-

quoi les premières générations
d’après 1915 ont mis longtemps à
parler du génocide ? phénomène
observé aussi en diaspora. Peut-on
expliquer  pourquoi entre juillet 2014
et juillet 2015 en France 64 ouvrages
sont édités sur cet évènement tra-
gique ? Il est vrai Alakyaz tente de
vous donner les titres d’un certain
nombre d’entre eux mais est loin du
compte.

Les auditeurs ont participé avec
enthousiasme. Donc une présence
positive au Salon du livre qui, espé-
rons-le, se poursuivra avec le soutien
de la République d’Arménie

� A.T.M.

L’Arménie au Salon du Livre du 20 au 23 mars

Redécouvrir un chef-d’œuvre
La Victoire de Samothrace en majesté au musée du Louvre
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Rois et princes d’Arménie ou de multiples contrées, histo-
riques, légendaires ou imaginaires, ces Tigrane ont dans leur
majorité un dénominateur commun : sagesse et d’humanité.
Qualités déjà attribuées par Xénophon au prince Tigrane, fils du
roi d’Arménie, dans sa Cyropédie (IVe siècle av. J.C.). C’est pourquoi
nous pensons que ce prince a sans doute servi de modèle aux
auteurs de l’Europe moderne.

Certaines répliques attribuées au personnage en témoignent,
comme cette phrase prononcée par Tigrane, roi d’Arménie, dans
la scène finale de La costanza trionfante degl’amori e degl’odii
(1716) d’Antonio Marchi, (musique d’Antonio Vivaldi) : 

« Artabano ritorna sovra i Parthi à regnar, Chio’no contendo
il regni altrui, mà solo e miei difendo ». (Artaban redevient roi des
Parthes. Je ne dispute pas les royaumes des autres, je protège le
mien).

Une autre phrase significative prêtée par un auteur
anonyme à Tigrane II dans une cantate à trois voix (1780) : De’
Monarchi sull’orme si compone la Terra ; onde chi regna d’emplj
luminosi a mondo è debitor. Se vesto il nome sin dalla verde eta
di rai vivaci, forte, chi sa ? dopo mill’anni, e milli giovanetti
regnante avro seguaci. (La Terre se forme sur les traces des
monarques ; celui qui règne est redevable au monde de ces
exemples illuminés. Si moi aussi, depuis mon plus jeune âge, je
porte ce rayon de lumière, dans mille ans et après mille jeunes
rois, quelqu’un suivra peut-être mes traces). 

Ce constat nous oblige donc à retracer la carrière lyrique d’un

héros apprécié par le public durant plus de deux siècles ! 
Tigrane dans le temple de Shakespeare

Ce n’est pas un hasard si dès 1611 deux auteurs anglais, John
Fletcher (1579-1625) et Francis Beaumont (1585-1616), soucieux
de démontrer dans leurs œuvres que seules les personnes de
sang royal peuvent avoir des sentiments élevés et faire des choix
dépassant leurs intérêts personnels, choisissent un roi d’Arménie
imaginaire du nom de Tigrane pour illustrer leur propos — il sera
le premier dans la littérature du théâtre européen. 

A King and no King 2 (Un roi et aucun roi), tragi-comédie de
Francis Beaumont et John Fletcher, créée à la cour du roi d’An-
gleterre en 1611 (la même année que La Tempête de Shakes-
peare) :

Synopsis : Depuis plusieurs années, Arbaces, roi d’Ibérie, guer-
roie à l’étranger. Triomphant, il revient enfin chez lui avec comme
trophée un prestigieux prisonnier, Tigrane, roi d’Arménie, qu’il
souhaite unir à sa sœur, la princesse Panthea. Il apprend alors
que le régent du royaume, Gobrius, a déjoué une conjuration
ourdie par sa mère, Arane, qui complote pour l’assassiner. 

Spaconia, princesse arménienne, fiancée à Tigrane, a suivi ce
dernier en exil. Elle espère empêcher Arbaces de réaliser son
projet d’unir Tigrane à sa sœur. Tigrane rassure Spaconia promet-
tant de lui être fidèle.

Arbaces constate avec horreur qu’il éprouve une forte atti-
rance pour sa soeur qu’il n’avait pas revue depuis l’enfance. Com-
mence alors une lutte désespérée contre cette passion
incestueuse. Le roi accuse Gobrius d’être responsable de la situa-
tion : ce dernier ne lui a-t-il pas écrit de nombreuses lettres,
louant la beauté de la princesse ? Panthea est attirée également
par Arbaces mais se défend de sa passion. Désespéré, Arbaces

décide d’assassiner Gobrius, de satisfaire ensuite
sa passion avant de se suicider. 

Tigrane s’éprend à son tour de Panthea, en
dépit de la promesse faite à Spaconia mais il par-
viendra à se raisonner et à rester fidèle à sa pro-
messe. 

Arbaces est en réalité l’enfant de Gobrius qui
complote pour que son fils devienne roi et veut
faire de lui l’héritier du vieux roi resté sans enfant.
Arane, quant à elle, œuvre pour restaurer une légi-
time succession alors qu’Arbaces aurait pu être
légitimé par son mariage avec Panthea puisque
cette dernière n’est pas sa sœur. 

On découvre un personnage d’Arbaces coura-
geux et redoutable dans la bataille, mais aussi vul-
gaire et vantard, ce qui s’explique par sa
naissance : il ne peut en effet avoir la noblesse d’un
roi, puisqu’il n’en a pas pas le « sang ».

Après ce début à la cour d’Angleterre, le personnage historique
ou imaginaire de Tigrane connaîtra une carrière exceptionnelle
sur les scènes européennes. Nous en présenterons les étapes aux
lecteurs d’Alakiaz dans les prochains numéros.

� Alexandre Siranossian

1. Les métamorphoses de Tigrane, 2014, vol 1, pages 248-251
2. Sources d’Arménie 2014

Tigrane, héros lyrique de l’Europe moderne (1/7)

L’ouvrage publié par Sources d’Arménie : Les métamor-
phoses de Tigrane ou L’épopée arménienne dans le théâtre
classique et l’art lyrique, ouvrage écrit par Alexandre Sira-
nossian avec la collaboration de Maxime Yevadian1, a
révélé au public un patrimoine littéraire étonnant, jusque-
là inconnu des spécialistes du théâtre et de l’art lyrique.

Parmi les nombreuses questions qui accompagnent la
diffusion de l’ouvrage, il en est une qui concerne le titre prin-
cipal. Or, ce choix s’est imposé naturellement par la présence
d’un personnage nommé Tigrane, dans 156 œuvres, théâ-
trales, musicales ou chorégraphiques parfois mises en
musique par des compositeurs illustres comme F. Cavalli, T.
Albinoni, A. Scarlatti, A. Vivaldi, G.F. Haendel, R. Keiser et J.
A. Hasse. Entre 1672 et 1784, un Tigrane est créé presque
chaque année, dans le répertoire lyrique ou dramatique des
scènes Européennes.

Noel Coypel (1628-1707), Cyrus interrogeant le roi d’Arménie (1700-1702), huile sur toile,
premier quart du XVIIIe siècle, 138,5 x 282 cm, musée de Grenoble.  Seule représentation
picturale du prince Tigrane et de son père, le roi d’Arménie, dont Xénophon n’a pas
précisé le nom.
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poésie

Rouben Melik était né à Mont-
martre, il y a vécu pendant cinquante
ans et c’est là, au sous-sol de la Halle
Saint Pierre, qu’un bel hommage lui a
été rendu dimanche 15 mars.

Depuis que Rouben Melik nous a
quittés en 2007, il a été mis à l’honneur à plusieurs reprises,
en particulier quand la Ville a décidé de faire vivre sa
mémoire en tant que résistant et poète, lorsqu’une une
plaque a été apposée sur les façades des maisons où il a
vécu, à Paris, dans le 18e arrondissement et à L’Hay-les Roses.
Cette fois, il s’agit de réentendre sa poésie et de se laisser
encore surprendre par ses mots ciselés sur le papier comme
ils auraient pu l’être dans la pierre.

Voilà Sevane, silhouette légère vêtue de rouge et de noir,
qui entame l’air des Escaliers de la butte sur son accordéon
et emmène le public venu nombreux au pays du chant, de
la musique et des souvenirs avec le groupe Lavach’. Seda
Melik évoque à travers des récits de vie, Rouben, son père,
mais aussi l’homme engagé, dans la Résistance puis dans
tout ce qui a trait à l’Humain, qui croyait en un avenir meil-
leur et au pouvoir des mots. Elle évoque ainsi la totalité de
l’œuvre de Rouben, de son premier recueil Variations de Trip-
tyques (1941) au dernier Un peu de sel sous les paupières
(1994), une œuvre construite dans un engagement total à
la littérature, prenant sa source dans les faits les plus
simples du quotidien ou dans l’agitation du monde
moderne. Les poèmes et les textes sont dits par Marianne
Auricoste, Claude Barbos et Nathalie Melik, chacun mode-
lant les mots selon sa propre sensibilité, et faisant entendre
dans une musique particulière, les multiples facettes de la

poésie polymorphe de Rouben. Les musiques et les chants
interprétés par le groupe Lavach’ parlent de l’Arménie, de
l’exil, de la solitude et de la joie qui se partagent dans un
moment comme celui-là.

L’Association « Les amis du poète Rouben Mélik », créée
en 2014, s’est donné pour objectif de mettre en valeur
l’œuvre du poète en réalisant des expositions, des lectures,
des spectacles, en proposant des rencontres ou en rééditant
les recueils épuisés. Le champ à explorer est vaste, le plaisir
que nous aurons à redécouvrir les écrits de Rouben Mélik
lors de soirées comme celle-ci, immense.

� Anahid Samikyan

Le 17e Printemps des Poètes
Hommage à Rouben Mélik, poète en pays partagé

Jeudi 19 mars à l’INALCO rue des
Grands Moulins dans le quartier neuf du
treizième arrondissement de Paris, la
section des étudiants arméniens avait
organisé toute une journée arménienne
pour faire connaître leur pays et leur
culture à leurs amis étudiants ou non.

La journée débutait par une série de
conférences ayant pour thème « L’Arménie
et son paysage économique : un terrain
pour des expériences innovantes et soli-
daires ».

Monsieur Gérard Achdjian, écono-
miste, a brossé un tableau sur l’économie
d’ensemble de l’Arménie énonçant un
grand nombre de chiffres et pourcentages,
monsieur Michel Pazoumian, délégué du
Fonds Arménien de France a passionné
l’auditoire sur le développement agricole
de la région du Tavush surtout en matière
d’élevage avec l’introduction de nouvelles
races de bétail, M. Armen Mnatzakanian a
fait l’admiration du public par sa persévé-

rance et sa réussite d’implantation d’usine
de tablettes haytab en Arménie qui pour-

ront dans un avenir proche être vendues
en France, Monsieur Rafi Baghdassarian, le
jeune directeur des ventes de Sabératours
a commenté les voyages touristiques de
son agence en Arménie.

La seule chose à déplorer a été le petit
nombre d’étudiants des autres sections de
l’INALCO participant à ces conférences,

ainsi le public averti, surtout en matière de
tourisme, n’a pas pu en tirer le bénéfice

escompté.
Par contre, à l’heure du

déjeuner, la cuisine arménienne,
l’artisanat, les livres ont attiré les
étudiants de nombreuses sections
de l’INALCO qui ont pris contact
avec notre culture en passant non
seulement par les écrits et les
objets mais aussi par les saveurs.

L’après-midi le public a vu avec
plaisir les deux films moyens
métrages de Lévon Minassian le
tragi-comique Piano et le poétique

L’homme de l’île Sandwich.
Puis 5 musiciens du groupe Djivani

ont charmé la salle par l’habileté, la sen-
sibilité et la musicalité de leur ensemble
et la découverte de nos instruments tra-
ditionnels.

Bravo et bonne route jusqu’à 2016 !
A.T.M.

Une journée particulière à l’INALCO
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Cette exposition à l’Orangerie de Cachan* rend hommage
aux victimes du génocide des Arméniens perpétré par le gou-
vernement turc entre 1915 et 1918 et ayant pour conséquence
l’extermination de plus de 1 500 000 âmes.

Jirayr KHACHIKIAN dit JIRKA est né à Basrah en Irak, ses
parents étaient des rescapés du génocide. Sa vocation est
enracinée dans la diversité multi-ethnique de la civilisation
mésopotamienne

Son œuvre est une synthèse entre la forme et la couleur,
le volume et l’espace, la courbe et la droite. Elle constitue
une osmose entre peinture et architecture et a de multi-
ples facettes : abstraction iconographique – figurée par
exemple avec les silhouettes de femmes irakiennes –
expression symbolique du langage pictural : composition
de formes géométriques, synergie audio-visuelle d’« art

évolutif ». Son travail a été présenté au Grand Palais lors du
Salon d’automne et des Indépendants, à l’UNESCO, à la
Galerie Nationale d’Arménie, à la Biennale de Cachan ainsi
qu’à d’autres évènements.

Architecte de profession, Jirka a réalisé de nombreuses
constructions en Ile de France. Il est également concepteur
de plusieurs ouvrages dédiés à la mémoire du génocide
arménien au niveau architectural, comme le projet de la

statue de Komitas place du Canada
Paris 8e.

L’orangerie de Cachan, avec sa ver-
rière et sa hauteur de plafond, évoque
pour l’artiste l’idée d’une cathédrale.
Elle est pour lui un lieu propice au
recueillement et à la commémoration.

C’est aussi un espace baigné de
lumière, indiquant de manière symbo-
lique que le peuple arménien est
tourné plus que jamais vers l’avenir.

Autour de l’exposition 

Le jeudi 16 avril à 19h à la roseraie
Tilly, se tiendra une cérémonie de com-
mémoration autour de la plantation
d’un arbre.

Le vernissage débutera ensuite
avec l’interprétation d’un chant litur-
gique arménien par Hasmik Mardiros-
sian, puis la violoncelliste Mélanie
Badal et une contrebassiste joueront

deux pièces de Komitas. Cette commémoration se termi-
nera par deux danses réalisées par les jeunes filles de la
troupe de la JAF sous la direction de leur professeur Arto
Bekdjian. (extraits du dossier de presse)

� A.T.M.

* Orangerie de Cachan – 15 rue Galliéni jusqu’au 16 mai.

La cathédrale de la mémoire de Jirka

La soirée UCFAF le Jeudi 26 mars  avec la projection du film ROGER
 KASPARIAN, l’œil des sixties et la dédicace de son livre a été un grand
succès, Roger qu’on croyait timide, a pris la parole à plusieurs reprises et a
raconté certaines de ses rencontres. Bravo encore ! Roger Kasparian, soyez-
en assurés, nous réserve encore bien des surprises et des expositions !

De même ISABELLE MANOUKIAN et la dédicace de son livre de dessins
Grain de grenade à la Slow Galerie 5, rue Jean-Pierre Timbaud le
25 mars a attiré de nombreux amis et amateurs d’art qui ayant
apprécié les planches du livre, l’ont acheté en nombre. D’ailleurs il est
signalé par les coups de cœur Fnac. Nouvelle dédicace le mercredi
15 avril à 19h à la Péniche Anako.

NOS ARTISTES ONT DU TALENT

exposition
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lecture

Dans ce récit, nous décou-
vrons la vie d’Arax, femme
arménienne aveugle et cente-
naire. Née en 1892, Arax a tra-
versé le XXe siècle et ses
mémoires transmises orale-
ment, mêlant son histoire per-
sonnelle à celle du siècle,
deviennent aujourd’hui le
roman de sa vie.

Arax est née à Constanti-
nople, dans une famille aisée et
cultivée. La pratique des
langues étrangères, du piano,
de la poésie et le goût de l’étude

lui ont été donnés dès son plus jeune âge, par un entourage
intellectuel riche. Durant la première partie de sa vie, elle
connaît une jeunesse dorée. Elle épouse Armenak, un diplo-
mate apprécié et sachant ce qui va arriver aux Arméniens
en 1915, il est nommé en poste à Van, ce qui lui permettra de
mettre provisoirement sa famille à l’abri du danger. La
maison du jeune couple reste ouverte aux intellectuels
comme aux militants révolutionnaires. 

Devant la gravité des événements, ils sont obligés de
partir vers l’Arménie, à Yerevan, rejoignant les cohortes de
survivants et de réfugiés. Les difficultés commencent alors.
Arax tente d’apporter aide et soins aux soldats démunis. A
partir de ce moment, la vie d’Arax et de son mari est un long
périple, qui les conduit à Tbilissi, puis à Moscou, où ils vivent
dans les fastes d’une aristocratie dont la fin est proche. De
retour à Yerevan, à la fin de la Première Guerre mondiale, ils
trouvent la ville dans un état de dénuement total, ils vivent
dans la pauvreté, la présence d’Armenak devient de plus en
plus fantomatique. Arax met au monde sa fille Séda. Les évé-

nements historiques et politiques se bousculent, La Révolu-
tion d’octobre, les traités obligeant la Russie à rendre une
partie de l’Anatolie orientale à la Turquie, le contrôle du
Caucase par cette dernière, la bataille de Sardarabat, la pro-
clamation de la 1ère République arménienne transforment
durablement la vie de cette région et de ses habitants.

Après 4 ans passés en Arménie et un bref retour à
Constantinople, de nouvelles menaces pèsent sur les Armé-
niens et sur les Grecs. Cette fois, c’est l’exil vers la France qui
éloigne Arax de sa famille et de sa ville bien-aimée ; le retour
n’est plus possible. L’installation difficile à Paris, le travail
dans un atelier de couture, les nouvelles rares et tristes d’Is-
tanbul, de nouvelles amitiés, deviennent le quotidien. Le par-
cours de la vieille dame ne s’achèvera qu’au terme d’un
nouveau voyage vers le Maroc…

Dans ce récit, nous découvrons une personnalité atta-
chante, qui, malgré les épreuves, a su garder et transmettre
une force de vie incroyable, et à ce titre, c’est un personnage
emblématique de la femme arménienne. Bien sûr, nous
reconnaissons des épisodes proches de ce que nos parents
ou nos grands-parents ont pu nous raconter. Certains pas-
sages comme le départ d’Istanbul sont chargés d’émotion.
En revanche, la partie historique, dans un souci de clarifica-
tion du contexte, alourdit l’ensemble. Dans la dernière partie
du livre, Llatie Amor Sarkissian, la petite fille d’Arax, rapporte
une correspondance réinventée entre elle et sa grand-mère.
Toutes deux tissent une relation particulière autour de Séda,
la fille de l’une, la mère de l’autre, l’absente. On retrouve alors
des pages plus personnelles où les sentiments sont dits avec
délicatesse. Dans ce long cheminement à travers le siècle
passé et les pays traversés, nous ramassons quelques éclats
de nos propres vies.

� Anahid Samikyan

Sonate arménienne
Franck Perrussel et Llatie Amor Sarkissian

La rédaction d’Alakyaz présente ses sincères condoléances à Thierry
Hanemian, responsable UCFAF Bourgogne, et à sa famille à l’occasion du
décès de Christine Hanemian, sa maman.

C’est avec une profonde tristesse que nous venons d’apprendre le décès,
après une longue maladie, de Myriam, la fille de nos amis M. et Mme
Haïk der Haroutiounian.
Nous leur adressons nos sincères condoléances.

disparitions
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Manifestations culturelles avril 2015
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE

lecture

� Mardi 21 avril – 19h – Dans le cadre du
génocide : Le conte de la dernière pensée
d’Edgar Hilsenrath (réédition Tripode 2015)
sera lu par Laurent Poitrenaux, animé par
Frédéric Martin et Joachim Umlauf. Maison
de la Poésie – 157 rue Saint-Martin 75003
Paris.

cINeMA

� Mercredi 15 avril – 19h30- Soirée Serge
Avédikian : Nous avons bu la même eau,
Chienne d’histoire, Le scandale Paradjanov
en présence du réalisateur. Maison d’Europe
et d’Orient. 7 €, TR 5 €. Rés. 0140240055 Sf
samedis. 3 passage Hennel (entrée 105 av.
Daumesnil) 75012 Paris 

cONcertS

� Jeudi 16 avril-20h30-Polyphonies d’Ar-
ménie et d’ailleurs, collectif Medz Bazar.
Maison d’Europe et d’Orient.
� Vendredi 17 avril - 20h30-Rouben Melik
par Lavach’ 15 € TR 10 € Maison d’Europe et
d’Orient (v. + haut).
� Samedi 18 avril -20h30- Les lions du
Sassoun, extraits contés par Christine Kiffer,
musique et chant Girayr des Harutiounian.
Maison d’Europe et d’Orient (v. + haut) 
� Lundi 20, Jeudi 23 et Dimanche 26 avril à
20h30– Duo violon – Karen Khochafian – et
harpe –Iris Torossian – Sainte Chapelle, bd
du Palais, Paris.
� Mardi 21 avril – 20h - Concert sympho-
nique du centenaire – Komitas, Khatchatou-
rian, Petrossian, Mozart, l’Armenian World
Orchestra dirigé par Alain Altinoglu. voir
Alakyaz n° 27 et 28. Organisé par l’UGAB.
Réservations  : Théâtre du Chatelet
0140282840 
� Samedi 25 avril – 20h30 – Hommage aux
victimes du génocide par un groupe d’ar-
tistes, grands airs d’opéra et chants armé-
niens. Salle Gaveau – voir annonce page 11.
� Mercredi 6 mai – 12h30- Mariam Sarkis-
sian mezzo soprano, Natalia Kadyrova
piano : Tchaîkovski, Cui, Chaporine, Sviridov,
Melikian, Mansourian. Salle Cortot, 78, rue
Cardinet, Paris 17, rés. 01 47 63 47 48. Entrée
libre.

cONFereNceS

� Samedi 18 avril – 16h précises – Confé-
rence-débat-dédicace avec Laure Marchand
et Guillaume PERRIER auteurs de La Turquie
et le fantôme arménien (Actes Sud) et de la
BD récente. Centre UCFAF JAF 6 Cité du
Wauxhall – 75010 PARIS métro
République. Voir annonce page 10.
� Lundi 20 avril-19h30- Dialogues arméno-
turcs avec AEC et ACORT- entrée libre.
Maison d’Europe et d’Orient.

Spectacle
� 29 et 30 mai, 21 h. Pascal Legitimus Alone
Man Show, Théâtre Bobino, 20, rue de la
Gaîté, Paris 14. De 24,50 € à 46 €. Rés. 01 43
27 24 24.

ASSeMBlee GeNerAle ucFAF

� Samedi 18 avril – 18h30 – UCFAF PARIS ILE
DE France – Centre UCFAF JAF 6 Cité du
Wauxhall – 75010 Paris – métro République.

eXPOSItIONS

� Samedi 18 et dimanche 19 avril – Raffy
Sarkissian sculptures visite de son atelier 145
rue Saint-Charles 75015 Paris de 14h à 18h –
Code d’entrée 27541 – fond de cour 1er étage
droite
� 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. Voir article page 6.
� Du 13 au 19 avril – Photos « Visages d’Ar-
ménie »,  Conservatoire Henri Dutilleux
place Hunebelle – Clamart.
� Mercredi 22 avril- 19h30- Photographie-
rencontre par Pascaline Marr. Maison d’Eu-
rope et d’Orient. Entrée libre.
� Du mercredi 29 avril au samedi 4 juillet –
ARMENIE 1915 – la ville de Paris accueille les
collections du Musée-Institut du génocide
arménien de Yerevan – Hôtel de Ville – Salles
des prévôts-tapisseries 10h-18h30 sf
dimanches et fêtes. Entrée libre.

cOMMeMOrAtIONS

� Jeudi 23 avril, 15h15 à 17h15. Retransmission
en direct d’Etchmiadzine en la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste de Paris, la cérémonie
de Sanctification des martyrs du génocide
de 1915.
� Jeudi 23 avril. Veillée des jeunes, place de
la République.
� Vendredi 24 avril – 15h – Sainte messe de
requiem- Cathédrale apostolique armé-
nienne Saint-Jean-Baptiste de Paris. 18h-
Défilé sur les Champs-Elysées à partir de la
rue Balzac. 18h30 : Ravivage de la flamme du
Soldat inconnu. 19h15 : Rassemblement
devant la Statue de Komitas, place du
Canada, Paris.
� SAMEDI 20 Juin – Journée d’hommage
aux déportés, les 70 ans de leur retour.
Réservez votre journée de Pèlerinage au
Mémorial de Compiègne. Détails dans notre
prochain journal. Voir annonce page 17.

hOMMAGe

� Dimanche 21 Juin – Journée d’hommage à
Georges Sarian par l’UCFAF. Réservez votre
journée, informations précises dans le
numéro 30.

le tOuQuet – PArIS PlAGe (62)

� Du 4 au 11 mai – Hommage à l’Arménie
organisé par le TIMM du Touquet avec l’en-
semble orchestral de Yerevan, solistes chan-
teurs du CNSM de Paris, chœurs d’enfants.
Direction musicale et artistique George
 Pehlivanian. Voir prog. www.TIMM2015.com

tOurS (Indre et loire)
uNION DeS ArMeNIeNS Du ceNtre

� Jusqu’au 30 avril – Voir ensemble des
manifestations n° 28 d’Alakyaz

PAyS BASQue et l’ASSOcIAtION AGur
ArMeNIe

� Commémoration du 24 avril 1915. 15 h – En
l’Eglise Sainte Eugénie de Biarritz, messe de
Requiem, 17h monument aux morts de Biar-
ritz dépôt de gerbes, appel du nom des vic-
times, allocutions, 18h30 Back to Ararat au
cinéma Le Royal, débat, apéritif dînatoire.
19h15 Sonnerie du Glas dans les églises.

LYON – RHONE-ALPES

eXPOSItIONS.

� Du 21 avril au 31 mai – Portraits d’Arménie
– La Spirale – Centre culturel Le Toboggan,
14, avenue Jean Macé, Décines-Charpieu.
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

cOMMeMOrAtIONS

� Mercredi 22 avril – 18h30 – Discours, dépôt
de gerbes en présence du Secrétaire d’Etat à
la Défense et de la municipalité –place du 24
avril 1915 - Vaulx-en-Velin , participation du
groupe Spitak
� Jeudi 23 avril – 19h – Veille face au
Consulat de Turquie – Rue de Sèze, métro
Masséna, Lyon
� Vendredi 24 avril – 15h30 – Rassemble-
ment devant l’Eglise arménienne – Lyon.
19h15 – Sonnerie du glas dans les églises.

cONcertS
hOMMAGe Au ceNteNAIre Du GéNOcIDe.

� Samedi 18 avril – 20h30- L’orchestre sym-
phonique de Lyon sous la direction de J.P.
Prajoux  : Khatchadourian, Rossini, Beet-
hoven. Centre culturel de Villeurbanne 234
cours Emile Zola-métro Flachet. PAF 15€,
gratuit pour les – 10 ans, vente maison de la
culture arménienne 68 avenue Marcel
Cerdan 69100 Villeurbanne, tél. 0478262871
� Jeudi 23 avril – 20h30 – André Manoukian
au piano accompagné au duduk par Rostom
Khatchikian – suivi d’un concert classique
avec Iris Torossian (harpe) David Haroutu-
nian (violon) et le quatuor Amarcord :
Komitas, Khatchatourian, Debussy. CCVA
234 cours Emile Zola – 69100 Villeurbanne-
réservations 0478036986
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� Vendredi 24 avril – 20h30 – Dans le cadre
« 100 concerts à la mémoire du génocide
arménien » Arabella Steubacher (violon) et
Vardan Mamikonian (piano) – Auditorium
de Lyon, place Charles de Gaulle, Lyon 3e.
� 25 avril – Chorale Gomitas – Eglise St
Thomas – Meyzieu
� Mardi 28 avril – de 19h30 à 21h – Veillée
musicale et littéraire sur le thème du retour
d’exil organisée par Terre et Culture – CNMA
- Décines.

cINeMA

� Lundi 20 avril – 19h30 – Le fils du mar-
chand d’olives – cinéma Les Amphis – Vaulx-
en-Velin
� Lundi 20 avril – 20h – Le scandale Parad-
janov précédé du court métrage Chienne
d’histoire, présentés par le réalisateur Serge
Avedikian. Cinéma Le Zola – 117 cours Emile
Zola – Villeurbanne. Entrée libre
� Vendredi 24 avril – 20h – Les chemins
arides d’Arnaud Khayadjanian présenté par
la mission Drôme Ardèche – Cinéma Le
Navire – 9 bd Alsace - Valence

DANSe

� Samedi 18 avril – 19h – La troupe Nairi –
Centre culturel Charlie Chaplin – Place de la
Nation, Vaulx-en-Velin. Entrée libre. Rés. 04
72 04 81 18. 

cONFereNceS

� Vendredi 17 avril – 19h30 – Les Chrétiens
d’Orient – Joseph Yacoub et Pascal Mague-
syan- Maison de la culture de Villeurbanne
– 68 avenue Marcel Cerdan – préinscriptions
obligatoires tél 0478262871

TOULOUSE

cONFereNce

� Lundi 20 avril – 15h – Le génocide des
Arméniens et son négationnisme. Présenta-
tion de l’ouvrage L’Arménie du Levant par
Claude Mutafian. Salle Sénéchal.

VeIllee et cOMMeMOrAtION Du GeNOcIDe 

� Jeudi 23 avril – 20h à 23h – place du Capi-
tole. Vendredi 24 avril-17h – Messe de
Requiem en la Cathédrale Saint Etienne.
18h-Monument aux morts en présence du
Maire. 18h45 Marche vers la Place d’Ar-
ménie. 19h Dévoilement de la plaque en
hommage aux victimes au pied du
Khatchkar. 20h Buffet arménien au cinéma
ABC 13 rue Saint Bernard. 21h projections : le
court-métrage Manoug, le sans souci et le
film L’arbre de Hagop Melkonyan en pré-
sence du réalisateur.

cONcert 

� Samedi 18 avril – 20h30 – Tigran Hama-
syan – Auditorium St Pierre des Cuisines

MARSEILLE – PACA

MeMOIre ArMeNIeNNe
SPOrt et MeMOIre

� Au printemps 2015 à l’occasion du 100e

anniversaire du génocide COURIR POUR LA
MEMOIRE envisage « 1915-2015 l’Everest de
la Mémoire ». Ara Khatchadourian va par
l’ascension de l’Everest délivrer un message
de paix et de mémoire au monde. Cam-
pagne de dons jusqu’au 1er mai à adresser
CPLM 47 avenue de Toulon 13006 Marseille.

cINeMA

� Jeudi 16 avril – 14h30 – Voyage en Arménie
de Robert Guédiguian – Cinéma d’Eden, bd
Anatole France. La  Ciotat – PAF 6,50¤, adhé-
rents 4,50 €
� Vendredi 17 avril – 18h30 – Sans retour
possible en présence de Jacques Kébadian et
à 20h30 films d’animation d’Ardavazt Pele-
chian et de Serge Avedikian – PAF 6,50 € et
4,50 €. Cinéma d’Eden La Ciotat
� Samedi 25 avril – 16h – Film TV documen-
taire sur Charles Aznavour – (2 x 52 minutes)
– Grand hall du Palais de la Bourse – Mar-
seille -  au cours du Festival National du livre
franco-arménien

cONFereNceS

� Mercredi 29 avril – 19h – Conférence
hommage, animée par les petits fils de
Mémé d’Arménie Farid et Mourad Boudjellal
– repas convivial, musique – présentation de
la maquette du bas-relief qui sera offert à la
marine française par les Arméniens de
France, en présence du Préfet maritime et
des autorités civiles.
Réservation obligatoire accompagnée d’un
chèque de 50 € avant le 20 avril à Abris’s
Club 1167 chemin de Terre rouge – 83200
Toulon

cOMMeMOrAtIONS

� Jeudi 23 avril – 21h – Recueillement, lâcher
de lampes volantes – Jardin d’Arménie- Nice
par l’APA Nice.
� Jeudi 23 avril – 20h – Ombrière Vieux Port
- Marseille
� Vendredi 24 avril – 15h – Rassemblement
place Castellane- Marche vers l’avenue du
Prado. 17h30 Rassemblement devant le
Consulat de Turquie – 18h30 Recueillement
à la Cathédrale du Prado –MARSEILLE. 19h15
Sonnerie du glas dans les églises.
� Vendredi 24 avril – 11 h –Hommage devant
le monument aux morts à Toulon en pré-
sence du sénateur-maire, du délégué aux
anciens combattants, de la présidente de
l’Abris’s Club, et des autorités civiles et mili-
taires. 12 h – cérémonie devant le Khatchkar
de Toulon. 17 h – Conférence sur le génocide
arménien par André Leyton et Jean-François
Principano au théâtre Méditerranée, place
d’Orves Toulon. 20 h 45 – Projection du film
Aghet au Théâtre Méditerranée. Réservation
souhaitée.

eXPOSItIONS

� Jusqu’au 30 avril – Images du XXe siècle
par Terre et Culture. Conférences les 20 et 27
avril – Maison de la Région – La Canebière –
Marseille
� Du Lundi 20 avril au mercredi 3 juin –
Mémoires arméniennes dans les Bouches-
du-Rhône- par ARAM
Archives départementales - Marseille

SPectAcle De lA trOuPe ArAXe SASSOuN

� 29 et 30 mai – 20h30- 100 danseurs, musi-
ciens et chanteurs – Le Silo – Marseille (voir
Pub p. 13). Rés. 04 91 80 28 20.

teleVISION

� Dimanche 26 avril – de 9h30 à 10h30 –
France 2 – Hommage et prière pour les vic-
times du génocide de 1915.

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

Yerevan
� Jeudi 23 avril, de nombreux concerts sur la
place de la République dont System of A
Dawn et Astrig Siranossian au violoncelle.

Istanbul

� Mercredi 22 avril – 20h30 – En hommage
au 24 avril 1915 Concert organisé par
anadolu Kultur et Kalan muzik  Kongre
Merkezi Harbiye – Taskisla caddesi Habiye
Sisli . réservations +90 212 37 9900

PreSSe

� De nombreux journaux publient un
numéro spécial pour les 100 ans du géno-
cide : Le Figaro, Marianne, L’Express Edition
Marseille.

Vous habitez Valence et ses envi-
rons, vous avez besoin d’un traiteur,
adressez-vous à Aurore Boyadjian
Conseillère culinaire – « Le petit
délice » tél 0623022011 ou aurore-
boyadjian@free.fr
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Présents en Turquie presque pendant une décennie, les
auteurs ont mené une vaste enquête sur le terrain – une pre-
mière – sur la mémoire du génocide dans la Turquie d’au-
jourd’hui. Ils ont retrouvé des survivants, des Arméniens
convertis à l’Islam pour être épargnés, des descendants de
Justes turcs qui ont sauvé des Arméniens, des témoignages
enfouis dans le silence, des traditions et des églises qui ont
survécu à un siècle de déni et d’hostilité. D’Istanbul à la fron-
tière irakienne, de la Mer Noire à la Méditerranée, Laure Mar-
chand et Guillaume Perrier ont rassemblé les preuves bien
vivantes et nombreuses du génocide.

Ces récits, ces reportages et ces rencontres dessinent le por-
trait d’un pays malade de son négationnisme, hanté par ce
passé qui ne passe pas, même si des Turcs se battent coura-
geusement contre l’idéologie officielle à l’instar de Taner
Akçam qui préface ce livre.
Enfin, La Turquie et le fantôme arménien apporte également
des éléments au débat en cours en France sur la pénalisation
de la négation du génocide arménien : la loi votée en janvier
2012 a été invalidée par le Conseil Constitutionnel et le pré-
sident François Hollande a promis un nouveau texte.

Conférence débat à l’UCFAF le samedi 18 avril
La Turquie et le fantôme arménien

de Laure Marchand et Guillaume Perrier

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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*Le 20/05/2015 - Tigran Hamasyan avec un    (chants sacrés)  
à  Sainte  Croix de Bordeaux / Tarif : 20  
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*"Mémoire des Arméniens de Bordeaux"  exposition organisée par l'ACABA 
Du 01/04/2015  jusqu'au 30/04/2015  Bibliothèque Mériadeck 
 

Samedi 18 avril : Rencontre / discussion à 17h30  autour de l'exposition d'objets  des 
familles arméniennes de Bordeaux Aquitaine issues de la diaspora à la bibliothèque Mériadeck. 
 
 
*"Chronique d'une famille arménienne de 1872 à 1922 » Haik Der Haroutiounian 
Exposition du 13/04/2015  jusqu'au 27/04/2015 / Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux 
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Commémoration du centenaire du génocide des arméniens colloque "Survivre à la
catastrophe". Programme : 8h15-8h30 réception et bienvenue par le Pr. Bart Ray-
maekers, doyen du Haut Institut de Philosophie.

8h30-9h15: Pr. K. Malfliet, Vicerecteur de l'Université Catholique de Leuven, Introduc-
tion. "Some Thoughts on Soviet and Russian Approaches to the Armenian Genocide".

9h15-10h: Pr. Hans Lukas Kieser (Univ. of Zurich, Department of History Co-President,
Research Foundation Switzerland-Turkey) : "Europe and Ottoman Armenia. How to
come to terms with a history of cataclysm and failed responsibility?"

10h-10h45: Pr. Jim Snow (Loyola, U.S.): "Death is Not the End of Genocide: Reflections
on Armenia." Pause.

11h15-12h: Pr. Agop Kerkiacharian, (Président de l'Académie Internationale des Sci-
ences Ararat, Paris, et Président de l'Agence Internationale pour la Paix) : "Règlement
de la Question armeno-turque par étapes successives. Proposition et intérêt bilatéral
comme Première Etape: la Construction d'une Autoroute Gumri-Trabzon, après la
reconnaissance du Génocide arménien par l'Etat turc."

12h-12h45: Hayk Demoyan, Director of the Armenian Genocide Museum-Institute in
Yerevan, Armenia.

14h-14h45- Prof. Dr. Stephan Parmentier, Prof. Jogchum Vrielink & Prof. Koen Lemmens
(KUL): "The legal prohibition of negationism: lessons drawn from the Armenian expe-
rience".

14h45-15h30 DR. Stefan Kristensen (Université de Genève) & Anna Barseghian
(Utopiana, Geneve): "Les fantômes centenaires nous regardent".

15h30-16h15: Rev. Père Koryoun (Armenian Patriarchate of Jerusalem): "Archives of
the Armenian Patriarchate of Jerusalem relating to the Armenian Genocide". Pause.

16h45-17h30: Gaspar Karampetian, European Armenian Federation for Justice and
Democracy: "zijn vervanger: Syrische vluchtelingen".

17h30-18h15: Dr. Marie-Rose Abousefian (San Francisco) "Reflection of the Armenian
Genocide in Hagop Oshagan's works”

20h: - Introduction / speech by H.E. the Ambassador Tatoul Markarian.

20h00: partie culturelle : Première mondiale pièce de piano et violon composé par
Vache Sharafyan (composer Erevan, pianist) violin (Tigran Maytesian, Lemmens- KU
Leuven).

Commémoration du Génocide des Arméniens
30 avril 2015

Université catholique de Louvain, Belgique
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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


