
Alakyaz

Mensuel des cultures
arméniennes

N°83 – AVRIL 2020

24 AVRIL 2020

NOUS RESTONS CHEZ NOUS
MAIS NOUS N'OUBLIONS PAS

24 1915



2Alakyaz - Avril 2020

Chers lecteurs, tous les hommages et cérémonies pour le
génocide des Arméniens ont été supprimés, nous vous livrons
donc un extrait du roman de Vahé Katcha, Un poignard dans ce
jardin (1981) qui annonce ces jours et années tragiques.

Petit à petit, les bruits s’estompèrent et cédèrent la place à
des idées. D’une main ferme, il (Azad)* inscrivit le titre de son
article : «Pourquoi?».

Cet article englobait les évènements de ces deux dernières
années. Avec le recul, Azad essayait d’analyser et de tirer au clair
la politique suivie par la Turquie. D’abord son entrée en guerre
en octobre en 1914, en signant une alliance avec l’Allemagne,
malgré l’avis défavorable de l’ambassadeur Wangenheim en
poste à Constantinople. Ce dernier désapprouvait cette alliance
car militairement la Turquie se trouvait mal équipée. Mais le kaiser
visait le pétrole de Bakou, la navigation dans les détroits, le
contrôle du Moyen-Orient, du Golfe Persique au Canal de Suez.
Afin d’appâter les Turcs, il promettait en outre de ne pas conclure
un traité de paix qui mettrait en péril la moindre parcelle de la
Turquie et leur assurait leur retour dans les îles de la mer Egée et
la négociation d’une frontière commune avec les musulmans de
la Russie.

Les Turcs ne tardèrent pas à bombarder les ports russes de
la Mer Noire. Mais dans ce conflit les Arméniens, qui aspiraient
toujours à leur indépendance, se trouvaient coincés. Une minorité
craignant de nouveaux massacres comme en 1896 s’engagea
dans l’armée Russe sur la frontière commune. D’autre part, des
dizaines de milliers d’Arméniens furent enrôlés dans l’armée
turque. Mais les Turcs allèrent plus loin. Ils proposèrent aux Armé-
niens de provoquer une révolte parmi les Arméniens de Trans-
caucasie, ce qui faciliterait la pénétration turque en Russie. Ils
proposèrent également que des légions de volontaires arméniens
soient formées en Turquie afin de « libérer les frères russes». Ils
suggérèrent en outre de désigner des émissaires qui accompa-

gneraient les Tatars et les
Géorgiens afin d’organiser
une insurrection générale en
Transcaucasie. En échange,
ils leur promettaient, dans le
futur, un territoire autonome
sous contrôle turc compre-
nant les provinces d’Erivan,
Kars, Elizabetpol, ainsi que
les vilayets de Van, Bitlis,
Erzeroum.

Les chefs arméniens
refusèrent cette proposition.
Ils tenaient à garder leur
neutralité tout en défendant
loyalement leur pays comme
ils l’avaient fait durant la
guerre des Balkans.

Mais un virus plus sour-
nois rongeait le pays : la turquification du territoire. Talaat,
ministre de l’Intérieur, profitant de la guerre, désirait nettoyer la
Turquie de tous ses infidèles, en un mot se débarrasser des Armé-
niens. Prenant prétexte de la révolte des Arméniens de Van, il
déclara la Guerre Sainte et « la prise de possession du pays par

ses propres enfants, qui avaient été trop longtemps privés de
leurs droits»

L’euphorie qui avait suivi la destitution du sultan et l’alliance
avec les Jeunes Turcs s’envolait. En ce début de l’année 1915, le
sort des deux millions d’Arméniens qui vivaient en Turquie se
détériorait de jour en jour…

Je viens m’informer d’une nouvelle insolite qui circule dans
les casernes, dit Azad. Il paraît qu’on désarme les soldats armé-
niens.

Zohrab** mordilla sa lèvre.
Je suis au courant, dit-il d’une voix lasse. Je vous avoue que

je n’aime pas beaucoup ça… justement, je me rendais au ministère
pour avoir des éclaircissements.

Son regard enroba Azad. Il resserra son écharpe autour de
son cou car un petit vent glacial s’était levé.

Que craignent-ils ? lança Azad. Ils savent bien que les soldats
arméniens sont des citoyens
fidèles ! Avant même l’an-
nonce des hostilités, plu-
sieurs milliers d’entre eux se
sont engagés volontaire-
ment. Redoutent-ils un sou-
lèvement ? Pensent-ils que
les Arméniens se sauveront
en Russie avec armes et
bagages ? C’est ridicule, à
moins que…

Il s’interrompit en voyant
passer trois officiers turcs. Il
reprit en baissant la voix :

– C’est sûrement Enver
qui a pris cette décision. Il
doit avoir une idée derrière
la tête. Plus j’y pense et plus
je me pose des questions…
Quelle est votre opinion?

Les yeux de Zohrab se fixèrent un long moment sur les
branches des arbres dénudés qi bordaient la rue.

J’ai dîné avant-hier avec Talaat qui devait être au courant de
cette décision, mais il ne m’a rien dit. Je m’en vais lui poser la
question. Il faut tirer cette affaire au clair.

Dites-lui surtout, recommanda Azad, que les Arméniens de
Constantinople ressentent cette décision comme une offense !

Un pâle sourire éclaira le visage du député
On n’est pas à une humiliation près… Je suis de votre avis, il

faut réagir tout de suite. J’ai reçu avant-hier une lettre du major
Hoff, le Norvégien…

Devant le regard interrogateur d’Azad, Zohrab murmura :
Une lettre très pessimiste. Il me conseille de quitter la Turquie.
Azad releva vivement la tête.– Vous n’y pensez pas ! Nous

1915
Hommage à nos morts

Talaat

Krikor Zohrab

* Azad Dourian journaliste arménien vivant à Istanbul.
** Krikor Zohrab célèbre écrivain, avocat, philanthrope,

membre du parlement ottoman en 1915, né en 1861, il fut arrêté et
assassiné par le gouvernement ottoman le 24 avril 1915.
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avons besoin de tous nos représentants au Parlement.
Zohrab le rassura d’un geste.
Je resterai quoiqu’il arrive. Après tout, je suis dans mon pays…
– Mais que craint-il ?
Le fanatisme qui s’amplifie chaque jour. Le désintéressement

de la france et de l’Angleterre aux problèmes des Arméniens
pendant cette période trouble. L’isolement des chrétiens…

– Ce n’est pas nouveau ! depuis des siècles nous vivons avec
les musulmans… Il ajouta d’une voix railleuse, nous n’avons jamais
demandé à un musulman de se convertir au christianisme ! qu’ils
nous fichent la paix ! Nous n’aspirons qu’à travailler et à vivre en
paix…

Son visage s’était empourpré et il sentait monter en lui une
colère subite. Sur les lèvres de Zohrab un sourire bienveillant flot-
tait.

– Je m’en vais voir Talaat et je saurai bien lui tirer les vers du
nez. Ne mélangeons pas tous les problèmes arméniens… tirons
d’abord cette affaire au clair.

(Editions Presses de la Cité, extraits des pages 357 à 362)

© ARMENIAN NATIONAL INSTITUTE, INC., COURTESy Of SyBIL STEVENS (DAUGHTER Of
ARMIN T. WEGNER). WEGNER COLLECTION, DEUTCHES LITERATURARCHIV, MARBACH &
UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM.

In memoriam du GENOCIDE DES ARMENIENS de 1915

Les steppes de Déïr Zor
ou La Complainte de Déïr Zor*
Dans les déserts de Déïr Zor pousse la menthe
L’arôme de la menthe embaume l’univers
Cette déportation pour nous est pire que la mort
Victimes de leur foi, s’en vont les Arméniens

Dans les déserts de Déïr Zor, je tombe évanouie
Démunie de tout,  j’ai vendu mon enfant
Mère,  j’en ai assez de cette vie
Victimes de leur foi, s’en vont les braves

Je me suis levée de bon matin, le soleil luit
Les tchèté assis fourbissent leur Martini (un fusil)
Le déporté  arménien pleure de plus belle
Victimes de leur foi, s’en vont les petits

Dans les déserts de Déïr Zor il y a tant de blessés 
Ne viens pas docteur, viens pas, y’a pas de remède
A part Dieu, il n’y a personne pour nous
Victimes de leur foi, s’en vont les braves

*poésie en ottoman traduite par Haïk Der Haroutiounian
(dans le livre l’histoire d’Akabi de Hovsèp Vartanian). Il est
probable que l’auteur soit un troubadour arménien aveugle
qui composait ses couplets au fil du calvaire de la déporta-
tion en 1915 vers les déserts de Déïr Zor alors en Syrie otto-
mane** notes du traducteur HDH.

En 1870 sous l’empire
ottoman, Déïr Zor
devint le chef lieu du
sandjak de Zor.
Avant 2014 Déïr Zor
était un haut lieu de la
minorité religieuse
yézidie et de la mino-
rité nationale des
Arméniens. Toutefois
la ville était très majo-
ritairement musul-
mane sunnite. Un  petit
groupe de chrétiens
catholiques était aussi
présent. En 1915 et 1916
Déïr Zor est le principal

site abritant des camps de concentration ottomans durant
le génocide des Arméniens. Des centaines de milliers d’Ar-
méniens de Turquie y sont déportés par l’armée turque et y
sont massacrés. Situé dans les sables du désert syrien sur
les rives de l’Euphrate à 450 km de Damas et  320 km d’Alep,
c’est la destination finale des cohortes de déportés armé-
niens, souvent leur sépulture. Le mémorial érigé en 1990 à
Déïr Zor était devenu un lieu de recueillement mais a été
dynamité par l’Etat islamique en 2014, il doit être reconstruit
avec le soutien du gouvernement syrien.

Déïr Zor, le Mémorial des martyrs
arméniens détruit

AVRIL MOIS FUNESTE

Thérèse KEUCHEGUERIAN (1939-2020) (Gaya Guérian nom de
plume) décédée le 2 avril, était attachée à la communauté armé-
nienne, anciennement élève du Tbrotzassère, elle avait été vice-
présidente du Comité des Dames arméniennes. Elle avait écrit sur
sa grand-mère et sur sa mère le livre L’Arménienne paru en 2015
qui a été un beau succès.

Gérard SIMONIAN figure connue de la communauté, décédé
à Alfortville le 1er avril, il était très actif au sein de l’Eglise armé-
nienne apostolique d’Alfortville.

Agop TERZAN astronome de stature internationale, décédé à
Lyon le 4 avril à 93 ans était titulaire d’une maîtrise d’astronomie
et docteur de l’Université de Lyon, il était membre du Comité
national français d’Astronomie et de l’Union Astronomique Inter-
nationale.

Garabed SAYABALIAN décédé à Marseille, était un ami de la
JAF et ancien secrétaire et vice-président de la Cathédrale Armé-
nienne du Prado à Marseille.

Alakyaz présente ses condoléances aux familles et aux amis des
défunts et leur souhaite beaucoup de courage dans cette période où
le chagrin est doublé de circonstances très difficiles à supporter.
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Né à Debica en Pologne,
Krzysztof Penderecki avait étudié
le piano et le violon puis la com-
position au Conservatoire de Cra-
covie, où il enseigna par la suite. Il
aimait Brückner et Sibelius et était
spirituellement lié à J.S. Bach.

Dès 1959 ses Strophes pour
soprano, speaker et 10 instruments
joué au 3e festival de musique
contemporaine de Varsovie lui
valent la notoriété non démentie
par Dimensions du temps et du

silence (1959-1960), Fluorescences (1961-1962) Quatuor à
cordes n° 1 (1960). Avec Anaklasis créé au festival de Donaue-
schingen et Thrènes pour les victimes d’Hiroshima pour 52
cordes, Penderecki qui n’a pas 30 ans, reçoit le prix de
l’Unesco et le Prix du ministère de la culture polonais pour son
traitement novateur de l’orchestration et des voix, surtout
pour l’invention de sonorités inhabituelles des cordes. Clus-
ters, glissandi, hasard, grande liberté lui permettent de
construire une œuvre puissante, surprenante qui le font com-
parer à Xenakis et Ligeti. Les techniques utilisées dans
Thrènes sont développées dans son opéra Les Diables de
Loudun  (1968).

Mais une part importante de son œuvre est
surtout d’inspiration religieuse et catholique. Les
Psaumes de David, Stabat mater (1962) combinent
les éléments de musique traditionnelle et expéri-
mentale qui le mènent à son chef-d’œuvre La
Passion selon Saint Luc (1963-1966). En 1967 il
compose Dies Irae à la mémoire des victimes d’Aus-
chwitz, Utrenja (1969-1971) Morning prayer, Concerto
pour violoncelle (1972), Magnificat (1973-1974), Raju-
tracony (1976-1978), De profundis (1977), Concerto
pour violon (1977) et en 1980 Requiem polonais pour
le syndicat Solidarnosc. (Il a dirigé cette œuvre en
mars 2018 à la Philharmonie de Varsovie). Nombre
de ses œuvres montrent à quel point Penderecki était un
homme de son temps.

Peu à peu Penderecki va abandonner les éléments
d’avant-garde, ses œuvres vont tendre vers une esthétique
plus facile à appréhender par le public, plus tonale,- change-
ment que le milieu musical ne va pas comprendre -

Son deuxième concerto pour violon Métamorphoses
(1992-1995) est dédié à Anne-Sophie Mutter. Sa 5e symphonie
(1992) lui est commandée par la Corée pour le 50e anniver-
saire de sa libération de l’occupation japonaise.

Il compose trois nouveaux opéras inspirés de textes litté-
raires universels Paradise Lost (1978), Le Masque noir (1986
sur fond de luttes religieuses et peste noire) et Ubu Roi (1991).

Penderecki dont la grand-mère arménienne était d’Is-
pahan (Iran) avait été invité une première fois en Arménie en
avril 2008 où une première de son Concerto pour violon inter-
prété par Haïk Kazazyan sous la direction du jeune maestro
Sergey Smbatyan avait été donnée à yerevan. En 2018 il avait
commencé le tour anniversaire de ses 85 ans par l’Arménie :
« Je viens toujours en Arménie avec ma femme avec grand
plaisir. Chaque fois j’entends une musique incroyable inter-
prétée à un haut niveau et très important j’y rencontre des
gens merveilleux. Je me sens ici chez moi. Je regrette de ne
pas parler l’Arménien.» Son Psaume III est une œuvre dédiée
au 100e anniversaire du génocide des Arméniens.

Lors de cette visite, Armen Amiryan, le ministre arménien
de la Culture, avait dit lors de la conférence de presse : « le 85e

anniversaire du maestro va être célébré dans différents pays
et c’est un grand honneur pour nous que la série d’évène-
ments commence ici à yerevan. Krzysztof Penderecki est
connu dans le monde entier, un homme qui a été capable de
changer le monde avec sa musique, un homme qui a illuminé
de son art notre vie et notre futur». Le festival dédié au com-
positeur s’est tenu du 13 au 17 février 2018 réunissant les meil-
leurs orchestres symphonique et de chambre d’Arménie, ainsi
que les meilleurs chefs d’orchestre et chefs de chœurs du
pays.

Penderecki a été
reconnu et fêté de
son vivant comme
peu de compositeurs
l’ont été. En effet
depuis 1959 donc
dès sa jeunesse, ses
œuvres ont été cou-
ronnées de prix, de
médailles, par les
plus grands festivals,
les universités, les
académies, les fon-
dations, les conser-

vatoires, il a été nommé président honoraire, citoyen
d’honneur, membre honoraire de nombreuses villes, d’Union
de compositeurs, etc.une liste impressionnante.

Penderecki définit ainsi la composition d’une œuvre : «On
avance dans une sorte de labyrinthe. À Luslawice où je vis, j’ai
planté un labyrinthe. Il est si grand que j’ai parfois du mal à
trouver le bon chemin et donc la sortie. C’est quelque chose
qui me fascine… En fin de compte, dans l’écriture d’une parti-
tion comme dans un labyrinthe, il n’y a qu’un seul chemin de
retour, la meilleure solution. C’est elle qu’il faut trouver. »

l A.T. Mavian

Sources : interviews, Encyclopédies, CD, IRCAM.

MUS IQUE

Krzysztof Penderecki (1933-2020) compositeur
et chef d’orchestre polonais est mort le 30 mars
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Alakyaz a appris la triste nouvelle
du décès d'Elisabeth YAZIDJIAN une
amie de toujours. La rédaction adresse
ses sincères condoléances à son mari
Gérard, aux familles d'Elisabeth et de
Gérard, à tous leurs amis.

*  *  *

Cher(es) ami(es),
J’ai la douleur de vous annoncer le

décès de notre amie Elisabeth yazidjian
dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle était
depuis plusieurs années affaiblie par la
maladie ces derniers jours elle se sentait
très fatiguée. Trésorière de l’association,
militante de la Jaf puis de l’UCfAf, c’est
une vie de près de 60 ans consacrée à
nos associations. Elle avait occupé diffé-
rentes responsabilités comme l’organisa-
tion des voyages touristiques en
Arménie. Elle était entière, franche dans
ses propos, très rigoureuse et très droite.
jamais elle ne transigeait avec ses prin-
cipes de droiture. C’est une belle personne qui nous quitte avec
le souvenir des moments forts que nous avons partagés.

Edmond yanekian
Président de l’UCfAf - Nuit du 2 au 3 avril

*  *  *

Chers amis,
Nous partageons votre chagrin en ces moments difficiles. le

décès d’Elizabeth est une épreuve douloureuse pour nous tous.
Tout au long de sa vie, Elisabeth s’est dédiée à nos associa-

tions avec abnégation et pugnacité.
Investie dans la transmission et La pérennité des valeurs

humanistes culturelles et patriotiques au sein de la JAf, Elisabeth
a poursuivi son action associative jusqu’au bout…

Bon nombre des ainés de la JAf ont travaillé à ses côtés et
ont appris à découvrir sa grandeur d’âme et sa profonde géné-
rosité qu’elle dévoilait avec beaucoup de pudeur.

Ces années de militantisme n’ont pas été vaines, car
aujourd’hui, fières de nos valeurs, les nouvelles générations ont
à cœur de poursuivre cette merveilleuse histoire de la JAf et per-
pétuer notre précieux héritage culturel.

Chers amis, soyez assurés de notre soutien dans ces jours
aussi éprouvants.

Avec toute notre amitié.
Le Conseil d’administration JAf PARIS Ile-de-france

Les Ensembles Ani Artsakank L’Ecole de la JAf

*  *  *

Cher Edmond,
C'est avec beaucoup d'affliction que

j'apprends le décès  d'Élisabeth, une per-
sonne discrète, chaleureuse et dévouée.

Il faut beaucoup de générosité pour
assumer la responsabilité de trésorier
d'une association, et beaucoup de
modestie pour accomplir cette tâche
presque invisible, mais si essentielle à la
collectivité.

J'exprime ma sympathie à tous ses
proches et à tous ses amis.

Jean-Pierre Mahé
Membre de l’Institut

Directeur d’études émérite à l’École
Pratique des Hautes Études

Président honoraire de la Société
Asiatique

*  *  *

Chères toutes, chers tous, 
Sa mort nous fait très mal. Elisabeth

était une forte personnalité. Son militan-
tisme, sa combativité, sa générosité discrète et sa volonté de
mener à terme les objectifs fixés collectivement faisaient d'elle
une figure quasi légendaire de la vie associative.

Elle ne laissait personne indifférent. De magnifiques et nom-
breux souvenirs sont au cœur de chacun de ses proches, et ils
sont nombreux. Accompagnée toujours de son mari, le couple
nous stimulait.

A Gérard son époux et à ses proches, mes très sincères
condoléances.

Gérard Varoujan DEDEyAN

*  *  *

Elisabeth yazidjian nous a quittés, militante du premier jour
de la Jeunesse Arménienne de france, puis de l’Union culturelle
française des Arméniens de france dont elle a été la trésorière
jusqu’à récemment, c’était une personne généreuse, droite,
honnête, qui donnait son temps sans compter et qui a lutté
pendant des années contre sa maladie avec un courage et une
volonté exemplaires

Cependant elle gardait toujours le sourire, s’inquiétait des uns
et des autres, il n’y a pas si longtemps nous fêtions son anniver-
saire.

Tu restes un exemple Elisabeth de militante, foncièrement
sincère. Tu nous manqueras beaucoup par tes interventions
lucides, tes craintes, tes réactions contre les injustices, difficile
d’imaginer une réunion sans toi !

Adieu Elisabeth.
A.T. Mavian / Alakyaz

ELISABETH YAZIDJIAN nous a quittés

©
 T

A
K
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Le 11 septembre 1973,
jour du coup d’État de la
junte au Chili, Cem Aren,
un jeune homme turc,
arrive à Paris pour suivre
ses études à l’école de
Sciences Politiques. Il
entraîne le lecteur dans
ses déambulations et sa
passion pour la culture
française qu’il découvre.
Lors de ses multiples
déplacements entre Paris
et Istanbul, il évoque le
bouillonnement des
années 1970-1980, années

de formation primordiales, les quartiers fréquentés par la jeu-
nesse des deux pays et sa soif de culture et de compréhension
du monde. Entre ces deux univers, il dénoue peu à peu les fils
de l’histoire complexe de la Turquie contemporaine et critique
sévèrement le pays si bien considéré de l’extérieur et cepen-
dant, établi depuis sa fondation, sur le tabou et le mensonge.

Dans ce parcours romanesque, Erol Özkaray revient sur
des événements marquants de la seconde moitié du XXe siècle
en Turquie : les pogroms anti Grecs, anti Arméniens et anti
Juifs qui ont eu lieu à Istanbul en septembre 1955, l’occupation
de Chypre en 1974, les trois coups d’Etat en Turquie de 1960,
1971, et 1980. En tant qu’auteur engagé, Erol Özkaray – se
confondant avec son personnage – dénonce le nationalisme
et la prédominance de l’armée. Il découvre aussi, en france,
le génocide des Arméniens, par le biais des attentats contre
les diplomates et représentations turcs, puis au détour de dif-
férents articles. Il effectue alors des recherches sur ce sujet

totalement occulté dans les années 1970 -1980 en Turquie et
se pose la question des raisons du déni de l’Etat turc. Il prend
conscience que la République turque est fondée sur les men-
songes d’Etat : il se heurte à la réécriture de l’Histoire et à la
destruction des archives ottomanes sur le génocide.

Le titre du livre, Déconstruction est un clin d’œil au philo-
sophe Paul Derrida, inventeur du concept de « déconstruc-
tion» : pour lui, certains aspects fondamentaux de la société
comme la notion de race, de classes sociales, d’État, de
Nation… sont des constructions humaines qui ne sont pas
immuables, et peuvent donc être « déconstruites ». Vu sous
cet angle, Déconstruction pourrait donc être un message d’es-
poir sur l’avenir de la Turquie.

Journaliste engagé, poursuivi
à maintes reprises par la justice
de son pays, E. Özkaray vit
actuellement entre Stockholm et
Paris. Depuis trente ans, il lutte
pour la défense des libertés en
Turquie. Il est également l’un des
premiers intellectuels turcs à
militer pour la reconnaissance du
génocide des Arméniens. Après

avoir publié de nombreux articles et essais, il choisit pour ce
dernier ouvrage la forme du roman autobiographique, ce qui
rend sa lecture plus accessible au plus grand nombre, et
permet sans doute de diffuser plus largement ses prises de
position. A découvrir, pour savoir qui sont nos amis…

l Anahid Samikyan
Éditions Thaddée, 20€

LECTURE

DÉCONSTRUCTION. Le nomade d’Istanbul
Erol Özkoray

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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CONDOLéANCES

CHERES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

En cette période difficile, nous pensons que certains d’entre vous ont perdu un être cher, nous ne les connaissions peut-
être pas, de toute façon nous savons quelle violence du deuil s’ajoute à cette disparition.

Le bureau de la rédacton d’Alakyaz, vous adresse ses condoléances les plus sincères et se joint à vous dans dans ces
moments d'affliction.

Alakyaz salue son soutien constant
et sa sincère adhésion à la cause armé-
nienne et à l’Arménie et adresse ses
condoléances à sa famille, à ses amis.

L’Elysée et de très nombreuses associa-
tions arméniennes lui ont rendu hommage
tels l’UGAB, le fonds Arménien de france,
AGUR Arménie (association culturelle du
pays basque) l’Eparchie des Arméniens
catholiques de france, l’UCfAf, le CCAf,
Gérard Loussignan dans La dépêche du
Gers…

En voici quelques extraits :

«Pour nous, Patrick Devedjian a été
un soutien des toutes premières heures,
un partenaire de premier plan un compagnon de route dans
le développement de l’Arménie. Donateur fidèle, il a été aussi
à l’origine, en 2009, du grand porjet de développement agro-
pastoral que nous menons à bien sur le terrain, dans la région
du Tavush, avec l’appui unanime du Conseil départemental
des Hauts de seine. En 2015, année si symbolique pour les
Arméniens, Patrick Devedjian a été le parrain de notre Pho-
néthon avec Anne Hidalgo, maire de paris, comme marraine.»

fonds arménien de france

«Parmi ces combats, celui de la reconnaissance du géno-
cide arménien au nom de l’idéal de justice qui lui était si cher.
En tant qu’avocat, il avait été le porte-parole de la cause
arménienne, avant d’être celui de la République, en défendant
les combattants de la mémoire. Puis en tant que dépuré il
s’était engagé en faveur de la loi par laquelle la france recon-
naissait le génocide des Arméniens en 2001 et celle pénalisant
sa négation. A tous ces engagements, en succéda un autre,
celui pour la survie et le développement de l’Arménie…

Patrick Devedjian fut à l’initiative de la
création de La Seine musicale…..il avait
souhaité que ce haut lieu de culture soit
construit sur l’Ile Seguin, face qu Collège
Samuel Moorat où il avait fait sa scolarité
et cultivé son arménité. L’un de ses der-
niers combats était d’ailleurs en faveur de
sa réhabilitation, engagé avec force et
passion comme Président de l’Associa-
tion du Collège pour qu’un centre de
recherche pour la mémoire arménienne
puisse un jour y naître. » 

UGAB france

«Avec sa disparition, la communauté
des français d’origine arménienne,
constitués par les rescapés du génocide,
vient de perdre l’un de ses piliers. Et la

france l’un des hommes politiques qui était le pûs attaché à
la défense de ses intérêts et de sa grandeur. La tristesse est
immense. Mais le meilleur hommage que l’on pourra rendre à
Patrick Devedjian sera de continuer son œuvre, qui s’inscrit
dans la tradition historique de fraternité entre la france et
 l’Arménie. »

CCAf

«A la suite du premier vote unanime de l’Assemblée natio-
nale en mai 1998, en présence de Patrick Devedjian, l’UCfAf
avait reçu à son siège des élus de toutes sensibilités pour fêter
l’évènement. Nous sentions en lui une grande satisfaction de
voir un de ses rêves en voie de se réaliser, avec pour lui un
long combat y compris souvent contre ses propres amis poli-
tiques…Il avait présidé en novembre 2018 en des termes élo-
gieux la cérémonie de clôture du 50e anniversaire du jumelage
de la ville de Bagneux avec Vanadzor, qui fut le premier jume-
lage entre une ville française et une ville arménienne.»

UCfAf

DÉCÈS

L’homme politique, Président du conseil général des Hauts de Seine,
PATRICK DEVEDJIAN a succombé au coronavirus le 29 mars dernier
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Cathy Ber-
berian a été
perçue dès ses
débuts comme
une interprète
douée d’une
tessiture vocale
exceptionnelle.
Elle a d’emblée
envisagé la

voix comme un instrument aux possibilités infinies dont il lui fallait
explorer tout le potentiel. Sa technique virtuose, son intelligence
du texte musical, son humour, sa fantaisie, sa vive sensibilité et sa
présence scénique parfois stupéfiante ont forgé l’une des figures
les plus singulières parmi les chanteuses de la deuxième moitié du
dernier siècle.

Née dans le Massachusetts au sein d’une famille arménienne
qui s’est réfugiée aux États Unis à la suite du génocide de 1915,
Catherine Anahid Berberian fait preuve dès son jeune âge de
grandes dispositions pour la musique et en particulier pour le chant.
Elle se nourrit des thèmes de la musique traditionnelle arménienne
et met en valeur ce patrimoine ancestral lors
de ses premières prestations scéniques. Pro-
gressivement elle s’oriente vers le chant
lyrique grâce, entre autres, aux enregistre-
ments qu’elle entend chez elle, ceux du
célèbre ténor italien  Tito Schipa ou du
fameux Air des Clochettes du Lakmé de Léo
Delibes chanté par la soprano Lily Pons ou
encore la Chanson de la puce de Mous-
sorgsky interprétée par la grande basse russe
fedor Chaliapine qu’elle s’amuse à imiter en
chantant et qui indique déjà son goût du jeu
et du divertissement légendaire.

Les années de formation

En 1937, elle entre à la Julia Richman High
School à Manhattan pour suivre le cursus dédié à l’étude du chant,
dans le même temps, toujours habitée par le désir de servir l’héri-
tage musical arménien, elle rejoint l’Armenian folk Group de New
york. A la Columbia University, elle perfectionne sa formation
auprès d’éminents maîtres comme Milton Smith, Herbert Graf et
Gertrude Keller, travaille la diction, la pantomime, les danses tradi-
tionnelles espagnoles et hindoues. En 1948, ses parents consentent
à l’aider à aller poursuivre ses études à Paris auprès de Marva
freund. Puis, l’année suivante elle fait à Milan la connaissance de
Giorgina del Vigo qui marque une étape importante du dévelop-
pement de sa personnalité musicale. Ce professeur expérimenté
oriente son timbre vocal vers la tessiture de mezzo et lui enseigne
l’importance d’une interprétation personnelle bien au-delà de la
pure technique.

La rencontre décisive de Luciano Berio (1925-2003)

A la recherche d’un pianiste pour l’accompagner, elle fait la
connaissance du compositeur italien Luciano Berio, pionnier de la

musique électroacoustique, connu pour ses œuvres expérimentales.
C’est le coup de foudre! Ils se marient en 1950 et s’installent à Milan.
Leur rencontre
donnera naissance à
des œuvres de Berio
explorant le domaine
de la voix et ses pos-
sibilités expressives
qui mettent en valeur
la virtuosité et l’agi-
lité de la voix de son
épouse. Cathy Ber-
berian entame une
carrière impression-
nante de chanteuse
lyrique. Elle se
produit aussi bien
dans le répertoire
classique de Monteverdi à Debussy que dans la musique de son
temps cherchant à décloisonner les genres et les registres. Ainsi,
en 1958, elle participe aux Incontri Musicali, série de concerts essen-

tiels pour la diffusion de la musique contem-
poraine en Italie, cycle initié par Luciano
Berio et le compositeur et chef d’orchestre
Bruno Maderna (1920-1973).  L’année sui-
vante, elle crée Aria, œuvre majeure de John
Cage (1912-1992), compositeur américain
d’avant-garde réputé pour le développement
du répertoire vocal dont elle est l’inspiratrice.
Sa participation à l’Internationale Ferienkurse
für Neue Musik de Darmstadt en 1959 la
place au cœur de la scène contemporaine
telle une icône de la modernité. De nom-
breux compositeurs lui dédient leurs œuvres
dont elle assure la création: Bruno Maderna,
Dimensioni II : Invenzione su una voce, Igor
Stravinsky, Elegy for JFK, Darius Milhaud,
Adieu, William Walton, Façade 2. En 1964,

elle se sépare de Luciano Berio mais leur collaboration créatrice se
poursuit. Elle crée Epifanie (1965), Folk songs (1964) dont certaines
pièces sont inspirées de mélodies arméniennes, et Sequenza III
(1966). A la fin des années 60, L’art de Cathy Berberian atteint sa
plénitude. Elle nourrit sans cesse sa palette vocale de sonorités nou-
velles, jouant avec les sons avec une audace provocatrice afin d’ex-
primer la diversité des émotions, refusant de rester cantonnée à un
seul répertoire. Son éclectisme stupéfiant associe aussi bien la
musique de variété, elle interprétera les chansons des Beatles arran-
gées dans le style baroque, que les créations d’avant-garde ou les
musiques anciennes. L’humour et l’ironie guident les choix de la
plupart de ses concerts et enregistrements car elle aime depuis tou-
jours conjuguer le sérieux et la dérision, en faisant côtoyer musique
dite sérieuse et variétés, en donnant libre cours à la parodie, au pas-
tiche afin de combattre les conventions et les idées reçues. Elle
voulait faire entendre la musique autrement. Elle a pleinement
réussi !

l Marguerite Haladjian

Cathy Berberian (1925-1983)
Une chanteuse lyrique singulière

Luciano Berio et Cathy Berberian
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Le gouvernement a déclaré l’état d’urgence dans toute la République
d’Arménie à partir du 16 mars 2020. Selon la décision, l’organisation, la
tenue et la participation à des rassemblements et des grèves dans toute
la république sont interdites. L’Arménie a fermé toutes les institutions
culturelles pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Le ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et du Sport
Arayik Harutyunyan informe « Compte tenu de la nécessité de prendre
des mesures préventives pour empêcher la propagation du coronavirus,
tous les théâtres, salles de concert, musées et bibliothèques sont
fermés».

Certains établissements culturels continuent de proposer des acti-
vités culturelles malgré les mesures de confinement, grâce à Internet. La
Galerie nationale d’Arménie, le Musée Hovhannès Toumanian et le
Théâtre dramatique Hratchia Ghaplanyan sont fermés pendant le confi-
nement, mais leur activité continue sur Internet. Si vous n’allez pas au
théâtre, le théâtre ira à vous.

L’Orchestre symphonique d’État d’Arménie a publié un clip sur
facebook, remerciant le personnel médical pour son travail désintéressé.

En plus deux jours par semaine, des artistes arméniens se produisent
en direct de chez eux. 

En cette période de confinement, le Théâtre national académique
d’opéra et de ballet Alexandre Spendarian a trouvé la solution pour que
le public puisse continuer de voir des pièces de théâtre sans quitter
son domicile. Plusieurs levers de rideaux seront proposés sur facebook
qui seront visibles gratuitement pendant 24 heures.

La Bibliothèque nationale pour enfants du nom de Khnko Aper met
sur facebook des livres numériques pour maintenir le lien avec ses lec-
teurs.

La vie culturelle ne s’arrête pas avec le confinement.
l Araksi Harutyunyan

La culture à distance en Arménie

Le théâtre national académique d'opéra et de ballet Alexandre Spendari

Un printemps bien particulier.
Le 1er mars l’Arménie enregistrait son premier cas de coronavirus…

En l’espace de quelques jours seulement le pays s’est réveillé dans une
nouvelle réalité.

Ainsi depuis le 16 mars, l’Arménie vit sous le régime d’état d’urgence.
Cela veut dire que tous les établissements, à l’exception des commerces
de première nécessité et des pharmacies sont fermés, tout comme les
écoles et les universités. Ces mesures, prises après une période d’hési-
tation, deviennent de plus en plus sévères. Et voilà que, à partir du
25 mars, les restrictions sont devenues encore plus pesantes : impossible
maintenant de quitter son domicile sans avoir sur soi une attestation
décrivant l’itinéraire et les horaires du déplacement, le tout accompagné
d’une pièce d’identité, interdiction stricte des rassemblements de plus
de deux personnes, et bien d’autres choses…

Ces faits pourtant sans précédent ne peuvent pas ne pas raviver des
souvenirs bien enfouis au fond de la mémoire collective et individuelle
des Arméniens – ceux des années 90, quand le pays, en pleine lutte pour
son indépendance, se retrouvait sous régime d’état d’urgence, avec en
« prime » un couvre-feu… sans parler de ces années sombres où l’on
rationnait le pain, sans chauffage, ni électricité, qui ont accompagné la
guerre pour l’autodétermination du Haut-Karabagh.

Tout cela pour dire que la nature bon vivant des Arméniens et un
certain sentiment de «déjà vu» sont deux remèdes précieux permettant
de supporter cette situation hors norme. Les témoignages de cette
« exception arménienne » sont perceptibles à différents niveaux : les

concerts improvisés devant l’immeuble où sont confinées les personnes
à risque, les anniversaires surprise organisés par les médecins, -eux-
mêmes sous pression insupportable-, aux malades en cours de traite-
ment, les 2000 volontaires ayant répondu en moins d’une journée à une
appel lancé par des ONG à venir en aide aux personnes âgées isolées
dans leur domicile… les exemples sont nombreux et ils prouvent tous, si
besoin était, que les Arméniens supporteront cette épreuve, encore une
dans la longue liste qui est la leur, en évitant au maximum les dégâts. Il
reste à souhaiter que cette situation ne dure pas trop longtemps, car
l’économie du pays, à la différence de sa population, n’est pas aussi
coriace. Mais ça, c’est une autre histoire.

Zara Nazarian, directrice de la publication,
Le Courrier d’Erevan, seul média d’Arménie en langue française.

Edito du mois de mars.

INfOS
-La Chine envoie fournitures et équipements médicaux à l’Arménie

accompagnés de ces mots : que notre amitié soit plus élevée que le Mont
Ararat et plus longue que le fleuve yang-tsé !

– Plus de 864,6 millions de drams ont été collectés pour la lutte
contre le coronavirus en Arménie.

–L’Union européenne va allouer 92 millions d’Euros à  l’Arménie pour
la lutte contre le coronavirus.

Le coronavirus n’épargne pas l’Arménie
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GUILLAUME TOUMANIAN

CHAHé KAZANDJIAN

CORONAVIRUS de ASILVA

PEINTURE ET CONFINEMENT

Trois artistes : ASILVA, C. KAZANDJIAN, G. TOUMANIAN

Merci aux artistes qui nous font participer à leur confinement.
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AgurArménie - Association Culturelle France Arménie du Pays Basque 

vous invite à participer à la  

Commémoration du Génocide des Arméniens  
 vendredi 24 avril 2020 à 11h  

au Monument aux Morts de la ville de Biarritz, 
en présence de Monsieur le sous-Préfet, du Maire de Biarritz, d élus et de 
personnalités du monde politique, associatif, religieux. 
 

vous voir nombreux vous associer à 
aux martyrs de ce génocide et à l  niée 

États  du monde. 
 

 
 
 

Le groupe vocal AKN vous donne à écouter / Akn-chant

sur facebook ou www.akn-chant.org

et you tube : https://youtu.be/csvsaaKCtw MERCI ARAM ET VIRGINIE

Malheureusement, la commémoration n’aura pas lieu
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