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NOUS N’OUBLIONS PAS !
NOUS NE POUVONS OUBLIER !

Une « MARCHE POUR LA JUSTICE »
en hommage au 103e anniversaire du génocide des Arméniens

aura lieu le 24 avril à Los Angeles.
Les organisations culturelles, politiques, sociales,

religieuses et de jeunes y participeront et se retrouveront à midi
au Parc Pan Pacific pour se rendre au consulat turc de L.A.

L.A. 2017
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Alakyaz a maintes fois parlé de Zabel
Essayan mais  l’hommage rendu à cette
militante ne serait pas complet sans la
publication d’extraits du vibrant discours
prononcé par Léon  Ketcheyan le 8 mars
dernier pour l’inauguration de l’Allée
Zabel Essayan (Paris 20e), en présence
de Madame Anne Hidalgo, maire de
Paris.

Zabel Essayan naquit à Constanti-
nople en 1878 […].

Le père de Zabel Essayan a appelé
l’une de ses filles «Batı », ce qui, en turc,
signifie « Occident ». C’est déjà tout un
programme politique en soi. Et à une
époque où le harem n’est pas révolu en Turquie, une époque
où l’instruction des jeunes filles n’est pas une priorité dans la
société, son père l’autorise à se rendre à Paris pour y pour-
suivre des études en Sorbonne. Il se dit que c’est une façon
de la mettre à l’abri de massacres qui sont en train de faire
300000 morts.

La jeune Zabel fréquente le salon littéraire de René Ghil et
fait la connaissance de nombre d’écrivains et d’intellectuels
de son temps. Il y a des scientifiques, mais aussi des littéraires
comme les membres du Groupe de l’Abbaye, parmi lesquels
figure un jeune étudiant en médecine, encore inconnu,
Georges Duhamel, futur Secrétaire perpétuel de l’Académie
française. Il y a des Français certes, mais aussi des étrangers
tels que Valéri Brussov ou Rabindranath Tagore.

Rares sont les années où il n’y a pas de massacres, mais
les manuels ne retiennent que les plus importants. En 1908,
la révolution des Jeunes-Turcs permet l’avènement d’un
nouveau régime, celui de la Liberté […].

Comme un orage violent par une belle journée d’été, de
nouveaux massacres sont déclenchés à Adana, en 1909.
L’armée du nouveau régime intervient, mais c’est pour mieux
massacrer. Le New York Times avance le chiffre de 30 000
morts pour la seule ville d’Adana. Les très nombreuses pho-
tographies disponibles laissent imaginer l’extrême violence
des événements. Ces images rappellent celles de Beyrouth à
la fin de la guerre du Liban ou celles d’Alep aujourd’hui. Elles
sont tout à fait comparables. Mais à Adana, les massacres
n’ont duré que quelques jours, il n’y a pas eu de bombarde-
ments aériens, il n’y a pas eu de tirs de roquettes ni de mines
anti-personnels. Mais le déchainement de la sauvagerie des
hommes a néanmoins fait son œuvre et le résultat est le
même. Le même, et en temps de paix.

Le mari de Zabel Essayan, artiste peintre, refuse de rentrer
en Turquie.  Zabel Essayan s’y rend, elle voit, regarde, écoute.
Elle écrit quelques textes pour le quotidien Azatamart de
Constantinople. D’une écriture et d’une facture très modernes,
ces articles sont d’authentiques reportages qui donneront lieu
à son œuvre majeure, intitulée Dans les ruines.

Survient la Grande Guerre. Le nom
de Zabel Essayan figure sur la liste des
personnes qui doivent être arrêtées le
24 avril 1915. Zabel vit dans la clandesti-
nité, échappe à la police, passe d’abord
en Bulgarie, puis en Russie, et donne des
conférences, en français, à Saint-Péters-
bourg et à Moscou sur le sort des Armé-
niens dans l’Empire ottoman. Elle se
rend ensuite à Tiflis, Yerevan, Bakou, col-
lecte de nombreux témoignages auprès
des réfugiés, recueille des photogra-
phies et confie le tout à Henry Barby,
correspondant de presse d’un journal
parisien. Henry Barby ramènera lui-
même le tout à Paris […].

À la fin de la guerre, d’innombrables orphelins arméniens
sont recueillis. En 1927, le magazine Sciences et Voyages,
publie un article consacré au camp des orphelins de Léni-
nakan, géré par le Near East Relief. Cette revue est disponible
via la rubrique «document» du site Armenews. En l927, il n’y
a plus que 26000 orphelins dans ce qui était précédemment
appelé « le polygone d’Alexandropol». Et ce site est géré par
une ONG américaine, même après la soviétisation de l’Ar-
ménie. D’autres photos diffusées par cette ONG montrent des
collines recouvertes par des foules d’enfants et annoncent des
chiffres supérieurs à 30000. Oui, mais ce polygone est loin
d’être le seul… Inutile de dire qu’en Turquie, les orphelins sont
islamisés. Qui tentera de faire un jour l’inventaire de tous ces
orphelinats? Qui nous dira ce que sont devenus les parents?

Cette catastrophe humanitaire est suivie d’une catas-
trophe sanitaire. Plusieurs pays d’Amérique latine interdisent
l’accès de leur territoire à tout Arménien, quelle que soit sa
nationalité administrative. À Marseille, les propos du maire
sont révélateurs. Il n’y a certes rien de raciste dans ses paroles
anti-arméniennes, mais… Mais disons qu’on le sent très inquiet
de recevoir ces pouilleux, avec tous les risques d’épidémies
possibles pour lesquels la ville n’est pas préparée […].

En cette fin d’année 1924, une information cruelle se
propage dans la diaspora arménienne. La presse internatio-
nale fait savoir, jusque dans le New York Times, que des cen-
taines de tonnes d’ossements humains « provenant de
cimetières turcs et qui semblent bien être les restes d’Armé-
niens massacrés » ont été embarquées à bord d’un cargo
anglais, le Zan, pour être vendues à Marseille et utilisées dans
l’industrie locale.

Comme souvent dans ce genre de situation, le démenti ne
tarde pas à arriver, avant que l’affaire ne soit étouffée. Mais
voilà, le démenti, publié dans le Figaro du 27 décembre 1924,
évoque non pas le Zan, mais un autre bateau. On voudrait
brouiller les pistes que l’on ne s’y prendrait pas autrement.

Pour Zabel Essayan, commence une vie nouvelle. Elle
partage les idéaux humanistes et pacifistes de Romain

Discours de Lévon Ketcheyan pour Zabel Essayan
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Rolland, traverse la France pour aller voir Henri Barbusse. Sous
l’influence de René Arcos et d’autres, elle n’a plus qu’une idée
en tête : PLUS JAMAIS ÇA. C’est sous leur influence qu’elle
espère désormais dans une espèce de grande fraternité uni-
verselle qui pourrait être le communisme. Elle assure désor-
mais une chronique dans la presse communiste arménienne
de Paris. Ces titres seront interdits les uns après les autres, sur
dénonciation de leurs rivaux […].

Il ne reste plus d’Arméniens en Arménie occidentale. Le
commerce international s’est emparé de leurs ossements. Et
il y a encore des gens qui se demandent s’il y a eu ou non un
génocide. Ces morts-là n’ont pas eu la chance de jouir de la
protection que la SPA offre aux chiens et aux chats. La
mémoire sélective est à la manoeuvre…

Les bruits de bottes se rapprochent. Le 30 Janvier 1933,
Adolphe Hitler prend le pouvoir. En avril, Zabel Essayan va
s’établir en Arménie, avec sa fille. Son fils reste en France pour
achever ses études à l’École supérieure de chimie. Le
23 janvier 1934, il se marie à la mairie de Saint-Ouen. Son
témoin est encore un illustre inconnu. Il s’appelle Missak
Manouchian, c’est le futur héros de l’Affiche rouge. La famille
se réunit en Arménie, mais le bonheur est éphémère. La folie
meurtrière des hommes se réveille à nouveau sous l’impulsion
de Staline. Zabel Essayan prend la défense d’un écrivain
dénommé Axel Bakounts, injustement attaqué. Elle est empri-

sonnée, accusée d’espionnage au profit de la France et
condamnée à mort. La peine est commuée. Elle croupit en
prison, où elle subit de mauvais traitements. Et qui voit-elle
parmi ses codétenus? Des communistes, encore des commu-
nistes et rien que des communistes. Toutes ces victimes du
stalinisme sont des communistes de la première heure. Ces
pauvres gens finissent par acquérir la conviction qu’un coup
d’État a dû avoir lieu à Moscou.

La dernière trace de Zabel Essayan est une lettre écrite en
1943 dans une prison de Bakou. On suppose qu’elle a été
envoyée en Sibérie ou en Asie centrale où elle n’est jamais
arrivée. Elle a été réhabilitée à titre posthume après l’accession
au pouvoir de Nikita Khrouchtchev […].

Zabel Essayan, témoin de son temps, a vécu tous les mal-
heurs qui ont frappé la nation arménienne, tous les désastres
qui ont affecté l’humanité pendant un demi-siècle.

Dans une de ses correspondances, elle cite un poète armé-
nien du nom de Daniel Varoujan, disparu en 1915. Celui-ci
aimait à dire que «L’homme est pétri de boue et de lumière».
Zabel Essayan aurait sans doute souhaité que les réfugiés
pataugent un peu moins dans la boue et que baignent un peu
plus dans la Lumière les politiques, qui ne sont pas tous des
dictateurs mais qui fabriquent néanmoins de plus en plus de
réfugiés […].

Seuls nos LECTEURS
font vivre ALAKYAZ

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 ÉVÉNEMENTS À SIGNALER À

a.mavian@wanadoo.fr
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Jusqu’au 2 juin 2018 pour sa première en France ARZU
BAȘARAN expose ses peintures à la Galerie Regard Sud
de Lyon*.

Née à Istanbul, elle y vit et y travaille. Elle a étudié aux Beaux-
Arts d’Istanbul puis s’est installée en Italie pour y étudier au Musée
d’art contemporain de Rome. En 2000 elle a été en résidence à
la cité Internationale des Arts à Paris. Arzu Başaran a exposé dans
de nombreuses galeries à Istanbul et Ankara, en Allemagne, en
Autriche, en Grèce, en Italie, en Suisse et en Tunisie.

D’après l’interview de Nilüfer Kuyas, Arzu Başaran a pris
conscience des réalités de la Turquie au début des années
2000 et a fait un premier voyage dans le sud-est du pays. Ce
processus d’une quinzaine d’années a été déterminé par sa
rencontre et son amitié avec Hrant Dink, connaître Diyarbékir
a constitué un autre ressort. Après l’assassinat de Hrant son
énergie s’est trouvée paralysée par la colère et la douleur, les
migrations de Sur, Silopi et Cizre ont renouvelé la souffrance
qui s’exprime dans ses tableaux. Un moment elle a espéré
l’ouverture des frontières avec l’Arménie, mais cet espoir s’est
enfui et les ténèbres sont revenues.

A la question que peut faire son art pour reprendre
espoir ? Elle pense que la prise de conscience se développe
par strates avec la réalisation de films, de vidéos, d’œuvres
d’art qui créent des images intemporelles.

Quand on regarde ses œuvres pour cette exposition, on
se sent en communion tant elles expriment ce désespoir, cette

solitude, cette souffrance. Le tableau Une graine de la grenade
dit avec une grande retenue cette douleur et ce désarroi, la
grenade a été cassée, dispersée aux vents du monde dans des
paysages âpres, durs, sans empathie. Tout y semble bloqué,
sans espoir, sans avenir. Dans une facture asiatique, très sobre,
avec ces touches de noir et de rouge, l’artiste exprime sa
douleur. Le choix du support papier n’est pas innocent, il
permet des limites plus incertaines adaptées au sujet et
accroît une vision plus imaginative.

Step cette suite de 2016 évoque le génocide avec éco-
nomie : quelques taches, quelques segments horizontaux,
quelques segments verticaux encre ou aquarelle, la ligne des
montagnes toujours aussi dure, pure, la ville, le village en ruines
dans des tons de gris et de noirs, rien de violent, comme en
écho au silence qui s’est fait autour de cette tuerie, les Armé-
niens seuls, oubliés, inexistants, se fondent au paysage comme
le seront leurs cadavres.

L’artiste n’a pas pour but de faire pleurer mais d’émouvoir,
de toucher et pour cela « j’ai imaginé ces scènes derrière un
voile » Arzu Başaran a voulu mettre la distance nécessaire
pour passer à l’universel, à l’intemporel.

Manoug Pamokdjian  a, lors de l’inauguration le 5 avril dernier,
terminé son discours par ces mots : « Merci à Arzou Başaran
d’avoir maintenu le chemin qui va de l’exil à notre rencontre. »

Le titre de l’exposition «Still there…» transmet cet esprit
de résistance celui des Arméniens qui combattent encore et
toujours pour que le génocide soit reconnu par la Turquie, mais
aussi celui des turcs clairvoyants dont le nombre augmente
peu à peu et qui, eux aussi, envers et contre tout s’affirment

Toute reconnaissance du génocide même individuelle nous
encourage et nous soutient dans notre combat pour la reconnai-
sance par la Turquie, même après 103 ans. Nous sommes nous les
enfants, les petits-enfants, les arrière petits-enfants toujours là.

Arzu Başaran est elle aussi, comme une graine de grenade,
assez seule, parions que dans un futur proche les graines de
grenade de Turquie se rassembleront pour cet acte de justice
toujours attendu.

l A.T. M.

* voir page 11.

P E I N T U R E

ARZU BAȘARAN à Lyon
« Instaurer la mémoire dans une culture amnésique »
« Raconter non de manière directe, mais indirecte »

Une graine de la grenade,
technique mixte sur papier 50x35 cm, 2018

M. J.-P.Durand adjoint au maire de Lyon, Narot Tufekci (ass.Muscari)
Arzu Başaran, M. Pamokdjian (Président de Muscari, partenaire de

l’exposition) lors de l'inauguration.  
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Le monde musical commémore le 1ermai de cette année 2018,
le quarantième anniversaire de la disparition d’Aram Khatcha-
tourian, l’un des plus grands compositeurs de son temps. Origi-
naire du Nakhitchevan, né à Tiflis en Géorgie en 1903, cet homme
a joué un rôle très important dans l’évolution du langage musical
du Caucase.

Bien qu’il ait eu de très nombreux précurseurs, on peut le
considérer comme le fondateur de la tradition symphonique
arménienne. N’ayant jamais rencontré le compositeur, je sou-
haite partager avec les lecteurs ce que fut notre vie et celle de
mes enfants grâce à sa musique.

Dans mon enfance, tout le monde connaissait sa célébris-
sime Danse du sabre. Au début des années cinquante, j’ai bien
sûr essayé de la jouer, mais ce thème, composé d’une seul note
répétée, est l’une des choses les dures à réaliser pour un débu-
tant. Mon professeur me conseilla alors la Toccata, œuvre qui
fait partie du répertoire des jeunes pianistes.

Un jour, consultant un catalogue d’œuvres de compositeurs

soviétiques, j’appris qu’A. Khatchatourian avait composé d’au-
tres œuvres pour piano: deux albums pour «enfants», diverses
pièces, comme un poème, une danse arménienne, une sonatine,
des transcriptions des ballets, Mascarade et Gayaneh, ainsi que
des pièces pour violon et piano, qui, dans les mois qui suivirent
complétèrent un répertoire déjà composé de chants populaires,
patriotiques ou festifs connus des familles arméniennes avant
l’arrivée de la télévision…

En 1960, lors d’un premier récital donné à la salle Molière de
Lyon, il me parut naturel de consacrer la deuxième partie du
programme à Khatchatourian, avec des pièces pour piano ou
avec violon.

Quelques années plus tard, préparant mes examens de vir-
tuosité à Genève, je choisis son Concerto pour l’épreuve avec
orchestre. Cela paraît banal aujourd’hui, mais en 1964, cela ne
l’était pas. Le monde était en pleine Guerre froide, et la Suisse,
malgré sa neutralité légendaire, ne faisait pas exception. Les

interprètes soviétiques comme
D. Oïstrakh, L. Kogan, S. Richter
et plus tard M. Rostropovitch,
grâce à leur succès dans les
grands concours internationaux
allaient surtout imposer les
œuvres de S. Prokofiev et D.
Chostakovitch. En raison du
succès insolent de sa Danse du
sabre, A. Khatchatourian était
parfois, à tord, considéré par
quelques critiques — plus que
par le public — comme un com-
positeur «populaire».

Pour nos enfants, qui enta-
maient des études musicales, ses
œuvres étaient vécues comme
l’image vivifiante d’une renais-
sance arménienne. En famille et
avec nos amis, il y avait toujours
un moment musical où ses
œuvres étaient présentes. Chou-
chane, qui joua le concerto pour
violon dès l’âge de 11 ans, choisit
de terminer ses études à Zürich avec le concerto pour violon.
Astrig, qui aimait jouer les transcriptions pour quatre mains du
ballet Le Bonheur et la Toccata, fit un autre choix.

Quarante années après la disparition du compositeur, elle
vient de se rattraper brillamment en inscrivant le concerto pour
violoncelle dans le programme de son premier enregistrement
avec orchestre.

Aram Khatchatourian est aujourd’hui présent dans l’actualité
musicale internationale au même titre que ses amis S. Prokofiev
et D. Chostakovitch. L’Arménie a publié récemment l’enregistre-
ment de l’intégrale de son œuvre, on y découvre des trésors
musicaux comme ses mélodies avec orchestre ou sa première
symphonie avec laquelle il obtint son diplôme de compositeur.

lAlexandre Siranossian

Hommage à Aram Khatchatourian
par Alexandre Siranossian

Khatchatourian avec Prokofiev et Chostakovitch
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Quelle joie pour un artiste, pour un
peintre d’avoir un grand et merveilleux
espace à disposition !

Ainsi l’Espace Richaud de Versailles*,
anciennement hôpital royal possédant
en ses murs une vaste chapelle a convié
Edouard Sacaillan à exposer une rétros-
pective de son œuvre pendant trois
mois et demi.

L’artiste a peint une large partie des
toiles exposées pour ce cadre précis. Ici
près d’une centaine d’œuvres, pour la
plupart de grands formats récents,
siéent aux surfaces murales de l’Espace.

Sacaillan peint les actions banales de
chaque jour: faire la queue, prendre l’as-
censeur, attendre le bus, le métro… une
foule passive, muette, aux visages fermés,
presque paralysée, tous de la même taille,
habits monotones, communiquant très
peu, le bébé même est déjà adulte. L’em-
bouteillage du week-end (2014) aux cou-
leurs vives, couples sans surprise, dans
l’attente, seuls dans leur habitacle ne s’in-
téressant qu’à eux-mêmes.

L’enfance beaucoup évoquée par le
cirque, les jeux, les fêtes foraines, une
ambiance joyeuse, est cependant contra-
riée par les cibles du tir qui donnent à
réfléchir surtout lorsque la cible porte au

centre un visage bien reconnaissable, la
fête devient alors meurtrière et transmet
un message sous-jacent…

L’artiste se tient à part, il se
distingue des autres, eux assis,
lui debout, toujours en éveil,
prêt à peindre: Le peintre du
tableau (2015), Le peintre du
motif des spectateurs (2017),
une critique de tous ces pro-
duits prenant l’artiste pour une
marchandise, ces créations
multipliées à l’infini perdant la
notion de création, de chose
unique, de même que Le
peintre des cadres (2017)
moque les peintres ‘commer-
ciaux’qui peignent pour le
salon, pour la salle à manger,
pour la pièce à vivre en certains
formats, petits pour la plupart.
Comment peut-on créer dans
des limites imposées?

Enfin Les Spectateurs, «Est-ce moi
tous ces visages? Sont-ils d’autres, de
quel fond venus ? Ne seraient-ils pas
simplement la conscience de ma propre
tête réfléchissante ? » dit Sacaillan.
Qu’ils soient invités, assis sur places
grises, sous les projecteurs, sur des
places en velours vert, ils ont un visage
fermé, ils sont attentifs comme fixés
pour l’éternité dans une pose, tous dif-
férents mais ensemble comme
conscients d’être l’humanité. Les
tableaux à fond brun éclairés par
quelques taches claires : Ces visages
(2015), Les neuf personnages (2015)
reprennent le thème des spectateurs

dans un travail exceptionnel sur l’ombre
et la lumière. Nous sommes tous des
spectateurs, mais le peintre est le spec-
tateur suprême, il voit tout, analyse
tout. Chacun est spectateur mais ne
voit pas la même chose, ne ressent pas
la même chose mais surtout ne regarde
pas la même chose, autant d’êtres,
autant de visions, autant de regards,
autant d’associations d’idées.

La surprise provient du contraste
entre cette impression de surface lisse
et la profondeur du questionnement
que le visiteur ressent devant tous ces
visages, ces hommes et ces femmes,
tous semblables et tous différents, de
même pour les couleurs, leur matité les
fait presque oublier. Comment le
peintre parvient-il à cet exploit ?

Merci pour ces œuvres empreintes
d’humanité et de beauté, allez vite les
voir à Versailles.

l A.T. M.
* voir page 11

Versailles a donné carte blanche
au peintre Edouard Sacaillan

Les neuf personnages, 2015, acrylique sur toile, 80x80 cm

L'embouteillage, 150x100 cm,
acrylique sur toile, 2011

Né à Thessalonique (Grèce) de parents
arméniens,  Sacaillan vit et travaille entre
Athènes et Paris. Il a étudié aux Beaux-arts
d'Athènes puis aux Beaux-Arts de Paris
dans l'atelier de L. Cremonini. Il a eu des
expositions person nelles récentes à Paris,
Chypre, Athènes, New York et des exposi-
tions collectives à Athènes et à Vienne.

.
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Vahé Ter Minassian est journaliste
indépendant, ses articles sont publiés
dans divers journaux (Le Monde, Le
Temps, L’Express, Libération…). En tant
qu’envoyé spécial du magazine France-
Arménie, il se rend régulièrement en
Arménie, en Turquie, au Haut-Kara-
bagh, en Géorgie, au Liban… L’ouvrage
est constitué d’un ensemble d’articles
écrits entre 2002 et 2017, présentés par
ordre chronologique.

Après la chute de l’URSS, l’accès à
l’indépendance de l’Arménie et l’instau-
ration de la IIIe République ont eu lieu
dans un contexte extrêmement difficile :
sur le plan international, le conflit du
Haut-Karabagh avec l’Azerbaïdjan, l’ab-
sence de relations diplomatiques avec la
Turquie et la fermeture des frontières,
les relations avec la Russie et l’Union
européenne, nécessaires ou attendues,
sont les principaux sujets de préoccupa-
tions. Sur le plan économique, l’entrée
dans une économie libérale a été dou-
loureuse : effets du séisme de 1988, dés-
industrialisation, blocus économique
imposé par l’Azerbaïdjan et la Turquie,
pénurie énergétique ont entraîné la fer-
meture des usines, la ruine de l’agricul-
ture, un chômage de masse, la hausse
de la pauvreté, et ont poussé des mil-
liers de personnes à émigrer.

L’indépendance de l’Arménie a été
proclamée le 21 septembre 1991, celle

du Haut-Karabagh le 2 septembre 1991.
À la lecture des reportages de V. Ter
Minassian, on peut y suivre le difficile
apprentissage de la démocratie. L’au-
teur rend très bien compte de l’évolu-
tion tourmentée de la vie politique
intérieure, lors des différentes élections
présidentielles ou législatives, contes-
tées ou suivies d’émeutes sanglantes
comme en 2008. L’action des partis
politiques apparaît au détour des entre-
tiens accordés par leurs représentants.
La corruption, les tensions et les répres-
sions violentes sont récurrentes dans le
pays. Dans quelles conditions L. Ter

Petrossian, R. Kotcharian et S. Sarkis-
sian, sont-ils arrivés au pouvoir et quelle
était leur assise réelle dans la popula-
tion? Quelles relations l ‘Arménie peut
ou doit entretenir avec ses voisins? La
question des frontières, celle de la
reconnaissance du génocide, en lien
avec les revendications de la diaspora,
l’aide au Karabagh sans pour autant
pouvoir le reconnaître en tant qu’État et
les négociations en faveur de la paix,
sont les axes majeurs de la politique
internationale de l’Arménie. Au fil de ses
périples, V. Ter Minassian donne aussi
une photographie des communautés
arméniennes de Turquie ou de diaspora,
leurs attentes, leurs luttes et les liens
entretenus entre elles ou avec l’Ar-
ménie.

Témoin direct des événements rap-
portés, l’auteur livre, à travers un récit
vivant et clair, sans concession, ses
observations sur la situation de l’Ar-
ménie et de ses partenaires durant ces
quinze dernières années. L’ouvrage
permet de rappeler des faits importants
de l’histoire récente et de mieux com-
prendre la situation politique du pays et
les enjeux auxquels il doit faire face. Un
livre passionnant.

l Anahid Samikyan

Édition L’Harmattan, 39 €

Arménie – Chronique de la IIIe République
vahé Ter Minassian

L E C T U R E

SAUvoNS Le MUSée ARMéNieN de FRANce
La pétition pour le sauvetage du Musée Arménien de France a été reprise. Elle donnera un coup de pouce pour
remporter la bataille juridique entamée pour que l’Etat propose un local digne de ce nom comme il s’y était engagé.
Pour ceux qui n’auraient pas signé la pétition :

https://www.change.org/p/sauvons-le-mus%C3%A9e-arm%C3%A9nien-de-france

Compte tenu de de l’état critique des collections en attente d’un lieu adapté, le musée a entrepris de les numériser
et de les rendre accessibles sur son site : https://www.le-maf.com/

Par ailleurs, sous l’impulsion de Jean-Pierre Mahé, membre de l’Institut de France, le musée Arménien a signé un
accord avec l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT/CNRS) pour la numérisation de ses manuscrits. Ils
sont consultables sur le site de la bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux :

http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php 

La pétition pour le sauvatage de la Péniche Anako a porté ses fruits, et il en fut de même pour le Musée historique
des Tissus de Lyon qui était menacé de fermeture.
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Le jeune metteur en
scène arménien, né 1983 à
Riga en Lettonie au sein
d’une famille sensible à l’art
et à la musique, un père
artiste-peintre et une mère
qui pratique le chant, a offert
en mars dernier à l’Opéra de
Montpellier Occitanie une
mise en scène spectaculaire
et d’une originalité absolue
de Carmen, le chef d’œuvre
de Georges Bizet. Sa vision à
la fois très inventive et cohé-
rente de l’opéra le plus joué

au monde du répertoire lyrique dévoile un esprit libre et
créatif hors des conventions et des codes,
attachés en particulier à cette œuvre célèbre
dont le livret, tiré de la nouvelle de Mérimée,
est ancré dans une Espagne de feu et de
sang.

Aik Karapetian a entraîné les spectateurs
vers un univers éloigné de tout exotisme
facile, celui déconcertant et même inquiétant
des contes de fées pour adultes. L’imagina-
tion s’y déploie dans des sphères mysté-
rieuses d’une planète loin de notre quotidien
où chacun peut s’évader et rêver, suivre le
destin tragique de la fascinante et énigma-
tique déesse surgie d’un autre monde dont
l’étrange beauté n’aura laissé aucun specta-
teur indifférent. La figure habituellement vol-
canique de la brûlante Carmen s’est
transformée dans cette production en une
divinité froide, lointaine et dominatrice tout
à la fois fascinante et effrayante. Autour du
rôle de Carmen interprété par la mezzo-
soprano Anaïk Morel, notons ceux de Don José, son amoureux
éperdu, Robert Watson, ténor et d’Escamillo sombre toréro
au tempérament impitoyable, Alexandre Duhamel. Le rôle de
la tendre et douce Michaëla qui porte tel un fantôme du passé
les souvenirs maternels et le mal du pays de Don José est
interprété par la brillante et prometteuse soprano arménienne
Ruzan Mantashyan, voix ronde et ductile aux aigus lumineux,
aux graves profonds qui parcourt toute la palette vocale avec
de grandes capacités et une aisance magnifique.

Remarqué à l’occasion d’un court-métrage, People out of
There, présenté en première au concours Karlovy en 2012, Aik

Karapetian s’engage d’emblée sur la voie du cinéma. Il produit
un film d’horreur, The Man in the orange Jacket en 2014 qui
remporte un grand succès, puis il réalise un nouveau thriller
Firstborn présenté à Sitges, en Espagne et au FantasticFest
qui rencontre un vif intérêt du public, de la critique et des pro-
fessionnels du 7e Art.

Parallèlement à son activité consacrée au cinéma, Aik
Karapetian s’engage dans la mise en scène d’ouvrages
lyriques. Il travaille pour l’Opéra de Riga et participe active-
ment à la réalisation de deux opéras parmi les plus connus :
Le Barbier de Séville de Rossini en 2011 et Faust de Gounod
en 2016, ces mises en scène qui ont été qualifiées de «meil-
leures productions de l’année» pour la singularité témoignent
du regard neuf porté par Aik Karapetian sur des œuvres tant
de fois représentées.

Voici un jeune et très inventif artiste aux dons multiples.

Pour sa première expérience en France, la création de «sa»
Carmen aura apporté une pierre non négligeable à l’histoire
déjà conséquente des mises en scène de cet opéra embléma-
tique du répertoire lyrique français. Valérie Chevalier, direc-
trice générale de l’Opéra de Montpellier après avoir découvert
le talent de Aik Karapetian à Riga a fait le choix heureux de
lui accorder sa confiance en l’invitant dans sa belle maison.
Nous serons attentifs aux prochaines créations du metteur en
scène et cinéaste sur le territoire.

l Marguerite Haladjian

Aik Karapetian,
metteur en scène visionnaire
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Arman T. Manookian (1904-1931) est un peintre moderne
de premier plan à Hawaï, dans les années 1920-1930, mais sa
courte vie est empreinte de mystère et de tristesse.

Un ouvrage de John Seed, historien d’art et critique, publié
en 2011, dresse le portrait d’un artiste secret, méconnu hors
de son pays d’adoption. L’auteur y a réuni des illustrations,
des photographies, des articles de critiques d’art qui tentent
de reconstituer la vie de l’artiste à partir de quelques élé-
ments. En l’absence de journal intime ou de lettres, c’est uni-
quement à travers son art et ses illustrations, qui ne racontent
qu’une histoire partielle, que A.T.Manookian parvient jusqu’à
nous.

Né à Constantinople en 1904 dans une famille cultivée,
Arman Tatéos Manookian est l’aîné de trois enfants ; il n’a que
onze ans au moment du génocide. Sa famille ayant réussi à
échapper à l’horreur, l’adolescent émigre seul aux Etats-Unis
en 1920. Il suit les cours de l’institut d’art de Rhodes Island,
puis, contrairement à son compatriote Arshyle Gorky, il choisit
de s’engager dans la Marine américaine en 1923, en se procla-
mant citoyen américain, alors qu’il ne l’est pas encore. Il
débute par une brève carrière d’illustrateur pour le compte de
la Marine, avec soixante-quinze planches à l’encre réunies
dans le Leatherneck, jamais publiées mais qui sont aujourd’hui
conservées au Musée d’Art de Honolulu. Plus tard, en 1927,
quand A.T. Manookian s’installe à Hawaï, loin des atrocités qui
ont émaillé sa jeunesse et de ce qui touche aux Arméniens, il
contribue aux journaux Honolulu Bulletin et Paradise in Pacific

par ses talents d’illustrateur, mais c’est sa peinture qui va lui
donner une certaine renommée. Le 10 mai 1931, après plu-
sieurs jours de dépression, alors qu’il se trouve chez des amis,

il décide de mettre fin à ses
jours par empoisonnement.

Influencée par Diego Rivera
et Gauguin, mais imprégnée
aussi de l’Art Nouveau, l’œuvre
picturale de A.T. Manookian va
se construire avec la représen-
tation de paysages idéalisés de
Hawaï incitant à l’évasion, de
personnages dépourvus
d’émotion qui semblent pris au
piège de l’incandescence des
couleurs. Manookian lie la force
expressive de la couleur au
dynamisme de la ligne, et crée
un monde harmonieux dans
une atmosphère chatoyante,
en opposition totale avec son
mal de vivre. Contrairement à
d’autres artistes arméno-amé-
ricains survivants du génocide,
A. Gorky, Y. Karsh ou L. Tutund-
jian par exemple, le travail de
A. T Manookian ne révèle
aucune allusion aux trauma-

tismes vécus dans sa jeunesse. Madame Thérésa Papanikolas,
responsable de l’Académie d’Art européen et américain de
Honolulu explique ainsi cette contradiction fondamentale
entre la vie et
l’œuvre du peintre :
«Comme Gauguin à
Tahiti, la théorie de
l’abstraction de A.
T. Manookian est de
réinventer Hawwaï
en montrant un
paradis terrestre
éloigné de la cor-
ruption et des dés-
espoirs de la société
contemporaine. »
Ainsi, c’est au-delà de la richesse de ses couleurs, dans ce qu’il
n’exprime ni par les mots, ni par sa peinture, qu’il faut chercher
à découvrir qui était A.T. Manookian.

l Anahid Samikyan

John Seed, An armenian artist in Hawaï, 2011

Gauguin ? Non…
Arman Tatéos Manookian, peintre à Hawaï

P E I N T U R E
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Le dimanche 25 mars dans l’après-midi Alakyaz a eu le
plaisir d’assister à la répétition générale de la troupe
d’amateurs Scribe Paris qui depuis des années donne des
représentations en avril et mai au profit d’étudiants de
l’Artsakh. Ses amateurs tous bénévoles, offrent toutes les
recettes sous forme de bourses à ces étudiants, une entreprise
vraiment admirable !

Cette année, à partir du roman Le Capitaine Fracasse
(1863) de Théophile Gautier la troupe crée une fantaisie
théâtrale de Thierry debroux autour de la naissance de
l’œuvre de Théophile Gautier. Pari audacieux et atteint car les
scènes sont très courtes et le déroulement exige un rythme
rapide semblable à celui des pièces de boulevard, beaucoup
d’entrées et de sorties, seize personnages interprétés par
14 acteurs ! de nombreux costumes, une mise en scène
précise, la troupe soutient le rythme! Merci à la détermination
de tous (environ trente personnes) : décoratrices, costumière,
maquilleuse, photographe, administrateurs, directeurs, et bien

sûr acteurs. Nous remarquons parmi tous les intéressés un
nom Arménien aux décors, donc merci une seconde fois à
Scribe Paris qui s’est investie pleinement et dont vous
trouverez les dates des futures représentations (déjà dans
notre numéro 61) dans les manifestations culturelles, allez les
encourager et aider ainsi l’Artsakh.

Théophile Gautier (1811-1877) a écrit Le Capitaine Fracasse
en 1863, roman historique de cape et d’épée qui se passe sous
le règne du roi Louis XIII. Thierry Debroux a gardé les
personnages et l’histoire mais ici le personnage de Théophile
Gautier se fait prier pour écrire sa pièce et semble s’amadouer
quand il entend le prix qui sera payé pour chaque page… Tout
finira bien.

Le capitaine Fracasse a beaucoup inspiré les troupes
théâtrales, les cinéastes, les créateurs de BD, Scribe Paris nous
en donne une vision différente souvent comique, qui plaira à
tous.

l A.T. Mavian
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Théâtre pour l’Artsakh

©
 D

AV
ID

 H
IL

LI
EN

 E
T 

GA
ËL

LE
 D

AI
RE

AU
X

Seuls nos LECTEURS font vivre ALAKYAZ
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 ÉVÉNEMENTS À SIGNALER À a.mavian@wanadoo.fr
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Manifestations culturelles avril 2018 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS-ILE-DE-FRANCE
COMMÉMORATION DU 103e ANNIVER-
SAIRE DU 24 AVRIL 1915
l Samedi 21 avril – 18h – défilé champs-
elysées puis à 18h30, ravivage de la flamme 

l Lundi 23 avril – 18h – veillée commémora-
tive des associations des jeunes. Place de la
République, Paris. 

l Mardi 24 avril – 15h – Messe de Requiem à
l’Eglise Saint-Jean Baptiste - 18 h Rassemble-
ment devant la statue de Komitas puis marche
pour la justice.

l Samedi 21 avril de 18h à 23 h – L’UGAB
propose une veillée artistique avec de nom-
breux musiciens que vous pourrez rencontrer
et écouter, Centre Alex Manoogian 118 rue de
Courcelles Paris 17e, Entrée libre, collation.

l Mercredi 25 avril – 18h – Prise de paroles,
dépôts de gerbes et recueillement Square Paul
Eluard à charenton-le-Pont.

ldimanche 29 avril – 10h30 – Messe à l’eglise
arménienne de chaville puis cérémonie devant
le monument arménien.

l Mardi 24 avril – 20h30 – Atelier de chants
de pélerinage avec le Centre AKN – Péniche
Anako

l dimanche 29 avril – 11h – Rassemblement –
Messe de requiem à l’eglise Ste croix de varak
rue Saint-Just- Arnouville.

CONFERENCE
lMercredi 25 avril – 20h – organisée par Nou-
velles d’Arménie Magazine – B.H. LevY sur le
thème « contre erdogan et le Fascislamisme
turc » à l’occasion de la sortie de son livre L’em-
pire et les 5 rois, centre culturel Alec Manou-
ghian – 118 rue de Courcelles – 75017 Paris,

ONE WOMAN SHOW
l Tous les mardis jusqu’à fin juillet, 20h30
Marion Mezadorian -Théâtre du Marais – 37 rue
Volta Paris, Métro arts et métiers, tél 0171739783.

TELEVISION
l dimanche 22 avril – 9h30 – France 2 – La
renaissance des Arméniens du Liban après le
génocide -proposé par Chrétiens d’Orient, avec
la participation de Sa Sainteté Aram 1er, docu-
mentaire de Thomas Wallut et Jean-Claude
Salou.

l Jeudi 26 avril – 0h10 - Au clair de Lune –
France 2 – Génocide arménien, 100 ans de
mémoire – Concert donné en avril 2015 au
Théâtre du Chatelet Paris pour le centenaire du
génocide arménien, l’Armenian World
Orchestra dirigé par Alain Altinoglu – au pro-
gramme Komitas, Khatchatourian, Michel
Petrossian (création) et le Requiem de Mozart,

EXPOSITIONS
l Jusqu’au 27 mai – Les Spectateurs – Rétros-
pective du peintre edouard Sacaillan – Espace
Richaud 78 bd de la Reine, Versailles, du Mer-
credi au Dimanche 12h-19h. Entrée libre, fermée
le jeudi 10 mai. (voir p. 6)   

l du jeudi 3 mai au vendredi 1er juin – Photos
de Yulia Grigoryants, Une guerre sans fin (voir
p. 20)   

l Jusqu’au 5 août - L’épopée du canal de
Suez des pharaons au XXie siècle – institut du
Monde arabe – 1 rue des Fossés Saint Bernard
Paris 5e – Métros Jussieu ou Cardinal Lemoine,
du Ma au Ve 10h-18h, Sa, Di et jours fériés 10h-
19h, fermé le 1er mai, tél. 0140513838

ldu 30 avril au 12 mai – exposition collective
de peinture à la Mairie du 5e arrt, thème Huma-
nité = unité dont Marguerite Ghazerian fait
partie, place du Panthéon, salle Capitan.

CINEMA
ldimanche 29 avril – 14h30 – le film Women
of 1915 de Bared Maronian, suivi d’une confé-
rence avec l’auteur, Yair Auron, Claire Moura-
dian, Harout Mardirossian – Mémorial de la
Shoah – 17 rue Geoffroy L’Asnier – 75001 Paris.
organisé par le CDCA et le Mémorial de la
Shoah.

l Jeudi 19 avril – 21h - Projection du court
métrage d’Arnaud Khayadjanian Nous sommes
nos montagnes sur l’Artsakh en présence du
représentant de l’Artsakh en France M. Hov-
hannès Guevorkian, Cette projection suivra l’As-
semblée générale annuelle de l’UCFAF Paris-Ile
de France qui aura lieu à 18h30 (voir page12),

l Mercredi 16 mai – 20h – Bravo Virtuose de
Lévon Minasian – Centre Alex Manoogian 118
rue de Courcelles – PARIS 17e – Réservation
obligatoire

THEATRE
l La pièce Fausse Note au Théâtre Michel,
devait arrêter ses représentatios fin janvier,
Alakyaz avait beaucoup aimé, la pièce est tou-
jours là, allez la voir !!!

l dimanche 15 avril à 17h – Le Capitaine Fra-
casse – Espace protestant Marc Boegner 27 rue
de l’Annonciation- 75016 Paris, métro Passy
(v. article p. 10)

l Samedi 21 avril 20h, dimanche 22 à 17h,
Samedi 28 à 20h, dimanche 29 à 17h, ven-
dredi 4 mai à 20h30, Samedi 5 mai à 20h – Le
Capitaine Fracasse à l’Espace quartier latin –
37 rue Tournefort – 75005 métro Place Monge

CONCERT
l Lundi 23 avril - 20h - Astrig Siraniossian,
violoncelliste et l’Ensemble Appassionato-
Beethoven, Saint-Saëns, Tchaikovsky.Théâtre
Louis Jouvet – Athénée - 7 rue Boudreau
75009 Paris. (v. p. 21)

LYON - RHÔNE-ALPES
CONCERTS
l Mardi 24 avril – 19h15 – Orchestre franco-
arménien de Jeunes du conservatoire de
Yerevan et du Conservatoire de musique de
Romans, concert organisé par ADCARLY Lyon–
Eglise Saint François de Sale – 11 rue Auguste
Comte 69002 Lyon. Tél 0478604718.

lvendredi 20 avril – 19h30 – veillée musicale
et littéraire avec l’orchestre Spitak – organisée
par Terre et Culture – CNMA – Décines, entrée
libre.

EXPOSITIONS
ldu 16 avril au 20 mai – réalisée par le Musée-
Institut du génocide des arméniens de Yerevan
– Lutte pour la survie et la dignité, la résis-
tance pendant le génocide, organisée par la
MCA de Valence – salle polyvalente – 2 rue de
la Manutention – Valence, Inauguration le 20
avril à 19h,

l du 17 au 28 avril – Mémoires croisées de
l’esclavage et de la colonisation – Vernissage
17 avril à 18h, Mairie du 3e LYON- organisée par
le CNMA de Décines et la Ville de Lyon,

l Jusqu’au 2 juin – Peintures d’Arzu Başaran
– Galerie Regard Sud – 1/3 rue des pierres plan-
tées – 69001 Lyon – tél, 0478274467, (v. p. 4)

l Jusqu’au 13 juillet – L’odyssée de Serpouhi
Hovaghian à partir du carnet original de Ser-
pouhi du livre d’Anny Romand ‘Ma grand-mère
d’Arménie’ CNMA Décines,

COMMEMORATIONS DU GENOCIDE
l voir pages 22 et 23

MARSEILLE-PACA
COMMEMORATIONS DU 24 AVRIL
MARSEILLE
lMardi 24 avril – 11h – Cérémonie au Mémorial
du génocide, 15h Rassemblement place Castel-
lane, 16 h : Marche vers le consulat de Turquie

TOULON
l Mardi 24 avril – 10h – Monument aux morts
Place Gabriel Péri Dépôt de gerbes au
Khatchkar dans les jardins du Champ de Mars,
en présence de MM. Falco maire de Toulon,
Cameli conseiller muicipal et Mme Grigorian
présidente d’Abris’s Club.

TOULOUSE
l Mardi 24 avril – 18h – Cérémonie au monu-
ment aux morts allées François Verdier, 19 h –
Place d’Arménie allées Jean Jaurès.

CINEMA
lvendredi 20 avril – 18h30 –Pour le génocide
C’est beau de porter le vent (34mn) d’A. Vuil-
laume-Tylski, suivi de La Promesse de Terry
George, TU 10€, cinéma Eden-Théâtre 25 bd G.
Clémenceau – 13600 La Ciotat

l Jeudi 19 avril 20h (VO sous-titrée), vendredi
20 avril 16h, Samedi 21 avril 18h, vendredi 27
avril 19h. La Promesse film de Terry George –
Théâtre L’Acte 12 – 1 rue Jean Vague 13012 Mar-
seille, TU 6€,

CONCERTS
l Samedi 21 avril – 20h – orchestre Sassoun,
chorale Azad. Eglise de Septime-les-Vallons.
Infos JAF 04 91 802 820.
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Le 6 avril dernier, un public de bienfaiteurs, de membres
actifs et de sympathisants était au rendez-vous de l’Associa-
tion qui fêtait ses 25 ans d’actions et de réalisations en
Arménie et en Artsakh.

C’était la première d’une série de rencontres à travers la
France pour informer du  bilan et des perspectives ouvertes.
Une délégation importante de  l’Artsakh, M. Lévon Aghadjanian
ministre plénipotentaire, M. Hovhannès Kévorkian représentant
de l’Artsakh  assistaient à cette rencontre.

Monsieur Bedros Terzian, président du Fonds arménien
de France a fait un rappel historique des réalisations sur ces
25 années montrant l’importance donnée à la construction de
routes,de réseaux électriques, de canalisations d’eau,  mais
aussi l’aide portée aux écoles, aux arts, aux sports, aux hôpi-
taux avec le soutien des gouvernements de l’Arménie et de
l’Artsakh, des églises arméniennes et de personnalités indé-
pendantes. Il a insisté avec raison sur l’apprentissage de la
confiance établie entre le Fonds et les Arméniens en suivant

des règles très strictes et des contrôles à tous les niveaux, du
projet à la réalisation. Il a ensuite informé le public sur les nou-
veaux besoins et sur leur  complexité de plus en plus grande
puisqu’il s’agit de l’énergie solaire qui est une activité nouvelle
en Arménie puis des problèmes liés à l’eau. Un ensemble de
questions posées par le public a été l’occasion d’un échange
intéressant. La rencontre s’est terminée par la remise de
médailles et de diplômes aux membres qui s’étaient distin-
gués, alors que la délégation remettait une médaille de remer-
ciement au Fonds en soulignant par un regard sur la carte des
réalisations opérées en Artsakh, les changements énormes
apportés. Un buffet a ensuite réuni les participants.

Tout ceci est merveilleux certes, mais l’Arménie et l’Artsakh
pourront-ils un jour proche vivre dignement sans aide, Alakyaz
le souhaite de tout cœur tout en tirant son chapeau à tous les
bénévoles pour améliorer les structures des deux pays.

lA.T. M.

Fonds Arménien de France

l Mercredi 25 avril – 20h – Jeunes talents
arméniens du conservatoire de Yerevan –
Maison arménienne – 12-14 rue St-Bazile –
13001 Marseille. Tél, 049150150

DANSE
l Samedi 21 avril – L’ensemble Araxe de la
JAF Marseille au Pjazza Teatru Rjal de La
Valette à Malte, il participe au Festival  qui a lieu
du 20 au 23 avril.

EXPOSITION A MAILLE (Indre et Loire)
l Jusqu’au 30 juin – Le Génocide des Armé-
niens - 15 panneaux sur son origine et son
déroulement, Exposition organisée par les
Arméniens du Centre , Maison du souvenir de
Maillé rue de la Paix – 37800 Maillé du Olundi
au Samedi : 10h30-13h et 14h-18h, Dimanche
14h-18h, Tél.0247652489

EXPOSITION A TOURCOING
l Jusqu’ au 11 juin 2018 - chrétiens d’orient –
2000 ans d’histoire- Musée des Beaux-Arts de
Tourcoing - 2 rue Paul Doumer . tél. 03 20 28
91 60

COMMEMORATION A EVREUX
l Samedi 21 avril – 11h – Inauguration d’une
stèle pour le génocide des Arméniens , place
Marcel Baudot.

COMMEMORATION A BIARRITZ
l Samedi 28 avril – 11h30 – Monument aux
morts. Voir page 16
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RéSUMé dU PRoJeT

Lors d’une visite de l’ancien camp d’extermination d’Aus-
chwitz-Birkenau, Anna et Mathieu apprennent que des offi-
ciers allemands, qui avaient été en poste dans l’Empire
ottoman lors du génocide des Arméniens, se sont ensuite
retrouvés dans la garde rapprochée d’Hitler. En creusant
un peu, ils découvrent que les études faites sur le sujet sug-
gèrent qu’ils ont été influencés par cette expérience qui
aurait servi de modèle pour la « solution finale ». Cette
connexion entre les deux génocides éveille leur curiosité. 

En retraçant le destin de Rudolf Höss - jeune soldat alle-
mand affecté à une division turque pendant la Première
Guerre mondiale et qui deviendra commandant du camp
d’Auschwitz 25 ans plus tard – ce couple de documenta-

ristes décide de tirer les fils qui relient le génocide des
Arméniens à la Shoah. Une enquête historique qui offrira
une relecture des implications de l’Allemagne dans l’exter-
mination des Arméniens, et qui explorera la réception et la
perception du « drame arménien » par l’Europe de l’entre-
deux-guerres. Pour comprendre comment le concept de
crime de masse de population civile devient une option
acceptable pour l’État.
Un va-et-vient entre passé et présent, afin de comprendre
pourquoi le génocide des Arméniens revient régulièrement
secouer l’actualité. L’occasion de réfléchir au sens du
« devoir de mémoire » et à l’importance du « travail de
mémoire », et de questionner le rapport entre historiens,
politique et société, tout en apportant les clefs de compré-
hension des enjeux actuels autour des lois « mémorielles »
en Europe.

Venez soutenir le nouveau projet de film de Mathieu Zeitindjioglou, « Les racines du mal, du
génocide des Arméniens à Auschwitz  », en contribuant au financement participatif qui
permettra de réunir le budget du film au lien suivant :

https://www.kisskissbankbank.com/les-racines-du-mal

Un projet de film documentaire mêlant enquête historique, film d’animation et rencontres avec
les acteurs du travail de mémoire pour comprendre comment le génocide des Arméniens a
rendu possible la Shoah.
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FESTIVAL MY ARMENIA
en l’honneur du 100e anniversaire de la 1re République d’Arménie

et des batailles héroïques et du 2800e anniversaire de la Fondation de Yerevan

1. JOURS DE DANSES ARMENIENNES DU 10 AU 20 JUIN.

2. JOURS DE CHORALE DU 25 AU 30 JUILLET

3. ARTISTES INDIVIDUELS JUILLET AOûT SEPTEMBRE

4. FESTIVAL DE DECLAMATION A CHOUCHI DU 30 JUILLET AU 3 AOûT

5. FESTIVAL DE DUDUK ET AUTRES INSTRUMENTS NATIONAUX ARMENIENS
DU 21 AU 25 SEPTEMBRE

6. JOURNEE DE LA CHANSON ARMENIENNE 26 SEPTEMBRE

Les candidatures doivent être proposées avant le 1er mai 2018

NE RATEZ PAS CE SPECTACLE

S'IL PASSE CHEZ VOUS.
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ASSeMBLee GeNeRALe oRdiNAiRe 
SAMedi 21 AvRiL 2018

30 ans de l’ABRiS’s club
LA VAGUE D’OR – Les Sablettes – Résidence La Fontaine

625, avenue Charles-de-Gaulle – 83500 La Seyne-sur-Mer   (04 94 94 80 00)

Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
et élection de nouveaux Administrateurs

(adhérents à jour de leur cotisation depuis au moins un an).

Nous nous permettons de vous rappeler que votre présence est indispensable au bon
fonctionnement de l’Association et comptons sur votre présence effective.

Seuls les membres adhérents à jour de cotisation seront admis à participer au vote.

Dans l’attente de vous retrouver, veuillez croire, Chers Amis,
en l’assurance de nos sentiments dévoués.

Maryse Grigorian, Présidente

ReSeRvATioN RePAS -  35,00  € par personne
LA VAGUE D’OR – les Sablettes - Résidence La Fontaine
625, avenue Charles de Gaulle – 83500 La Seyne sur Mer

04 94 94 89 00
Impérativement avant le 15 avril 2018

Accompagné de votre chèque correspondant à l’ordre de l’Abris’club.
La Djanik – 1167, chemin de terre-rouge. 83200 Toulon

Nom : …………………………………………….. Prénom : ………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………. Code postal : …………… Ville

Tél : ………………………………….. E-mail : ……………………………………

Prix du repas x nombre de personnes : ………………………………………..

Chèque : ……………………………. €
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LYON
lundi 23 avril
20h00 : Marche aux flambeaux  - Rassemblement face au Mémorial Lyonnais du Génocide des Arméniens - place Antonin PONCET à destination du Consulat 
général de Turquie - 87, rue de Sèze LYON 6e (métro Masséna).
22h00 : Rassemblement citoyen - Face au Consulat général de Turquie - 87, rue de Sèze LYON 6e (métro Masséna). Courte allocution et partie musicale.
mardi 24 avril
14h30 : Office religieux organisé par les trois églises arméniennes, apostolique, catholique et évangélique, en l’église Saint-Jacques - 295 rue André Philip, Lyon 3e.
15h15 : Rassemblement devant l’église arménienne. Préparation du cortège. Marche pour la Justice jusqu’au Mémorial avec une halte au pont Wilson (hommage 
au Prix Nobel de la Paix, Président des Etats-Unis).
17h30 : Dépôt de gerbes par les personnalités au Mémorial Lyonnais du Génocide des Arméniens, place Antonin PONCET.
17h50 : Cérémonie de la commémoration régionale et républicaine du Génocide des Arméniens, place Antonin PONCET.
Allocutions et intermèdes artistiques :
- Kérany ASHDJIAN, Jeunesse arménienne 
- Raffi H. KRIKORIAN, Président du C.C.A.F. CENTRE
- Erol ÖZKORAY, Politologue et écrivain vivant en Europe
- Etienne BLANC, 1er-Vice-Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
- David KIMELFELD, Président de Lyon-Métropole,
- Georges KEPENEKIAN, Maire de Lyon
18h45 : Sonnerie du Glas. Fin de la cérémonie.
19h15 : Concert de clôture de la journée de commémoration républicaine et régionale de l’Orchestre franco-arménien de l’Ecole nationale de musique d’Erevan 
et du Conservatoire de musique de Romans/Isère, église Saint-François de Sales – 11 rue Auguste Comte, Lyon 2e.

FOURVIÈRE :
dimanche 29 avril
11h00 : En la Basilique Notre-Dame de Fourvière (crypte), Messe de commémoration du Génocide des Arméniens de 1915 célébrée par Son Excellence Monsei-
gneur Jean TEYROUZIAN, Evêque des Arméniens Catholiques de France, sous la Présidence de son Eminence le Cardinal Philippe BARBARIN, Archevêque de Lyon 
et Primat des Gaules. La cérémonie sera suivie d’un repas dans la salle polyvalente de l’église Notre-Dame de Nareg à Villeurbanne.

BOURG-LÈS-VALENCE
mardi 24 avril
14h30 : la Ville de Bourg-Lès-Valence en collaboration avec le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche. Prises de paroles ; dépôt de gerbes devant le lieu de 
mémoire ; sonnerie aux morts ; hymnes nationaux - Square du 24 Avril 1915.

CHARVIEU-CHAVAGNIEUX / PONT DE CHÉRUY
mardi 24 avril
9h45 : Messe de requiem en l’église Saint-Nichan à Charvieux-Chavagneux
11h45 : Rassemblement place du 24 avril 2015 à Charvieu en présence des élus des communes de l’agglomération ; dépôt des gerbes par la municipalité et par 
les associations arméniennes ; allocutions des personnalités officielles.
12h00 : Réception dans la salle communautaire pour le verre de l’amitié.
Inscriptions pour l’organisation du covoiturage des personnes désirant participer aux manifestations de LYON.

CHASSE-SUR-RHÔNE
samedi 28 avril
17h00 : Cérémonie commémorative des victimes et héros de la déportation au monument de la résistance pour Manouk KOUZOUBACHIAN (résistant, déporté 
mort pour la France).
17h30 : Cérémonie au monument du Génocide – rue du Génocide des Arméniens.

CLERMONT-FERRAND
mardi 24 avril
18h30 : Rassemblement place des Vignerons (plaque commémorative) ; dépôt des gerbes et prises de paroles.
mercredi 25 avril
20h00 : Conférence « le Génocide des Arméniens » par le Dr Yves TERNON, au Centre culturel Jules ISAAC.

DÉCINES
vendredi 20 avril
19h30 : Veillée commémorative musicale et littéraire sur le thème de la terre et des mélodies traditionnelles pour se souvenir et se recueillir – C.N.M.A. (O.T.C. et Spitak).
dimanche 29 avril
10h00 : Messe de requiem à l’église apostolique arménienne Sourp Asdvadzadzine.
12h00 : Défilé en direction de la Place de la Libération
12h30 : Rassemblement Place de la Libération devant le monument du Génocide ; Prière ; Dépôt de gerbes ; Allocutions.
13h00 : Réception au C.N.M.A.

24 avril 2018
Cérémonies et manifestations

à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes
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GRENOBLE
vendredi 13 avril
18h30 :  Conférence « Dans la tête de Tayyip Erdogan » avec Guillaume PERRIER – à la librairie Square, 2 place Dr Léon MARTIN.
mardi 24 avril
08h30 : Messe de Requiem en l’église Archange St. Gabriel.
10h00 : Cérémonie devant le khatchkar – place Paul MISTRAL (devant la Mairie) ; allocutions du représentant de l’Etat, des élus, du Président de la MCAGD 
Pascal BABAKHIAN ; dépôt de gerbes.

MEYZIEU
samedi 28 avril
11h00 : Rassemblement et allocutions devant la stèle commémorative du Génocide des Arméniens - rue du 24 avril 1915 (en face de Grand Frais).
12h00 : Réception à l’Hôtel de Ville - Place de l’Europe

MONTÉLIMAR
mardi 24 avril
12h00 : Rassemblement aux Monument aux morts de la Ville. Allocutions et marche jusqu’au Khatchkar, monument dédié aux victimes du Génocide des 
Arméniens . Recueillement.

RILLIEUX-LA-PAPE
samedi 28 avril
14h30 : Rassemblement et recueillement au Mémorial du jardin de la Paix – Parc Brosset. Allocutions de la Municipalité et du C.C.A.F. CENTRE et dépôt de gerbes.

ROMANS-SUR-ISERE
mardi 24 avril
17h00 : Messe de requiem en l’église Saint-Nicolas.
18h00 : Rassemblement et cérémonie au lieu de Mémoire du Génocide – place Jules NADI.

SAINT-CHAMOND
dimanche 22 avril
10h30 : Messe célébrée par le T.R.P Antranik Atamian en l’Eglise Saint Grégoire de Nareg et bénédiction des œillets – 13, rue Asile ALAMAGNY.
11h30 : Vin d’honneur – Salle paroissiale, 13 rue Asile ALAMAGNY. 

SAINT-ÉTIENNE
mardi 24 avril
10h30 : Messe en la mémoire des martyrs du Génocide des Arméniens suivie de poèmes et de chants en l’église apostolique arménienne Saint-Grégoire 
l’illuminateur – 7, rue Bernard  Palissy. 
12h30 : Rassemblement place d’Arménie. Dépôt de gerbes et d’œillets. Prises de parole du Comité du 24 avril et de la municipalité.

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
mardi 24 avril
11h30 : Cérémonie devant le monument de Toros ; allocutions du Maire David QUEIROS et de la Présidente de la C.B.A.F. Chaké SAHAGUIAN ; dépôts de 
gerbes - Place du 24 avril 1915.

VALENCE
luni 23 avril
20h00 : Veillée du souvenir à la Stèle du Génocide des Arméniens (de Toros) animée par les jeunes – square Manouk STEPANIAN. Madagh offert par les 
Dames de l’U.G.A.B.
mardi 24 avril
10h00 : Messe de commémoration en l’église Saint-Sahag – 12, rue de la Cécile, à la mémoire des victimes du Génocide des Arméniens. Dépôt de gerbe 
devant le khatchkar par l’Eglise apostolique arménienne.
17h00 : Rassemblement – Place du Champ de Mars. Prises de paroles.
18H20 : Départ du défilé depuis le Champ de Mars en direction de la stèle du 24 avril.
19h00 : Cérémonie devant la stèle du Génocide. Prises de paroles des personnalités. Dépôt de gerbes. Sonnerie aux morts. Hymnes nationaux.

VAULX-EN-VELIN
mardi 24 avril
12h15 : Rassemblement place du 24 avril 1915 (angle rues Franklin et L. Duclos), dépôts de gerbes, minute de silence, prises de paroles, intermède 
musical, verre de l’amitié.

VIENNE
dimanche 29 avril
10h45 : Cérémonie religieuse en la chapelle Saint François d’Assise, 22 rue du 24 Avril 1915 - Vienne 
12h00 : Rassemblement devant la stèle du Génocide des Arméniens Dépôts de gerbes - Allocutions 
13h00 : Réception à la Maison de la Culture Arménienne  - 9, rue du Cirque - Vienne 
* Le Collectif des Associations Arméniennes de Vienne

VILLEURBANNE
lundi 23 avril
18h30 : Rassemblement ; recueillement et dépôt de fleurs devant le mémorial du Génocide des Arméniens de 1915 - angle rue d’Arménie / place Mendes-
France, derrière l’Hôtel des Postes des Gratte-Ciel.
19h00 : Chants et mélodies populaires de la culture arménienne par l’ensemble SPITAK, interprétation vocale de la soprano Mélody LOULEDJIAN du Grand 
Théâtre de Genève et Frédéric LAMANTIA jouera sur l’orgue Cavaillé-Coll pour la première fois dans la cadre de cette cérémonie.

AUTORISATION D’ABSENCE - Agents de la fonction publique / scolaires.
La circulaire 2156 du 19 mars 2008 en référence à la circulaire FP 901 du 23 septembre 1967 rappelle que les chefs de service peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées 
à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession, les autorisations d’absence nécessaires dans la mesure où cette absence est compatible avec le fonctionnement normal du service.


