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ALAKYAZ: CATHERINE ET CHRISTIAN COMMENT VOUS EST
VENUE L’IDÉE DE VISITER L’ARMÉNIE?
Nos références «arméniennes» étaient le mont Ararat, l’Arche de
Noé, les croisades, le génocide de 1915, mais c’est la conférence à
l’UCFAF sur le Musa Dagh qui a déclenché le désir de cette visite.

QUELS ONT ÉTÉ LES CRITÈRES POUR CHOISIR VOTRE VOYAGE?
Pour nous l’Arménie était un pays de culture encore peu ouvert
au tourisme qui nous changerait des pays méditerranéens et il
faut dire que les catalogues touristiques ont peu de voyages
culturels. De plus le voyage choisi assez complet comportait des
étapes en autocar pas trop longues et nous faisait visiter le pays
du nord au sud et d’ouest en est. Le groupe se composait de 24
personnes.

QUELLES ONT ÉTÉ VOS PREMIERES IMPRESSIONS À L’ARRIVÉE
À YEREVAN?
Nous avons été bien accueillis par des gens souriants,
sympathiques, fiers, dignes. À l’arrivée nous avons perçu à
Yerevan une certaine aisance, même si à la fin du voyage nous
pouvons dire qu’il y a aussi une Arménie pauvre mais les
habitants semblent heureux, nous n’avons pas rencontré la
misère.

AVEZ-VOUS ÉTÉ SURPRIS PAR CERTAINS FAITS OU
DÉCOUVERTES?
Nous avons appris, étonnés, que les écoliers apprenaient toujours
le russe et que l’armée russe par exemple stationnait à Gyumri,
d’autre part les vieux immeubles d’habitation de l’ère soviétique
et les anciennes usines en ruines nous ont surpris. Catherine en
particulier a découvert l’importance de la religion en Arménie,
l’animation dans les églises, les merveilleux chants religieux, les
baptêmes à tout âge, l’art sous forme de danses et de musiques
pregnant dans les rues et les villages.

QU’EST-CE QUI VOUS A RAVIS? DÉPLU?
Nous avons adoré tous les monastères, dans les sites montagneux,
chacun avec sa personnalité, le temple de Garni entouré de canyons,
la région volcanique, les paysages en ce printemps tardif qui
mêlaient neige et fleurs, la transhumance. Catherine a été très
sensible aux cérémonies d’Etchmiazine et impressionnée par le fait
de s’être trouvée à deux pas du Catholicos S.S. Karékine Ier. Nous
avons pu voir à Areni une cave très moderne installée par des
Français où nous avons pu déguster les vins blancs, rouges et rosés.
Par contre lors de la visite du lac Sevan, l’environnement Coca-
Cola et les étals de bric et de broc nous ont déçus.

QU’AVEZ VOUS PENSÉ DE VOTRE GUIDE ARMENIENNE?
Elle était parfaite, elle a su nous faire partager l’amour pour son
pays par sa grande culture, sa gentillesse, ses attentions et sa
maîtrise de la langue française.

VOUS SENTEZ-VOUS ENRICHIS PAR CE VOYAGE?
Bien sûr, nous revenons enrichis sur le plan historique, sur le plan
économique et politique ayant appris beaucoup sur la situation
actuelle de l’Arménie avec le blocus, la guerre avec l’Azerbaïdjan
— un problème préoccupant — et l’exil des habitants, nous
sommes revenus inquiets de l’avenir de l’Arménie, qu’arrivera-t-
il dans 100 ans?

SI VOUS DEVIEZ RÉSUMER VOTRE VOYAGE EN UN MOT?
Une âme vivante.

Merci Catherine et Christian pour ce dialogue et pour ces
merveilleuses photos livrées aux lecteurs d’Alakyaz.

l Entretien mené par A.T. Mavian

ENTRET IEN

Deux touristes enchantés de leur voyage en Arménie
GYUMRI la reconstruction
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Cet ouvrage en deux parties reprend l’essen-
tiel de deux livres de l’auteur sur les relations entre
le peuple arménien et le peuple juif depuis environ
un siècle et demi, c’est à dire avant, pendant et
après le génocide subi par les Arméniens, jusqu’en
2016.

La première partie «La banalité de l’indiffé-
rence», se situe avant la création de l’État d’Israël
en 1948. L’auteur analyse les écrits et les actions
des dirigeants sionistes sur les massacres commis
dans l’empire ottoman par les Turcs à l’encontre des
Arméniens à la fin du xIxe siècle et au début du xxe.
Il poursuit un double objectif: informer sur le géno-
cide et poser des questions théoriques et philoso-
phiques sur le concept de génocide tout en
rappelant le caractère unique de l’Holocauste dont
a été victime le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale.
Celui-ci a profondément bouleversé l’Histoire des Juifs, par le
désastre d’un peuple décimé, puis, trois ans après le retour de la paix,
par la naissance de l’État d’Israël. Dans la seconde partie, «La bana-
lité du déni» l’auteur place sa recherche sur le plan politique et idéo-
logique; il étudie l’attitude des différents gouvernements israéliens,
depuis la fondation de l’État, vis-à-vis du génocide des Arméniens,
et les tentatives pour en réduire la portée ou l’ignorer. Il dénonce l’at-
titude des dirigeants israéliens, qui cherchent à défendre des intérêts
douteux, au mépris de toute considération morale et éthique, dans
leur manière d’aborder la question du génocide.

Y. Auron dresse un rapide constat : très peu de voix se sont
élevées dans la communauté juive de Palestine et dans le tout
jeune mouvement sioniste lors des massacres des Arméniens de
1894-96 et de leur extermination massive en 1915-16. La grande
majorité est restée dans l’indifférence. Avant la guerre, une grande
partie de la communauté juive de Palestine et les dirigeants du
mouvement sioniste étaient plutôt favorables à l’empire ottoman

et à l’Allemagne, son
alliée. Outre le fait qu’il
leur était impossible
d’agir, les atrocités com-
mises contre les Armé-
niens n’ont guère
changé leur position ; il
en a été de même pour
les dirigeants sionistes
pro-britanniques à
quelques exceptions
près.

Quelques personna-
lités ont affirmé leur
sympathie envers les
Arméniens et ont agi à

titre individuel : L’ambassadeur des États-Unis en Turquie, Henry
Morgenthau, Dr Johannes Lepsius, témoin allemand de premier
ordre, Frantz Werfel, auteur des Quarante jours de Musa Dagh.

Mark Sykes, diplomate britannique en vue, militant pour une
alliance judéo-arabo-arménienne sous domination britannique a
été le premier intermédiaire entre les sionistes et les Arméniens.
Parmi ceux qui ont réagi contre le génocide des Arméniens sur le
plan politique, les membres du groupe Nili, petit service de rensei-

gnement juif en Palestine, ont été les plus actifs :
témoignages sur les massacres de masse, articles
dans Pro Armenia, défense d’une cause commune
pour les Juifs, les Arméniens, les Polonais ou acti-
visme politique et contacts avec les Arméniens, la
motivation essentielle étant la peur de la planifi-
cation de l’extermination des Juifs de Palestine.

Dans la seconde partie, «La banalité du déni»
l’auteur analyse l’attitude actuelle de l’État d’Israël
sur le génocide des Arméniens. Il évoque les ques-
tions morales et théoriques, en abordant les
notions de sensibilité, de déni, d’indifférence, de
cynisme et d’oubli ainsi que l’opportunisme de la
«realpolitik». Signataire de la Convention de
l’ONU sur le génocide en 1948, Israël vote contre
le statut de la Conférence de Rome en 1998, ins-

tituant la Cour Pénale Internationale des Droits de l’Homme (CPI)
à cause des territoires occupés en 1967.

Sur le génocide des Arméniens, Israël s’en tient à l’argumen-
taire selon lequel la question doit être traitée par les historiens. On
voit aussi comment Israël pèse de tout son poids, sur le lobby juif
des États-Unis pour rejeter la proposition d’un jour de commémo-
ration arménien aux USA comme en Israël, accédant ainsi aux
volontés de la Turquie et monnayant son intervention contre l’ac-
cord sur la journée de commémoration en échange d’une interven-
tion de la Turquie auprès d’Arafat pour l’arrêt de l’Intifada. Dans le
conflit du Haut-Karabagh encore, dans un contexte de montée des
tensions avec l’Azerbaïdjan, l’OSCE ayant demandé l’interdiction
d’exporter des armes vers les deux pays concernés, alors que cer-
tains pays ont arrêté ou diminué leurs ventes d’armes, Israël en a
vendu à l’Azerbaïdjan. A cela s’ajoute, au tournant des années
2000, une escalade verbale sur le déni ou la mise en doute de
l’existence d’un génocide des Arméniens dans les plus hautes
sphères gouvernementales. Parallèlement, la proposition de dis-
cuter du génocide arménien au sein du Comité parlementaire Edu-
cation et Culture est retirée en 2007, cependant cette question est
soulevée depuis cette date chaque année à la Knesset. On peut
remarquer quelques progrès depuis 2014-2015 dans le cadre de
réunions d’universitaires étudiant l’holocauste et le génocide et
selon Y. Auron, la majorité de la Knesset serait actuellement favo-
rable à la reconnaissance  de même que, en des termes plus
retenus, le Président de l’État d’Israël Reuven Rivlin, alors que la
position du gouvernement reste verrouillée.

En conclusion, Y. Auron se montre très critique sur le gouver-
nement d’Israël, déplorant l’évitement systématique de la question
arménienne ou pire, l’escalade qui fait passer «d’un déni passif à
un déni actif». Il dénonce la «profonde crise morale de la société
israélienne» qui, au lieu de montrer de l’empathie à l’égard des
souffrances subies par d’autres peuples, privilégie dans sa facilité
à nier le génocide, le particulier sur l’universel. Après l’indifférence
et le déni, la reconnaissance serait-elle possible? Si les change-
ments de la société civile dans la dernière décennie semblent
plutôt positifs, les chances réelles de reconnaissance du génocide
par Israël restent minimes.

l Anahid Samikyan

Editions Sigest, 19,95 €

LECTURE

Israël et le génocide des Arméniens
Yaïr Auron

Chercheur et enseignant israélien, le professeur
Yaïr Auron est spécialiste des génocides, du
judaïsme contemporain et des relations israélo-
palestiniennes. Il enseigne en Israël et à l’uni-
versité américaine de Yerevan, il collabore
également avec l’Institut du génocide en
Arménie. Ses publications sont disponibles en
hébreu, en anglais, en français, en allemand, en
arménien et en russe. Son précédent ouvrage
publié en France est Sauveurs et combattants,
la famille Aznavour et « l’Affiche rouge». Il vit à
Neveh Shalom- Vahat el Salam, l’unique com-
munauté judéo-arabe d’Israël où il a créé un
jardin des «Justes», le jardin des sauveteurs
internationaux.
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C INÉMA

Chœurs en exil (Singing In Exile)
Article repris d’Alakyaz n°47 — Voir pub. p. 14.

Pendant quinze jours, le cinéma Saint-André-des-Arts à
Paris a programmé Chœurs en exil, un film de Nathalie Ros-
setti et Turi Finocchiaro. Aram et Virginia Kerovpyan diri-
gent le centre d’études du chant liturgique arménien de Paris
et l’ensemble vocal Akn, tentant de préserver la tradition du
chant modal des « charagans » qui risque de disparaître car
très peu d’églises la pratiquent encore durant la messe.

Une troupe théâtrale de l’Institut Grotovski de Wroclaw en
Pologne veut créer un spectacle sur le génocide des Armé-
niens. De la rencontre des cinéastes, des acteurs et des musi-
ciens va naître un projet de travail en commun qui mettra sept
ans avant de prendre la forme de ce beau documentaire.

Pour transmettre cette forme ancestrale de chant, Aram
et Virginia Kerovpyan vont remonter le cours du passé avec
les acteurs, en leur proposant un voyage initiatique vers les
lieux mêmes où l’art du «charagan» s’est développé, c’est-à-
dire à Istanbul d’abord puis dans l’est de la Turquie, autrefois
pays des Arméniens. Au fil des rencontres, les souvenirs
remontent, le récit d’un monde anéanti naît de la parole, des
silences et des paysages vides.

La nostalgie est emportée dans le miroitement des reflets
de l’eau qui coule. Le travail du souffle et de la voix exige
d’évacuer tout effet ornemental pour ne laisser entendre que
la pureté absolue de la résonance qui vient du fond de l’être.
Le chant, mystique et intérieur, s’élève entre la terre et le ciel
et semble renforcer les voûtes de l’église presque en ruines. Il
crée le terreau de la connaissance historique, à partir de
laquelle une nouvelle forme artistique naîtra.

La parfaite harmonie entre la poésie de l’image et la pro-
fondeur du chant est la grande réussite de ce documentaire.
Il en émane une intense spiritualité qui agit sur le spectateur
avec beaucoup de tendresse et d’émotion.

Ce film a été sélectionné pour de nombreux festivals,
notamment «Visions du réel» en 2015, le festival méditerra-
néen de Montpellier, l’Abricot d’or de Yerevan et le festival
international de Moscou. Il est à voir, absolument.

l Anahid Samikyan

Ce film sera projeté en présence d’Aram et Virginie Kerovpyan le 19 octobre à l’UCFAF.
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Né à Postdam le Docteur
Johannes Lepsius, était le
quatrième fils du professeur Carl

Richard Lepsius, célèbre égyptologue et
philologue. Missionnaire protestant,
orientaliste et humaniste, il étudia d’abord
les mathématiques et la philosophie à
Münich et obtint son doctorat en 1880. Il
séjourna en Palestine de 1884 à 1886, ce qui
lui permit d’avoir une expérience directe du
Proche-Orient. Les massacres des
Arméniens de 1895-1896 le touchèrent profondément et il se
consacra entièrement à la «Mission allemande pour l’Orient»
qu’il avait fondée en septembre 1895 (qui devint en 1917 «La
mission allemande du Dr Johannès Lepsius pour l’Orient») à
laquelle adhérèrent de nombreux écrivains et savants. Lepsius
voulut comprendre et étudier le contexte politique et les
causes des massacres des Arméniens et sa mission se
proposait de faire cesser la méfiance que les Allemands
manifestaient envers les Arméniens. Il a été en même temps
le fondateur en 1914 avec Paul Rohrbach et Avédik Issahakian
de la Société germano-arménienne dont il a été le premier
président.

Trois recueils de
documents constituent
l’essentiel de son œuvre :
L’Arménie et l’Europe (1896)
écrit après son retour obligé
en Allemagne qui appelle les
peuples d’Europe à réagir
contre les persécutions des
Arméniens en Turquie,
Rapport sur la situation du
peuple arménien en Turquie
(1916) paru à Postdam, traduit
en plusieurs langues,
l’ouvrage se répandit en
Europe et fut publié par la
suite sous le titre La marche à la mort des Arméniens,
document méticuleux dans lequel il condamne le génocide des
Arméniens, et où se trouve un entretien avec Enver Pacha.
20000 exemplaires furent diffusés d’abord clandestinement
avant que l’ouvrage soit censuré le 7 août 1916, réédité en 1919
puis en 1927. Enfin L’Allemagne et l’Arménie 1914-1918 : recueil
de documents diplomatiques (1919) somme documentaire
unique sur le génocide des Arméniens de 1915 et sur la
responsabilité du gouvernement turc. Lepsius y engage
entièrement sa responsabilité et par leur précision historique
ces documents jouèrent un rôle décisif lors du procès de
Soghomon Tehlirian. En 1921 Lepsius fut cité comme expert au
procès Talaat Pacha à Berlin et à partir de février 1920 il

collabora avec le professeur Mendelssohn-
Bartholdy et le docteur Thimme à la publication
sous l’égide du ministère allemand des affaires
étrangères d’un recueil de documents en 40
volumes La grande politique des cabinets
européens 1871-1914 ouvrage dans lequel il était
chargé de la partie Est de l’Europe (Russie,
Autriche, les Balkans, la Turquie). Il lui a été
reproché le fait que beaucoup des documents
publiés ne soient pas conformes aux originaux,
ce qui peut avoir pour conséquence une

distorsion de l’Histoire.
Dans son roman Les 40 jours du Musa dagh, Franz Werfel

décrit Lepsius comme « l’ange gardien des Armé niens» et
consacre deux chapitres à la description de la lutte de Lepsius
pour les Arméniens et à ses négo ciations avec Enver Pacha.
D’après Ernst Jaeckh qui présenta Lepsius à Enver Pacha, par
son intervention la vie de nombreux femmes et enfants
arméniens a été sauvée.

Quatre mois avant sa mort, Lepsius fonda dans un
somptueux palais de Postdam l’Académie des sciences
arméno-allemandes pour réunir et publier les docu ments se

rapportant aux massacres et
au génocide. Il mourut le
3 février 1926.

Aujourd’hui l’héritage
intellectuel de Lepsius a été
rassemblé par l’historien
allemand Hermann Goltz
qui a mis les archives de
Lepsius à l’Université Halle-
Wittenberg de Halle.

La maison-musée de
Lepsius a été ouverte à
Postdam en 2011 et est en
même temps le Centre de
recherches des études sur les
génocides. Sa Sainteté
Karékine Ier Catholicos de

tous les Arméniens a inauguré la rue Lepsius à Postdam en
1998.

Rapport secret sur les massacres d’Arménie (1916)

En Avant-propos du Rapport secret sur les massacres
d’Arménie de 1916 (Editions Hamaskaïne 1948 préfacé par
Charles Fabia), est publiée la lettre CONFIDENTIELLE de
Lepsius aux Chers amis de la Mission. Il y précise que ce rapport
«ne peut, ni en tout ni en partie, être livré à la publicité, ni être
utilisé… La Turquie est notre alliée. Notre fraternité d’armes avec
la Turquie nous impose donc des obligations… s’il faut nous taire
en public, notre conscience ne cesse cependant pas de parler.

Johannes Lepsius (1858-1926)
défenseur des Arméniens

Maison-musée de Lepsius ouverte à Postdam en 2011
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Le plus ancien peuple de la chrétienté est en danger d’être
anéanti… Mon rapport doit exclusivement servir à éveiller la
persuasion qu’il nous incombe, à nous, chrétiens d’Allemagne,
le devoir d’accorder largement notre aide afin de sauver au
moins la vie à la multitude de femmes et d’enfants qui vivent
encore dans les déserts de Mésopotamie… Nous n’avons pu
empêcher l’extermination d’une moitié de cette nation. La
délivrance de l’autre moitié
s’impose à notre conscience… du
pain… du secours… accomplir un
devoir d’honneur… nous montrer
hommes et chrétiens.»

Le rapport lui-même se divise
en 3 parties : les faits, les
responsabilités, les conséquences
économiques – conversions
forcées à l’Islam – la question
arménienne et la presse allemande
suivies de la conclusion.

Lepsius constate la politique
turque du début du génocide :
«priver le peuple arménien de ses
chefs et de ses organes, pour que la déportation puisse
s’accomplir sans bruit et sans résistance», « trancher la tête au
peuple arménien avant d’en fracasser les membres». Il dénonce
avec force le désar mement, la torture, la baston nade, les
hommes fusillés, les enlèvements, la faim, la maladie, les
noyades, les pillages, les réquisitions province par pro vince. Il
donne les noms des gouverneurs. Il transcrit le rapport du
Consul américain, le récit d’une arménienne et celui d’un
missionnaire.

Dans la partie des responsabilités, Lepsius insiste sur le
fait que « le gouvernement turc n’avait jamais douté de la
fidélité et du dévouement des Arméniens mais sous torture on
soutire des déclarations mensongères». Lepsius transcrit les
cinq communiqués turcs de juin et juillet 1915 qui accablent
les Arméniens de tous les maux pour prouver qu’ils sont des
révolutionnaires bien organisés. Il constate que «Comme au
temps d’Abdul Hamid tout acte se rapportant à la question des
réformes arméniennes est considéré comme un crime contre
la souveraineté de l’État turc et puni en conséquence. Avoir la
sécurité de sa vie et de ses biens, l’égalité des citoyens et le
respect de sa culture nationale et de sa langue maternelle est

déjà une haute trahison [pour les Turcs] et doit être punie en
conséquence. » Pour les conséquences économiques, « le Turc
croit qu’un anéantissement du commerce chrétien et juif le
libérerait de ses dettes et lui permettrait une meilleure
situation». Pour Lepsius l’importation allemande en Turquie
était surtout aux mains des Arméniens, les Grecs s’occu pant
plus d’expor tations… et « l’Allemagne et l’Autriche auront à

supporter les dom mages
économiques » qui apparaîtront
par la suite.

Dans les conséquences
Lepsius dénonce les isla misations
par centaines à Trébizonde,
Kérasount, Ordou, Samsoun,
Arabkir, Kharpout. En ce qui
concerne la question arménienne
et la presse allemande, il constate
que cette dernière s’est surtout
servie des communiqués turcs et
qu’elle était prête à croire toutes
les nouvelles favorables à ses
alliés [les Turcs]. Le consul général

de Turquie à Genève opposait encore le 27 août 1915 le
démenti le plus formel aux nouvelles de persécutions contre
les Arméniens et même lorsque la presse américaine parle
d’extermination, la presse allemande n’y ajoute pas foi. «La
grande presse garda le silence.» conclut-il.

Dans sa conclusion à cet ouvrage, confidentiel, ne
l’oublions pas, Lepsius revoit les chiffres très faibles des pertes
arméniennes annoncés par le gouvernement turc, selon lui un
tiers de la population a pu échapper à la déportation,
l’expropriation elle, a atteint un million et demi de sujets. «Le
gouvernement [turc] a procédé à l’extermination des énergies
les plus précieuses de la Turquie. Les mesures d’extermination
ont leur origine dans les tendances panislamiques du
Gouvernement turc et non point dans des actes de déloyauté
du peuple arménien. » dit-il contrariant tous les semblants
d’explication fournis par les Turcs.

l A.T. Mavian

PS : Il est difficile aujourd’hui de dissocier Lepsius des travaux
de Wolfgang Gust né en 1935. Un prochain numéro d’Alakyaz
vous en entretiendra.

APPEL AUX LECTEURS
ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 30 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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Le 14 octobre, Yerevan a célébré son
2799e anniversaire. Le programme cul-
turel avait pour devise : «Yerevan – Ville
d’amour». La préparation du 2799e

anniversaire de Yerevan a commencé il
y a plusieurs mois et toute la ville est
excitée et heureuse. Non seulement
nous assistons toujours à de riches pro-
grammes culturels ce jour-là, mais nous
organisons également de nombreux
événements sociaux et sportifs. C’est
l’un des jours unique, où les gens se
sentent unis et la quantité d’amour et de
bonheur partagée est difficile à décrire.

À la veille du « Erebuni-Yerevan
2799 », le 7 octobre, selon les instruc-
tions du maire de Yerevan, tous ont uni
leurs efforts pour nettoyer la ville et la
préparer pour la grande célébration.

Comme chaque année, la journée a
commencé par le défilé des voitures,
qui ont lavé les rues, les statues et les
mo numents de Yerevan. Dans différents
parcs de la ville, nous avions une
estrade pour les danses et les chants
nationaux, des groupes pour les jeunes,
des expositions de photos, des pein-
tures à la craie, des plats nationaux, des
costumes, etc. De plus, la ville a suivi la
marche festive de l’Orchestre « Mon
amour pour toi, Yerevan » au cœur
même de la ville. Le programme du soir
était plein de concerts incroyables : un
concert de jazz «Aimer Yerevan» sur la
place Charles Aznavour, un concert de
musique classique au parc de Komitas,
un concert de rock sur la place de la
Liberté. La célébration s’est terminée

avec la présentation de nouvelles
vidéos «Voir Yerevan», la discothèque
pour la jeunesse et des feux d’artifice.

Outre les manifestations culturelles,
de nombreux événements sociaux ont
également eut lieu afin d’honorer l’an-
niversaire de Yerevan. Traditionnellement,
la Fondation de Yerevan a lancé un

programme social visant à aider
2799 familles. Le cercle des bénéficiaires
est très large, y compris la science, la
culture, les familles nombreuses, les
Arméniens de Syrie, les retraités ainsi que
les familles de soldats. Ce programme
connaît un grand succès depuis 4 ans.

Dans le cadre du programme de
célébration «Erebuni-Yerevan 2799», la
mairie inaugure le premier festival inter-
national de montgolfières, qui a lieu du
14 au 17 octobre, avec pour slogan
«Découvrir l’Arménie vue du ciel ». Dif-
férents pays participeront à cette
découverte.

Notons que déjà les préparatifs du
2800e anniversaire de Yerevan ont com-
mencé. De grands projets seront réalisés
dans l’année à venir : la construction d’un
nouveau pont dans la ville, une exposi-
tion au Musée historique et
archéologique Erebouni-Yerevan. Mais la
grande surprise sera la création d’un
tapis immense offert à la ville. Ce tapis
sera préparé et présenté par l’usine
«Megerian Carpet», marque connue
dans le monde entier. Ce tapis sera tissé
par 5 maîtres et fera 7 mètres de long.

Ce précieux cadeau sera exposé au
Musée historique et archéologique Ere-
bouni-Yerevan l’année prochaine.

l Viktorya Muradyan

Yerevan célèbre son 2799e anniversaire
ARMÉN IE
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En concert au Théâtre de l’Athénée à Paris, le 30 octobre
prochain, dans le cadre du festival «Villes des musiques du
monde », Jivan Gasparyan présentera son dernier album,
Yeraz qui a la double originalité d’avoir été enregistré au
monastère de Geghard dans une acoustique remarquable et
d’être interprété par un quatuor de duduks unique en son
genre, avec de nouvelles tonalités de basse et d’alto, obtenues
en variant la longueur de la flûte, ce qui multiplie les possibi-
lités de l’instrument. Jivan Gasparyan sera donc sur scène
avec son petit-fils, Jivan Gasparyan Jr, Vazken Makaryan et
Armen Ghazarian. Ce sera le dernier enregistrement du maître
du duduk, symbole de l‘identité arménienne, et l’occasion de
passer le témoin de cette musique ancestrale à la jeune géné-
ration. Le groupe de danses traditionnelles de la JAF, ANI,
assurera la première partie du spectacle.

Jivan Gasparyan est né en 1928 à Solak, dans la région du
Kotayk en Arménie. Sa famille était de Mouch ; son père s’était
engagé auprès du Général Antranik avant de s’installer en
Arménie pendant le génocide. Le jeune Jivan commença à
jouer du duduk dès l’âge de six ans et il y a consacré sa vie.
En 1948, il devint soliste de l’Ensemble de chants et danses et
de l’orchestre philharmonique de Yerevan. Il fut quatre fois
lauréat des compétitions internationales de l’UNESCO, en
1959, 1962, 1973 et 1980. En 1973, il reçut le titre d’artiste du

peuple d’Arménie. Professeur au Conservatoire de musique
d’État de Yerevan, il a la passion d’enseigner et a formé de
nombreux musiciens à un niveau professionnel. La carrière de
Jivan Gasparyan est émaillée de nombreuses tournées inter-
nationales, en Europe, en Asie, au Moyen Orient, il a une
importante discographie et a collaboré à plusieurs musiques
de films. Par le duduk, promu en 2005 chef-d’œuvre du patri-
moine immatériel de l’humanité, Jivan Gasparyan a fait
entendre au monde les mélodies des chansons traditionnelles
arméniennes, mais aussi ses propres compositions. Laissons-
le s’exprimer sur cet instrument chéri entre tous :

«Le duduk est la symphonie de l’âme humaine. C’est à la
fois l’expression de la lamentation sur notre passé amer, le
chant de notre vie actuelle et l’hymne de notre foi et de notre
force. Cette musique est profondément lumineuse, puissante,

et les auditeurs peuvent visualiser la douleur, l’espoir et la vie
du peuple arménien qui a été séparé au cours des siècles et se
trouve à un point de rencontre entre l’Orient et l’Occident.»

Mélancolie du passé, douceur et nostalgie des chants
d’amour, gaité des danses de villages, pureté du vent qui
souffle sur les montagnes d’Arménie et profonde sérénité, le
duduk est tout cela à la fois.

l Anahid Samikyan
Voir annonces p. 15.

MUS IQUE

Jivan Gasparyan, maître du duduk
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L’objectif principal du voyage était la géologie, cela vous a-t-il
permis de voir d’autres sites? Quel a été votre parcours? Quelle
est la région la plus intéressante en termes de géologie?
Après la visite du monastère et le temple de Garni, nous sommes
montés à l’Aragatz (3950 m.). Du campement, nous avons rejoint
le monastère de Saghmosavank. Nous avons ensuite parcouru la
route du lac Sevan à Dilidjan avec de nombreux arrêts pour des
observations géologiques. Nous sommes arrivés à Haghbat en
suivant la vallée du Debed (arrêt aux monastères de Haghardzin et
Goshavank). Puis, nous avons pris la direction du sud, toujours en
alliant découvertes des monastères (Khor Virab, Noravank) et géo-
logiques jusqu’au volcan de Vayotz Sar.

Le 1er août: réveil émerveillé au pied des pétroglyphes et de la mon-
tagne Ughtasar ; changement de programme: constatant une cer-
taine fatigue chez plusieurs participants, il a été décidé de nous
laisser la journée libre.
Nous avons eu la chance d’avoir une visite guidée par une spécia-
liste des pétroglyphes qui campait avec quelques collègues à
quelques dizaines de mètres de notre camp. Depuis 2009, une col-
laboration internationale est établie entre une équipe anglaise dont
fait partie cette archéologue et des archéologues arméniens.
Avec quelques collègues, nous avons ensuite voulu gravir l’Ughtasar
avec le géologue qui venait pour la première fois sur ce site. Mais nous
avons dû renoncer assez vite car à plusieurs reprises nous avons été

mis en garde par des personnes qui nous voyaient monter, en raison
de la présence dans les parages d’une ourse avec son ourson. Le géo-
logue a poursuivi seul sa prospection, récoltant divers échantillons
de roches en marchant sur la crête afin de nous les montrer une fois
descendu et heureusement sans rencontrer les ours!
L’après-midi avec une collègue nous avons gravi un petit cône de
lapillis (fragments de lave de taille comprise entre 2 et 64 mm) situé
derrière notre camp et situé face à l’Ughtasar, nous avons marché
sur la crête et sommes redescendues de l’autre côté face au camp.

Le 2 août: au petit matin, nous avons pu voir des crottes à proxi-
mité de notre camp, signes que les ours ont dû rôder près de nos
tentes durant la nuit !

Descente en partie à pied puis en bus tout-terrain depuis Ughtasar
jusqu’à Tsghuk, visite de Qarahunj, déjeuner à Sisian, monastère de
Tatev, nuit à Goris.

Le 3 août: à partir de Goris plusieurs arrêts géologiques en passant
par la vallée de Vorotan, Kapan, Tsav, Meghri.

Le 4 août : à partir de Meghri plusieurs arrêts géologiques en
passant par Kajaran, Kapan, Vorotan, déjeuner à Goris, passage en
Artsakh, Berdadzor, nuit à Shushi.

Le 6 août: monastère de Gandzasar, monastère de Dadivank, divers
arrêts géologiques, nuit chez l’habitant à Martuni au sud du lac
Sevan.
La géologie de l’Arménie est assez complexe et de nombreuses
régions présentent un intérêt.

Qui est à l’initiative de ce genre de voyage géologique en
Arménie? Existe-t-il des relations entre institutions scientifiques
entre la France et l’Arménie?
C’est le président de la régionale de Grenoble de l’APBG (Associa-
tion des Professeurs de Biologie et de Géologie) qui a organisé ce
voyage. À ma connaissance, c’est une première. Par l’intermédiaire
de géologues de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis et de Gre-
noble, le contact a pu être établi avec le géologue arménien. Celui-
ci est venu faire sa thèse pendant trois ans à l’Université de
Nice-Sophia-Antipolis et l’a présentée en 2008. Il est donc franco-
phone, condition majeure pour la réalisation de ce voyage. Tous les
participants étaient français, j’étais la seule d’origine arménienne.
Les gouvernants en Arménie accordent peu d’intérêt et de moyens
aux études en géologie. Notre géologue fait partie des seuls cinq
géologues chercheurs en Arménie.

L’intitulé de sa thèse est : «Etudes pétrologiques, géochimiques et
géochronologiques des ophiolites du Petit Caucase (Arménie)».
Son travail a consisté à cartographier, échantillonner et analyser la
pétro-géochimie des roches magmatiques des complexes ophioli-
tiques en Arménie.
Des datations de roches ont été réalisées avec des Français mais
aussi avec des Taïwanais.

Voyage géologique en Arménie
Du 22 juillet au 8 août.

Entretien avec notre amie Véronique Chaghougian, professeur de SVT au lycée Galilée de Gennevilliers.

Petit lac devant Ughtasar

Veines noires d’obsidienne
entre le lac Sévan et Yerevan
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Les roches les plus connues en Arménie sont le tuf, le basalte et
l’obsidienne: peux-tu donner quelques-unes de leurs
caractéristiques?
Ce sont des roches magmatiques et plus précisément volcaniques.
Le tuf volcanique est une roche formée par l’accumulation de pro-
jections volcaniques en fragments de quelques millimètres, pouvant
contenir des blocs ou des cendres, et consolidée sous l’action de
l’eau.
Le basalte est une roche magmatique effusive ce qui signifie que
c’est une roche qui atteint la surface et se répand à l’état fondu c’est-
à-dire une lave. Les laves basaltiques sont très fluides. Emises à
1100-1200 °C, elles se solidifient vers 1000 °C en donnant entre
autres des coulées prismées (orgues basaltiques de la vallée de
Garni par exemple). Elles peuvent former des volcans boucliers de
grande taille (l’Aragats selon une des deux hypothèses concernant
l’origine de ce volcan). Emises sous l’eau,
elles donnent souvent des laves en cous-
sins, les pillow-lavas (notre géologue
nous en a montré en plusieurs endroits :
région de Goshavank, Amasia, parc de
Khosrov, région de Kapan, vallée de Dali,
et en Artsakh avant Berdadzor et le long
de la route en direction de Shushi, entre
Gandzasar et Dadivank). Enfin, elles
constituent aussi entre autres des tufs.
L’obsidienne est également une roche
magmatique effusive, entièrement
vitreuse, à cassure lisse conchoïdale bril-
lante.

Quelles autres roches peut-on encore
trouver en Arménie et quel est en leur
usage?
La tuffite verte, roche volcano-sédimen-
taire mise en place dans un contexte
sous-marin, est utilisée comme pierre de
construction (murs des maisons) mais
aussi pour les dallages (rue touristique de
Dilijan).

D’autres roches non utilisées à ma connaissance:
– des roches magmatiques plutoniques grenues (roches qui ont
cristallisé lentement en profondeur): tonalite, granodiorite, diorite,
plagiogranite, leucogranite…;
– des roches magmatiques effusives: andésites, dacites, rhyolites…;
– des roches sédimentaires: calcaires fossilifères ou non, marnes,
argilites, grès, radiolarites, conglomérats…
– des roches métamorphiques (roches qui ont subi des transforma-
tions à l’état solide du fait de conditions de température et de pres-
sion différentes de celles qui régnaient au cours de leur formation
avec cristallisation de nouveaux minéraux) : schistes, gneiss, ser-
pentinites, amphibolites…

Comment reconstituer l’histoire géologique de l’Arménie?
Les affleurements de roches ainsi que les études pétrologiques et
géochimiques permettent de reconstituer l’histoire géologique de
l’Arménie.
Les ophiolites ou complexes ophiolitiques constituent un ensemble
comportant de bas en haut:
– des péridotites (roches du manteau);
– des gabbros (roches magmatiques plutoniques);
– des basaltes en coussins ou pillow-lavas.

Ces ophiolites représentent des portions de croûte océanique et du
manteau supérieur d’anciens océans, portions qui auraient été char-
riées sur de la croûte continentale, c’est le processus d’obduction
suivi de la collision entre deux continents ou entre un continent et
un arc insulaire.

Ainsi dans le Petit Caucase, trois principaux domaines peuvent être
distingués du sud-ouest au nord-est :
– le Bloc Sud Arménien dérivant du continent Gondwana;
– la zone de suture ophiolitique Sevan – Akera;
– la plaque Eurasienne.

Plusieurs modèles sont proposés pour reconstituer l’histoire géolo-
gique de la région en tenant compte des données de terrain et des
résultats des diverses analyses.

Des processus de subduction de la Néo-
Téthys (paléo-océan datant de la fin du
Jurassique), d’obduction sur la marge
continentale arménienne (datant du
Crétacé supérieur) et de collision conti-
nentale entre le Bloc Sud Arménien et
l’Eurasie (début de l’ère Cénozoïque) ont
été enregistrés dans le Petit Caucase.
Les divers complexes ophiolitiques
observés sur le terrain constitueraient une
seule et même ophiolite formée dans un
contexte arrière-arc au sein de la Néo-
Téthys et dont l’âge est contraint entre le
Jurassique inférieur et supérieur.
La zone de suture ophiolitique Sevan –
Akera orientée nord-ouest/sud-est cor-
respond à la fermeture de la Néo-Téthys.

Qu’est-ce qui t’a le plus impressionnée
lors de ce voyage? Quelle était l’am-
biance du groupe?

La richesse géologique de ce petit terri-
toire.
Découvrir autant d’affleurements de

pillow-lavas, cette diversité de roches magmatiques, le rejet de faille
du réseau de failles de Spitak à l’origine du séisme du 7 décembre
1988, revoir les impressionnantes orgues basaltiques de la vallée de
Garni.
J’ai apprécié le site de l’Aragats même si l’ascension fut difficile
(deux jours seulement après notre arrivée, sans échauffement, ni
acclimatation avec un début d’ascension assez tard dans la
matinée!), le site de l’Ughtasar.
Le plus grand désir de notre géologue était de nous montrer un
maximum d’affleurements, d’objets géologiques. Il ne nous a pas
fait découvrir tout ce qu’il souhaitait faute de temps, mais ce voyage
fut riche de découvertes.
Notre géologue est spécialisé dans l’étude des roches magmatiques
et ses hypothèses et modèles pourraient être étayés par l’apport
des connaissances de paléontologues pour dater des roches sédi-
mentaires fossilifères par exemple.
L’ambiance du groupe était très sympathique et notre géologue y
a bien contribué notamment lors de marches ou le soir au dîner en
chantant.

l Entretien mené par Anahid Samikyan

Orgues basaltiques de la vallée de Garni
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Le titre de la pièce évoque la musique
certes, mais il y a toutes sortes de fausses
notes, dans un vêtement, dans une réunion,
dans un discours… mais ici il s’agit bien de
la fausse note musicale. Cette fausse note
et ses conséquences funestes (où? quand?

comment?) provoquent la recherche
inlassable de Léon Dinkel (Christophe
Malavoy) et aboutit des dizaines d’années
plus tard quand il retrouve Hans Peter Miller
(Tom Novembre).

Au début de la pièce,
l’acharnement de Léon Dinkel et
l’agacement de Miller ont quelque
chose de comique, de pitoyable.
Mais lentement l’écheveau se
dénoue et la comédie se
transforme en tragédie…

Le dialogue très efficace nous
tient en haleine, que va-t-il se
passer? où cela va-t-il nous
mener? les deux acteurs
magnifiques dans leurs rôles si
contrastés suivent un crescendo
mesuré très bien dosé, le
spectateur médusé découvre peu à peu les
vies appa remment lisses mais en réalité
très stressantes, lourdes à parcourir pour
ses deux enfants qui ont subi la guerre.

La vengeance est-elle source de
sérénité ? Jusqu’où doit-on supporter
les méfaits d’un père? Jusqu’où doit-on
obéir aux ordres du père ? On sort
bouleversé, traversé d’interrogations.

Courez voir Fausse note.
l A.T. M.

THEATRE MICHEL 38 rue des Mathurins
Paris — jusqu’au 13 janvier 2018 réservations :
014265350

Richard (Pascal Légitimus) a gagné le gros lot mais l’a
caché à son entourage pendant deux mois, décidé à ne pas
prendre cette somme considérable qui, pour lui, va gâcher sa

vie, dont il est assez
satisfait avec sa femme et
son enfant.

Sa femme (Julie De
Bona), sa mère (Claire
Nadeau) et son ami-associé
(Philippe Lelièvre) contrai -
rement à ses attentes, ne le
lui pardonnent pas, ne le
comprennent pas. Son
refus du lot et la découverte
du billet encore valable
vont transformer subi -
tement la comédie en
tragédie avec une fin de
grand guignol. Nous
passons des rires francs aux
rires grinçants, voire…

Cette évolution se sent par un rythme extrêmement
soutenu, un texte efficace, un jeu allant des gestes et des pas
légers du début à des postures et des sauts de plus en plus

lourds, comme suivant une partition musicale commençant
piano finissant fortissimo. Les quatre acteurs interprètent ces
transformations avec beaucoup de justesse.

Une comédie cruelle sur Jusqu’où peut aller l’homme

« normal» pour l’argent, démontrant que Richard avait bien
raison de s’en méfier, lui que sa mère même, hait à la fin.

Si vous aimez les retournements de situations, les
comédies grinçantes, allez voir Non à l’argent aux Variétés.

l A.T. M.

THÉÂTRE

Fausse note de Didier Caron
au Théâtre Michel – A voir absolument

Non à l’argent de Flavia Coste
avec Pascal Légitimus, Claire Nadeau, Philippe Lelièvre et Julie De Bona

THEATRE DES VARIETES — 7 bd Montmartre — Paris – Rés. 0142330992

Christophe Malavoy, Tom Novembre
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L’Union Culturelle Française des
Arméniens de France (UCFAF)

soutient Ara Toranian

Le 17 octobre 2017 à 13h va comparaître pour diffamation devant la 17e

chambre correctionnelle du TGI de Paris Ara TORANIAN, directeur des
Nouvelles d’Arménie.

L’UCFAF se joint aux nombreux soutiens d’Ara TORANIAN et appelle
nos compatriotes et leurs amis à être présents nombreux lors du procès
pour que la négation du génocide des Arméniens soit reconnue par la
justice française.

L’UCFAF Paris le 12 octobre 2017

L’UGAB France soutient
Ara Toranian

Le 10 octobre 2017, Libération publie sur son site un article concer-
nant la comparution en procès d’Ara Toranian pour diffamation.
L’UGAB France se joint aux soutiens d’Ara Toranian, pour qu’enfin la
pénalisation de la négation du génocide des Arméniens soit reconnue
par la justice française. Nous appelons le plus grand nombre à se ras-
sembler le 17 octobre à 13h00 devant la 17e chambre correctionnelle
du TGI de Paris pour le soutenir dans son combat pour la liberté d’ex-
pression.
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MENSUEL DES CULTURES
ARMÉNIENNES

PARIS – ILE-DE-FRANCE
CONCERTS
l Mardi 17 octobre 20h30 — Rebetiko avec
Thanos Bouris et Antonis Hadjiantonis —
Péniche Anako — Bassin de la villette face au
61 quai de Seine 75019 Paris, métros Stalingrad
ou Jaurès.

l Vendredi 20 octobre — 20h – Papiers
d’Arménies — bal-concert — Péniche Anako.
PAF 15€/10€.

lLundi 30 octobre — 20h - Jivan Gasparyan
Duduk Ensemble «Yeraz» Athénée Théâtre
Louis Jouvet — 7 rue Boudreau 75009 Paris.
Tél. 01530519 19 ou Fnac (voir p. 8 et 15)

l Mercredi 13 décembre — Aznavour —
L’Accord Hôtel Arena — Paris 12e.

THÉÂTRE
l Jusqu’au 22 décembre — Non à l’argent au
Théâtre des Variétés — bd Montmartre — Paris
— avec Pascal Légitimus. (voir p. 11)                     

HUMOUR
l Samedi 21 octobre — 16h30 et 20h30 –
Mathieu Madénian. Le Bataclan.

CINÉMA
l Jeudi 19 octobre — 20h - Chœurs en exil
avec Aram et Virginie Kerovpyan et en leur
présence — Centre culturel UCFAF — 6 cité du
Wauxhall — Paris 10 [. Métro République —
Entrée libre. (voir texte et annonce p. 4 et 14)

SALON DU LIVRE DE L’UCFAF
l Du jeudi 23 au dimanche 26 novembre —
RETENIR LES DATES SVP.

EXPOSITIONS
lJusqu’au 9 novembre — Les photos d’Alexis
Pazoumian sur La Nouvelle-Orléans (Quartier
Treme) — Art en Transe Gallery, 4 rue Roger
Verlomme 75003 Paris. Du mercredi au samedi,
12h30-19h30. Dimanche 14h-19h30.

lDu mardi 26 septembre au dimanche
14 janvier 2018 — Chrétiens d’Orient : 2000
ans d’histoire. Cette exposition éclaire l’histoire
d’une communauté plurielle. Des chefs-
d’oeuvre du patrimoine chrétien sont à
découvrir, dont certains montrés en Europe
pour la première fois. Ma, Me, je et Ve 10h-18h,
samedi et jours fériés 10h à 19h — 12€, 10€ TR,

6€ 12-25ans, RSA. Institut du Monde Arabe, 1
rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris.
métros Jussieu et Cardinal Lemoine.

BALADE MUSICALE À SENLIS (OISE)
VOUS AIMEZ ECOUTER, MARCHER,
CHANTER. Les samedis 21 et 28 octobre,
4 et 11 novembre Venez à SENLIS pour
une balade sensitive et chantante en forêt
de 11 h à 12h, conduite par le musicien
Thierry MARIETAN. RV gare routière de
Senlis (arrêt du car). infos : 0625044644.
Air, sport et culture ! (tél. pour le
transport).

PHONETHON 2017
lDu 16 au 19 novembre — Voir « Phonéthon
2017 bénévoles» pour s’inscrire.

JOURNÉE D’ÉTUDE URMIS
l Lundi 23 octobre de 9 h à 18h30. Anthro -
pologie de la disparition avec Martine
Hovanessian, Hélène Piralian, Hamit Bozarslan,
Nicolas Puig. Amphithéatre Turing, bâtiment
Sophie Germain # rues Alice Domont, Léonie
Duquet et avenue de France, Paris 13e, métro
Bibliothèque François Mitterrand

LYON-RHONE ALPES
CINÉMA
lVendredi 20 octobre — 20h - The Promise
de Terry George au Ciné Meyzieu 27 rue
Saulnier présenté par le CNMA en avant-
première.

PHONETHON 2017
lDu 16 au 19 novembre — Voir « Phonéthon
2017 bénévoles» pour s’inscrire.

MARSEILLE-PACA
PHONETHON 2017
l Du 15 au 19 novembre à Marseille. Voir
« Phonéthon 2017 bénévoles» pour s’inscrire.

VIERZON
lExposition jusqu’au 3 décembre —
Confidences abstraites — peintures d’Isabelle
SARIAN — Galerie de l’Office de tourisme de
Vierzon.

ARMENIE
lJusqu’au 9 février 2018- exposition des
œuvres de Rouben Najarian — Au-delà de la
couleur. Musée-Institut Komitas — Yerevan.

LE FONDS ARMENIEN ANNONCE
L’INAUGURATION DE LA ROUTE
VARDENIS (Nord-est de la République
d’Arménie) à MARDAKERT (Nord de la
République d’Artsakh), inaugurée
officiellement le 1er septembre dernier.
Longue de 114,6 km, elle a été l’un des
projets phare du Fonds Arménien mondial
ces dernières années. Commencés en 2011
les travaux ont été cofinancés à 44% par
des dons reçus par le Fonds arménien et
à 56% par les gouvernements d’Arménie
et d’Artsakh.

Un nouveau CD, Fisheye vient de sortir
réunissant Thierry Mariétan (guitares), Yoram
Rosilio (contrebasse, percussions) et Benoist
Raffin (batterie). Pour le recevoir envoyez un
mail à jazzmobile2@yahoo.fr ou téléphonez
au 0689626105

Deux erreurs se sont glissées
malencontreusement dans le n° 55 sous
Disparitions, nous vous prions de nous en
excuser :
– Lire Yechichian et non Kechichian au
sujet de Mme Hambarian
– Lire Kegham Torossian au sujet de
M. Jean-Pierre Enkiri.
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