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LA COLLECTION DE MANUSCRITS
DE L’ARTSAKH AU MATENADARAN

— Arménie —

 Une exposition de manuscrits de l’Artsakh transportés 
en Arménie depuis le Centre scientifique et culturel Matenada-
ran-Gandzasar s’est ouverte au Matenadaran le 3 mars 2021. Elle 
présente les manuscrits des centres d’écriture de l’Artsakh - Amaras, 
Gandzasar, le monastère de l’Apôtre Yeghishe, Gtichavank, Khada-
vank, Dadivank et Shushi. Les visiteurs pourront en même temps 
se familiariser avec les anciens livres imprimés publiés à Shushi et 
avec les documents d’archives. 

L’exposition est temporaire et ces trésors seront restitués à l’Artsakh. 

Le Centre scientifique et culturel Matenadaran-Gandzasar - branche 
du Matenadaran -, a ouvert ses portes en 2015. Pour sa fondation, 
le diocèse d’Artsakh a attribué gratuitement et sans limite dans le 
temps,   l’ancien bâtiment scolaire du complexe du monastère de 
Gandzasar, qui a été réparé par le  Fonds de développement des 
ressources humaines pan arménien de Pyunik.

Le centre contient plus de 100 manuscrits, de précieux documents 
d’archives et les premiers livres imprimés. L’Artsakh est célèbre non 
seulement pour les manuscrits créés dans le pays, mais aussi pour 
les manuscrits écrits dans différentes parties de l’Arménie histo-
rique, qui ont été rachetés et conservés au Centre. 

Au Matenadaran-Gandzasar a été créée une possibilité unique de 
rassembler sous un même toit les manuscrits de l’Artsakh, disper-
sés dans le monde entier. Actuellement s’y trouvent 13 manuscrits 
écrits à Gandzasar, dont 12 conservés au Matenadaran, et le trei-
zième à la Cathédrale Saint-Jacques de Jérusalem. 

Outre l’exposition principale, des expositions temporaires sont orga-
nisées au centre. Il accueille des conférences scientifiques, y com-
pris internationales. 

« Au plus fort de la guerre, toutes nos expositions ont été transférées 
de notre branche de Gandzasar à Yerevan » a déclaré le directeur du 
Matenadaran, Vahan Ter-Gondyan, lors de son discours d’ouverture.

Araksi HARUTYUNYAN
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Dans le grand Auditorium de Radio France, un programme de qua-
lité, riche et varié, a été donné ce jeudi 4 mars en cette soirée de 
concert sans public, raisons sanitaires obligent, mais diffusé en 
direct sur l’antenne de France Musique. Le valeureux Orchestre 
national de France était dirigé par le jeune et brillant chef finlandais 
Santtu-Matias Rouvali et, en soliste invité, le violoniste virtuose Sergey 
Khatchatryan pour interpréter avec brio le Concerto n° 2 de Sergueï 
Prokofiev.

Sergey Khatchatryan est considéré 
aujourd’hui comme l’un des vio-
lonistes les plus remarquables de 
l’époque tant par sa maîtrise excep-
tionnelle de l’instrument que par 
sa sensibilité extrême aux œuvres 
qu’il interprète et sa profonde ma-
turité musicale. Nous avons déjà 
évoqué dans ces colonnes son 
remarquable parcours jalonné de 
prix parmi les plus prestigieux dont 
un Premier Prix au Concours Sibé-
lius d’Helsinki en 2000 et à celui 
très convoité de la Reine Elisabeth 
en 2005. Artiste exigeant, il se pro-
duit à travers le monde en soliste 
avec les plus grandes formations :  
Royal Philharmonic Orchestra, 
London Philharmonic, Gewandhaus 
de Leipzig, Boston Symphony 
Orchestra, New York Philharmonic, 
Orchestre national de France, 
Orchestre de Paris, Orchestre 
Mariinsky, Orchestre philharmonique 
de Berlin, de Cleveland, de Vienne… 
parmi beaucoup d’autres, sous 
la direction de chefs éminents 
comme Kurt Masur, Bernard Haitink, 
Christoph von Dohnanyi, Marek 
Janowski ou Riccardo Chailly, 
Gustavo Dudamel… Ses interprétations en concert et au disque ont 
révélé les qualités d’un artiste d’une profondeur rare. 

En ouverture, L’Isle joyeuse de Debussy, une partition aux reflets 
moirés, composée pour piano, inspirée par le célèbre tableau de 
Watteau Le Pèlerinage à l’île de Cythère de 1717. Cette pièce créée 
en 1905 à Paris, a été jouée avec vivacité sous sa forme orchestrée 
par Bernardo Molinari. 

Elle a été suivie par le Concerto n°2 pour violon opus 63 en sol 
mineur de Sergueï Prokofiev (1890-1953). Ce second concerto en  
trois mouvements (Allegro moderato; Andante Assaï; Allegro ben 
Marcato) a été composé en 1935, près de 20 ans après le premier, 
à une époque pendant laquelle le musicien faisait de fréquents 
voyages entre Paris et Moscou, peu avant de choisir de s’établir 
dans cette dernière ville en 1936. L’œuvre est contemporaine 
de son célèbre ballet Roméo et Juliette et de son Concerto pour 

violoncelle. Elle a été créée 
à Madrid le 1er décembre 
1938 par Robert Soetens, 
son commanditaire, qui s’en 
était assuré le droit d’exé-
cution pendant un an, avec 
l’Orchestre symphonique 
de Madrid sous la direction 
d’Enrique Arbós.

Dès les premières attaques 
d’archer, le violoniste ins-
talle un dialogue avec 
l’orchestre pour magnifier 
les trésors de la partition 
et ses éléments de lan-
gage. L’engagement de 
Sergey Khatchatryan est 
fulgurant, la sonorité claire 
et pure de son violon de 
velours est exceptionnelle. 
Son jeu rayonnant, animé 
d’une technique souve-
raine, d’une vitalité, d’une 
concentration fait jaillir 
une véritable narration qui 
anime le déroulement du 
discours musical. Une in-
terprétation d’un lyrisme 
inspiré, traversée d’éclairs 
d’inquiétude, de tension qui 

dévoile le mystère et la poésie au cœur de la musique en accordant à 
cette œuvre toute la densité qu’elle recèle.

En deuxième partie de soirée, Le Chant du Rossignol d’Igor 
Sravinsky (1882-1971), poème symphonique extraits des actes II 
et III de l’opéra Le Rossignol, composé d’après le conte d’Andersen 
Le Rossignol et l’Empereur de Chine, créé à l’Opéra de Paris 
en 1914. A la demande de Serge de Diaghilev (1872-1929),  

— Musique —

LE VIOLONISTE SERGEY KHATCHATRYAN
A LA MAISON DE RADIO FRANCE
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Stravinsky réalise cette adaptation chorégraphique en 1917 pour 
les fameux Ballets russes. Le spectacle sera donné à l’Opéra de 
Paris en février 1920. Sous la baguette du chef Santtu-Matias  
Rouvali, l’Orchestre national de France convie l’auditeur dans le 
monde du rêve et de la féerie.

En clôture de programme, la Suite de danses de Béla Bartok (1881-
1945). Composées en 1923 pour célébrer le cinquantenaire de 
l’union de Buda et de Pest pour créer Budapest en 1873, ces cinq 
danses pour orchestre puisent leurs sources vives dans différentes 
musiques populaires, roumaines, arabes ou hongroises, pour célé-
brer la fraternité entre les peuples et nous entraîner dans le tourbil-
lon d’un folklore paysan imaginaire.

Marguerite HALADJIAN

Présenté par Benjamin François, ce concert est disponible sur le 
site France Musique en podcast et replay pendant un mois.

Chers lecteurs !

Certains reçoivent ALAKYAZ depuis 9 ans et nous félicitent, nous encouragent. 
Pouvez-vous nous prouver votre attachement en faisant un don

par chèque à l’ordre de LE CERCLE DES AMIS D’ALAKYAZ 
que vous adresserez à 

Mme J. KARAYAN  2 Chemin des Postes - 93 390 CLICHY SOUS BOIS

Nom du donateur, prénom, adresse postale, adresse mail

Merci de nous permettre ainsi de continuer 
Un CERFA vous sera adressé

Sergey Khatchatryan
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HOMMAGE À HRANT DINK

 En raison des restrictions sanitaires, pour la première fois, la 
commémoration de l’assassinat de H. Dink a eu lieu à distance, par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux. Dix associations* se sont réu-
nies autour de la mémoire de Hrant Dink pour défendre ensemble 
le message et les valeurs universelles portées par le journaliste 
arménien assassiné le 19 janvier 2007 à Istanbul, devant les 
locaux du journal Agos. Cette initiative a eu le soutien de la mairie du 
Xe arrondissement de Paris. 

Le texte commun au nom du collectif, lu par Michel Marian, sou-
lignait la nécessité d’union pour dénoncer 
encore plus vigoureusement les dérives de la 
Turquie dans l’actualité récente : incarcérations 
arbitraires, répression de tout mouvement dé-
mocratique, main mise sur la Justice et pro-
fond mépris des Droits de l’Homme avec les 
exemples de S. Demirtas et de Osman Kavala 
respectivement emprisonnés depuis quatre 
ans et demi et trois ans et demi. De même, le 
collectif condamne toute tentative d’exporta-
tion de cette politique en Europe et en France, 
à travers des associations satellites, des in-
timidations, le négationnisme du génocide 
arménien, le discours de haine et les menaces 
à l’encontre des Arméniens et des Kurdes. Le 
collectif adresse un message de paix et de 
solidarité  avec les démocrates de Turquie, de 
France et du Caucase pour vivre en harmo-
nie, dans la tolérance religieuse et culturelle. 
Madame Alexandra Cordebard, maire de 
l’arrondissement, a rappelé l’engagement de 
H. Dink pour la liberté de la presse, pour 
le droit de s’opposer et pour la récon-
ciliation des peuples turc et arménien, contre la montée 
des nationalismes. L’intervention de Madame Rakel Dink à 
Istanbul était diffusée, sous-titrée en français. Elle y dénonçait une 
fois de plus l’incurie des autorités dans l’avancement du procès 
de ceux qui ont commandité l’assassinat de son mari et la cor-
ruption de l’État. La dignité humaine  devrait être la réponse à la 
haine, la cruauté et la guerre. Madame Basak Demirtas a lancé un 
vibrant appel à la justice, à la fraternité et à la paix pour qu’enfin 
cesse le deuil sans fin auquel sont confrontés ceux qui souffrent 
des violences, de la pauvreté et de l’inhumanité. La journaliste 
Aline Ozinian est intervenue de Yérévan. Elle a rappelé combien 
la création d’Agos était importante pour les Arméniens d’Istanbul, 
puis pour l’Arménie et la diaspora, même si H. Dink ne recueillait 
pas toujours l’unanimité autour de ses analyses ; son excellente 
connaissance de la Turquie et de l’Arménie avait cependant l’avan-

tage de proposer une vision aigüe des relations arméno-turques. 
Depuis sa mort, il est considéré en Arménie comme une nouvelle 
victime du génocide, et à ce titre, l’hommage qui lui est dédié a 
lieu à Dzidzernagabert, près de la stèle de Malatya, d’où H. Dink 
était originaire. Enfin, Ahmed Insel a souligné le caractère auto-
cratique du gouvernement d’Ankara dans tous les domaines et 
particulièrement la Justice placée directement sous les ordres de 
l’exécutif. Selon lui, la terreur infligée en réponse à toute aspiration 
démocratique en Turquie est la peur du gouvernement face à une 
opposition sourde mais bien réelle.

Cet hommage a pris fin sur une note 
de joie en dansant et en entonnant  
avec le collectif Medz Bazar, le 
chant Vodki, (Debout) en différentes 
langues, en différents lieux. Un mes-
sage tonique en faveur de la paix, 
la fraternité entre les peuples et un 
appel à résister contre ceux qui ré-
pandent la violence ou prônent la 
neutralité, devenant ainsi complices 
de l’oppression.

     
Anahid SAMIKYAN

(Voir sur Facebook et YouTube
la vidéo complète de la soirée) 

* Les associations : 

- ACORT (Association des citoyens originaires de Turquie)
- ACTIT(Association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie)
- Collectif du rêve commun
- CCAF
- Conseil Démocratique kurde de France
- DIDF (Fédération des travailleurs et des jeunes issus de l’immigration kurde)
- Espace universel
- Mouvement Charjoum
- Organisation Terre et Culture
- UCFAF

Carton d’invitation
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— Exposition —

LE PRINTEMPS DE CHOUCHAN
Audace, liberté, une vie !

Dans la Galerie LA FABULOSERIE située au 52 de la rue Jacob*, à 
Paris 6 ème , un vent de fraîcheur, de joie, d’enfance s’invite appor-
té par les quelque 50 peintures à la gouache en petit format de 
Chouchan KEBADIAN (1911 – 1995).
Née à Yozgat en 1911, Chouchan vit les 
années tragiques du génocide, son père 
est assassiné en 1915 avec tous les 
hommes de Yozgat, sa mère doit partir sur 
les routes avec ses enfants… La famille 
BOZOGLANIAN s’installe à Constantinople 
en 1929, en 1933 Chouchan vient à Paris 
et épouse Khoren KEBADIAN. Quatre enfants 
Solange, Jacques, les jumelles Aïda et Ani 
naissent entre 1936 et 1945. Au décès de 
son mari, Chouchan en 1972 s’installe à 
Montreuil après avoir vécu à Colombes. 
En 1984 sa fille Aïda, peintre, lui apporte 
des crayons de couleur, des gouaches et à  
73 ans Chouchan commence à peindre et 
à dessiner sans relâche ! En 1985 son fils 
Jacques cinéaste lui consacre un film LES 
CINQ SŒURS, Chouchan a sa première 
exposition en 1985. Elle meurt très entou-
rée par sa famille en 1995.
Cette exposition LE PRINTEMPS DE CHOUCHAN à l’initiative de ses 
enfants, surprend  au premier coup d’œil par ses peintures aux 
couleurs franches où le rouge, le vert et le jaune dominent, laissant 

peu de place au bleu et au noir. Peu d’espace libre, la feuille est 
pleine, les personnages ressortent sur un fond fait de segments 
colorés, de cercles de vagues, de végétation aussi. On voit, on ima-

gine une vie familiale très dense qui 
gravite autour de l’enfant, beaucoup de 
scènes montrent la mère et ses quatre 
enfants, gais, jouant, puis des jardins, 
des vergers, des couples, des mariés, 
mais soudain surgissent des diables, 
des personnages noirs, méchants aux 
masques grimaçants, terrifiants, sou-
venirs, fantômes, cauchemars, person-
nages qui font partie du passé tragique 
de CHOUCHAN que les belles années 
n’ont pas effacés. 
Chouchan a-t-elle réussi à alléger cette 
enfance de drames noirs ? 
Peinture naïve ? NON, Art brut ? NON.  
L’expression des regards, les visages, 
la chevelure, les mains, chaque élé-
ment parle, raconte, car Chouchan avait 
beaucoup à raconter…

A.T.MAVIAN

* Galerie La Fabuloserie - 52 rue Jacob - 75006 Paris
  Du mercredi au samedi jusqu’au 3 avril de 11h à 18h

et sur RdV 01 42 60 84 23

Gouaches sur papier
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LES CATHOLICOSSATS
Etchmiadzine et Antelias

Arménie et Cilicie (hier et aujourd’hui)

C   omme le rapporte la tradition, l’évangélisation de 
 l’Arménie débuta par la prédication de deux apôtres, saint 

Thaddée (ou Jude, « celui qui n’était pas l’Iscariote »), de 35 
à 43, et saint Barthélémy, de 52 à 68. Huit patriarches armé-
niens leur succédèrent pendant les longues périodes de ré-
pression anti-chrétiennes, jusqu’à la fondation de l’Eglise 
arménienne, réalisée grâce aux efforts de saint Grégoire l’Illumi-
nateur qui réussit à convertir 
le roi d’Arménie Tiridate III ET 
à LUI FAIRE PROCLAMER LE 
CHRISTIANISME « religion of-
ficielle du royaume » en 301. 
La création de cette Eglise fut 
donc nationale, hormis l’in-
vestiture et le sacre donnés 
à saint Grégoire par le Métro-
polite grec Léonce à Césarée 
de Cappadoce, le dernier Pa-
triarche arménien Méroujan 
étant resté sans successeur 
après l’an 260.

Elle participa en cette qualité 
aux trois premiers conciles 
œcuméniques et ne se trou-
va séparée, que lorsqu’elle  
n’accepta pas les décisions
controversées du Concile de Chalcédoine en 451 bien qu’ayant 
pourtant condamné les hérésies de Nestorius et d‘Eutychès et 
alors que, celle même année, à Avaraïr, elle luttait seule contre la 
Perse qui voulait lui imposer le mazdéisme.

Premier Catholicos, c’est-à-dire Chef de l’Eglise arménienne, 
saint Grégoire s’établit dans la cité royale de Vagharchabad, à 
Etchmiadzine (« lieu où le fils unique est descendu »). Il y fit 
construire sa première cathédrale à la suite d’une vision du 
christ qui lui avait indiqué ce lieu devenu saint. Il mit en place les 
bases de l’organisation ecclésiale, tissant d’étroits liens de par-
ticipation avec les fidèles et la royauté. Ces liens amenèrent les 
catholicos à subir toutes les vicissitudes de l’Arménie, tour à tour 
morcelée, dépecée et martyrisée, et les contraignirent pour rester 
en communion avec leur peuple, à de nombreux déplacements de 
Siège, à la suite d’abord du partage de l’Arménie entre l’empire 
perse et l’empire romain en 387, puis des poussées de l’Empire 
Byzantin, de l’Invasion arabe en 655, et surtout des terribles et 
sanglantes invasions des Turcs Seldjoukides à partir du XIe siècle.

Les derniers catholicos « supplémentaires » disparus depuis, 
furent celui d’Aghouanie (situé dans l’Artsakh actuel), décédé en 
1815 et qui n’eut pas de successeur après l’occupation russe, et 
celui d’Aghtamar (situé sur le lac de Van dans la Turquie actuelle), 
« trépassé » au cours des massacres de 1895, qui après l’élection 
d’un locum-tenens « disparu » en 1915, n’eut pas de successeur 
non plus.

Le royaume le plus impor-
tant qui se constitua hors 
de l’Arménie historique, à 
la suite de la fuite éper-
due des Arméniens vers 
le Sud devant les terribles 
exactions des Turcs seld-
joukides fut, sur les bords 
de la Méditerranée, le 
Royaume arménien de Ci-
licie ou de Petite Arménie 
qui réussit à s’établir et à 
se maintenir de 1073 à 
1375, avec le Catholicos 
de tous les Arméniens qui 
avait transféré son Siège 
dans la nouvelle capitale : 
SIS.

En 1441, les prélats restés à Etchmiadzine, réclamèrent son 
retour. 
La situation politique n’était pourtant guère plus brillante 
en Arménie. Le Catholicos Grégoire IX Moussabégiants ar-
guant de son âge avancé, déclina cette proposition et ac-
cepta, semble-t-il, l’élection d’un nouveau et jeune Catho-
licos Guiragos 1er de Virab, à Etchmiadzine, ce qui fut fait. 
Après le trépas de Grégoire IX et cinq ans d’hésitations, un 
successeur fut élu et continua la lignée des Catholicos de 
Cilicie. Différentes difficultés surgirent par la suite entre les deux 
catholicossats dont  celle de pouvoir sacrer évêques, des religieux  
issus de l’un ou l’autre siège, ainsi que pour des questions d’at-
tributions de diocèses, ce catholicossat devenant, peu à peu, très  
régional, la primauté de fait revenant au Patriarche de Constan-
tinople. Finalement après deux siècles de dures contraintes 
imposées par l’empire perse qui avait repris possession 
d’Etchmiadzine sur les Turcs, les deux catholicos eurent en-
fin la possibilité de se rencontrer au printemps 1652 à  
Jérusalem, au cours d’un synode réunissant plus de 100 

Cathédrale Sainte d’Etchmiadzine, Arménie
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participants, et un protocole d’accord général fut signé la veille du 
dimanche de Pâques. Le Catholicos d’Etchmiadzine fut confirmé 
dans sa prépondérance et son titre de « Catholicos de tous les 
Arméniens » ainsi que de « Patriarche suprême ». Le catholicos de 
Cilicie changea son titre de « Catholicos de tous les Arméniens » 
en « Catholicos de la Grande Maison de Cilicie » qu’il porte tou-
jours aujourd’hui. Il n’y avait aucun problème à régler concernant 

la doctrine de l’Eglise, les différents sacrements, les rituels, etc, 
qui furent toujours communs.

Après la conquête russe de 1828, le siège d’Etchmiadzine fut 
soumis, au gouvernement du tsar qui, ayant vainement tenté 
d’amener l’Eglise arménienne à l’Orthodoxie, lui imposa, en 1836, 
un « règlement général » dit « Bologinié » qui fut abrogé en 1917. 

Le Catholicossat de Cilicie, dépendant du patriarcat arménien de 
Constantinople, fut, lui, soumis à la « Constitution nationale » octroyée 
par le sultan, en 1863, également abrogée en 1917. 

De nos jours après la destruction du Catholicossat de Cilicie à Sis par les 
Turcs, en 1921, son titulaire se réfugia à Antélias au Liban, où fut édifié 
en 1930, son nouveau Siège, avec autorité sur les très importantes com-
munautés des Arméniens du Liban, de Syrie et de Chypre, en majorité 
constituées par les rescapés du génocide perpétré par les « Jeunes Turcs » 
de l’Empire ottoman en 1915.

Pendant toute la période d’anéantissement progressif complet, physique 
et moral de l’Eglise en Arménie devenue soviétique, ce Catholicossat de 
Cilicie fut considéré comme un recours éventuel par la diaspora armé-
nienne, et, comme le prouve un document secret soviétique, découvert 
récemment, son existence fut prise en compte pour autoriser l’élection 
d’un nouveau Catholicos à Etchmiadzine, après le décès de son titulaire, 
en 1930. 

En 1956, le Catholicos d’Etchmiadzine, sous pression soviétique, se ren-
dit à Antélias pour tenter d’influer, sans succès, sur l’élection du nou-
veau Catholicos de Cilicie. A la suite, à partir de 1957 et des guerres 
au Liban et en Syrie, les nouvelles diasporas arméniennes issues de 
cette juridiction, créèrent sur certains lieux d’accueil (USA, Canada, Iran, 
Grèce, Koweit), des diocèses parallèles soumis à Antélias et non plus à 
Etchmiadzine. Depuis les années 80 et avant même l’indépendance de 
l’Arménie, les relations se sont très nettement améliorées et sont deve-
nus plus fraternelles entre les deux Catholicos qui se sont fréquemment 
rencontrés. En 1991, le Catholicos de Cilicie, participa à la bénédiction 
du saint Chrême à Etchmiadzine puis, élu à ce poste en 1995, quitta le 
siège de Cilicie pour s’y installer sous le nom de S.S. Karékine 1er. Les 
constitutions des deux sièges prévoient maintenant un certain nombre 
de réunions communes et de participations réciproques. 

Le Catholicos de Tous les Arméniens actuel, résidant à Etchmiadzine 
(Arménie) est S.S. KAREKINE II , élu le 27 octobre et sacré le 4 novembre 
1999. Le Catholicos de la Grande Maison de Cilicie actuel, résidant à 
Antélias (Liban) est S.S. Aram 1er élu le 28 juin et sacré le 1er juillet 1995.

Pages 194 et 195 du livre
de Kegham TOROSSIAN
L’Eglise - Cathédrale
Saint Jean-Baptiste de Paris,
édité en 2020

Cathédrale Saint Grégoire l’Illuminateur à Antélias, Liban
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VANIK BERBERIAN, le passionné, l’infatigable, l’engagé, s’en est allé…

 Une grande émotion, une profonde tris-
tesse, Vanik BERBERIAN nous a quittés le 8 mars 
après avoir lutté contre la maladie avec une éner-
gie incroyable. 

Le maire de Gargilesse-Dampierre (Indre), 
l’ancien président de l’Association des Maires 
Ruraux de France (2000-2020) s’est éteint à 
65 ans. Il agissait sans cesse pour défendre la 
ruralité. En mars 2020 il avait été élu pour un 
6e mandat de maire de Gargilesse, village de 300 
âmes, pour lequel il avait eu un coup de foudre 
et s’y était installé il y a plus de 40 ans. Il avait 
consacré sa vie au monde rural et à son village.  
 
Il avait reçu l’insigne de Chevalier de la Légion 
d’Honneur à l’Elysée en Février 2019 et avait réussi à faire venir le président Macron à Gargilesse le 14 février 2019. Avec son association  
des maires ruraux il avait établi l’Agenda rural.

« Il va manquer aux maires de France. Il était écouté, respecté des ministres et des présidents, de celles et de ceux qui nous gouvernent. 
C’est une grande perte pour la France et pour notre département » dit Gil Avérous, maire de Chateauroux.

Profitant d’un séjour musical à Nohant pour écouter Jean-
Paul GASPARIAN en juillet 2019, nous lui avions rendu visite à 
Gargilesse où il nous avait reçues avec une gentillesse extrême, 
malgré sa grande fatigue. Il était très fier de son village et de 
présenter ses «amies arméniennes ». Il avait passé 3 heures 
avec nous pour nous mettre en contact avec les artisans, les ar-
tistes installés à Gargilesse et nous faire visiter le musée Serge  
Delaveau qui exposait l’œuvre de Pierre Jamet. Il œuvrait pour 
faire connaître la culture arménienne en passant par la musique, 
la cuisine. Il y organisait concerts et soirées, avait rénové le mu-
sée et fait ouvrir un bar pour développer les rencontres et éviter 
l’exil des jeunes. En entrant dans chaque magasin, chaque atelier, 
en voyant chaque exposition, nous sentions l’affection que ces 
personnes avaient pour leur maire par l’interrogation inquiète
concernant sa maladie qui se lisait dans leur regard.

Une personne vraie, sincère qui s’engageait entièrement. Nous ne 
pourrons pas l’oublier. 

ALAKYAZ le pleure et adresse à toute sa famille, tous ses amis, tous
les habitants de Gargilesse ses sincères condoléances. 

                                                                  Alice T. MAVIAN

 

— Disparition —

Vanik Berberian à Gargilesse (La Nouvelle République du 9 mars 2021)

Le président Macron et Vanik Berberian à Gargilesse le 14 février 2019, 
(Le Figaro du 10 mars 2021).
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— Courrier des lecteurs —

 En ce jour du 8 Mars (journée de la femme !), je voulais m’exprimer et dire combien il était im-
portant de non pas, « honorer » les femmes un jour par an, mais elles devraient l’être toute l’année.

En effet, que ce soit les frères, les fils, les maris, les pères et grands-pères ils ont tous une mère, elle est 
unique et de plus irremplaçable. Mais n’oublions pas également nos épouses, nos sœurs qui elles aussi 
ont une place importante dans notre vie. 
Ne dit-on pas que la femme est la « moitié » de son mari et comme le disais si bien Jean Ferrat :  
« la femme est l’avenir de l’homme ! » ? 
Mais mon intervention d’aujourd’hui est pour celles qui tout au long de l’année, s’engagent dans les 
associations, les partis politiques, font vivre sans retenue et avec dévouement ces rouages indispensables 
de notre société.

BRÈVES

• BD Le fantôme arménien (FUTUROPOLIS 2015) vient d’être publié 
en turc et en arménien par les Editions Arasyayincilik à Istanbul.

• PAROLE D’ARMENIE une nouvelle inédite signée Valérie 
TORANIAN, directrice de la Revue des Deux-Mondes a été publiée 
dans le Figaro Magazine du 28.2.2021.

• L’ANACRA a commémoré en comité restreint au cimetière d’IVRY 
le 77e anniversaire de l’exécution de Missak MANOUCHIAN et de 
ses 21 camarades au Mont Valérien le 21 février 1944.

• FESTIVAL JEUNES TALENTS Anahit SIMONIAN invitée à la Berlinale 
pour son film “La 5 ème Corde”.

• EXPOSITION du 12 au 27 mars à la Galerie Samira Cambie 
16 rue Saint-Firmin 34000 Montpellier qui fête ses 5 ans d’existence.
“DRAW ME A RAINBOW” œuvres de plusieurs peintres dont 
Guillaume TOUMANIAN.
Du mardi au Samedi de 10h à 18h et sur RV 06 80 64 12 22

• THE VOICE Au cours de l’émission sur TF1 samedi 13 mars, parmi 
les candidats, Anaïd B., une jeune fille de 25 ans de la Région 
Lyonnaise a séduit et ému les 4 coachs par son interprétation en 
arménien et en français de “Je suis une tombe” de Vincent Ba-
guian,  accompagnée par son frère au tambourin et son père au 
duduk. Elle a choisi VIANNEY comme coach pour continuer.

Alors oui, je tenais, mesdames, à souligner et à vous remercier pour votre engagement et votre soutien à vos maris (et je sais de quoi je parle !), pour 
toutes les tâches quotidiennes que vous occupez avec brio et sans qui il serait impossible de vivre.
J’aurai pourtant souhaité que les femmes (la moitié de la population mondiale, prennent toute leur place décisionnaire, pour supprimer ces haines, ces 
guerres et conflits, car elles ont toutes des fils à qui « elles ont donné la vie »  et qu’elles  devraient davantage agir en ce sens.

Alors « vive les femmes ! », donnons leur davantage de place, écoutons les, chérissons les… !

Stépan EOLMEZIAN

Ce roman inspiré de faits réels nous invite à vivre l’épopée d’un jeune 
garçon prénommé Dikran.
Né à Ourfa en Asie Mineure au sein d’une fratrie de quatre enfants. Il échappe  
aux terribles massacres de 1915 perpétrés par I’Empire ottoman. 
De sa naissance en 1904 jusqu’en 1961, année de sa disparition, il nous 
fera vivre une aventure hors du commun échappant aux embûches et aux 
dangers multiples auxquels il fut confronté tout au long d’un périlleux par-
cours pour assurer sa survie. Son long périple se déroule tout d’abord en Asie 
Mineure (la Turquie actuelle), en Arménie, en Grèce et enfin en France, le pays 
d’accueil où il rencontre Yéranouhie, celle qui deviendra son épouse.

Nous avons reçu
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— Festival Jeunes Talents —

ANAHIT SIMONIAN INVITÉE À LA BERLINALE

POUR SON FILM LA 5ème CORDE
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— Lecture —

MEURS ET DEVIENS
de Maurice DOLMADJIAN

« Et tant que tu n’auras pas compris ce « meurs et deviens », tu ne 
seras qu’un hôte obscur sur cette terre ténébreuse ». (Goethe)

Dans ce roman, M. Dolmadjian tisse un récit où se croisent tour 
à tour l’histoire d’une famille arménienne de Tigranakert (actuelle 
Diyarbekir), celle d’un quartier de cette ville et celle des Arméniens 
de l’empire ottoman durant la Première Guerre mondiale. La tâche 
est ambitieuse car elle fait appel aussi bien aux récits des témoins 
survivants qu’à la lecture de nombreux documents publiés tout en 
rendant les protagonistes de l’histoire aussi vivants et proches de 
nous que possible. Le double parcours professionnel et militant de 
l’auteur lui permet de maîtriser l’ensemble de ces éléments avec 
beaucoup de talent. Dans la première partie intitulée « Un géno-
cide dissimulé », il décrit le processus d’extermination du peuple 
arménien, à l’abri du regard du reste du monde, dans une région 
qu’on a pris soin d’isoler, coupée de moyens de communication. La 
seconde partie intitulée « Cent ans d’exil » raconte l’errance sans fin 
de ceux qui, déportés et promis à la mort, parviennent à survivre et 
tentent de s’ancrer dans une nouvelle vie ailleurs, loin de leur pays.

L’histoire commence en septembre 1914, au moment de la dé-
claration de guerre, à Tigranakert / Diyarbekir, dans le quartier des 
artisans. Ohannès Maldjian, le forgeron, sa femme et leurs quatre 
enfants sont les personnages principaux de l’histoire. Avec leurs voi-
sins, le bijoutier, le cordonnier, le boulanger, le postier-télégraphiste 
et d’autres, ils sont au cœur de l’activité de la ville. Les familles 
se côtoient et vivent en harmonie, malgré le souvenir douloureux 
toujours présent des massacres de 1894-1896. Nous percevons 
différents aspects de la vie quotidienne à Tigranakert tels que les 
métiers, la vie familiale ou les coutumes. Les Arméniens sont ma-
joritaires dans la région, mais des Assyro-Chaldéens, des Juifs, des 
Turcs et des Kurdes y vivent également. Des confessions religieuses, 
des usages et des langues très variés s’y côtoient. Dès janvier 1915, 
après la lourde défaite ottomane de Sarikamich, les soldats armé-
niens du front sont désarmés ; les autorités ottomanes prennent 
le prétexte d’une éventuelle  rébellion de la population chrétienne 
pour l’éradiquer et appliquer la théorie du panturquisme.  
 
Nous retrouvons toutes les étapes de l’extermination jusqu’à la 
solution finale, menées très rapidement, de façon coordonnée à 
travers tout l’empire : désarmement des soldats qui sont ensuite 
envoyés en travail forcé sur les chantiers de  construction de routes 
et de chemins de fer, rassemblement et massacre des hommes, 
déportation des femmes et des enfants vers les déserts mésopo-
tamiens avec un grand nombre de pertes par maladie ou épuise-
ment, regroupements dans d’immenses camps dans le désert, viols, 
ventes d’esclaves et tueries à l’arme blanche, confiscation et vente 
des biens des Arméniens par l’État, effacement des traces de la 

présence arménienne 
sur tout le territoire. Pa-
rallèlement, nous suivons 
l’évolution de la guerre, 
l’organisation des secours 
et l’intervention de certaines 
personnalités qui s’opposent 
au plan d’extermination. 
Après la guerre, les survivants 
essentiellement regroupés 
en Syrie et au Liban, sont 
obligés de quitter la Turquie 
pour s’installer en Amérique 
ou en Europe. 

En suivant le destin de ces 
familles, nous sommes loin d’une histoire froide, distanciée, donnée 
en chiffres. Au contraire, nous appréhendons la dimension humaine 
de la tragédie, nous entendons leurs voix, nous partageons les 
émotions et les souffrances de chacun, nous admirons le courage 
des femmes  et la force qui les anime pour sauver leurs enfants. 
Devant l’horreur, nous voyons  toutes sortes de réactions, de la plus 
grande cruauté à la générosité, de la part des Turcs et des Kurdes qui 
doivent exécuter les ordres. Ceux qui parviennent à survivre malgré 
les marches interminables vers la mort, doivent ensuite reprendre la 
route de l’exil vers des pays étrangers avant de trouver de nouveaux 
lieux d’ancrage et reconstruire leurs vies. Nous continuons à suivre 
leur cheminement dans ces nouvelles contrées à la recherche d’un 
asile. Nous assistons aux événements familiaux entre naissances 
et deuils, nous partageons leurs joies et leurs chagrins ; leur vie 
pourrait être la nôtre.

Voilà un livre qui a vraiment su 
inscrire l’histoire familiale dans la 
traversée d’un siècle en des lieux 
différents ; il est foisonnant, riche 
de nombreuses références histo-
riques tout  en évitant l’écueil de 
la lourdeur. Douleur, rage de vivre, 
dispersion, reconstruction et mé-
moire sont les mots qui écrivent 
l’odyssée d’une famille.
Ce sont les mêmes qui écrivent 
l’histoire du peuple arménien.  

 Anahid SAMIKYAN

Éditions Kirk Publishing, 24 €
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— Communiqués —

Plusieurs associations expriment leur tristesse....
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UCFAF  -  Lyon 
    6 Av Bataillon Carmagnole Liberté 

         69120 VAULX EN VELIN 

 

Courriel : ucfaf.lyon@orange.fr 

 

 

 

Le 21 Février 2021 à 10h30, les représentants des associations Arméniennes, les Anciens Combattants et 
Résistants ont rendu  hommage aux 23 Martyrs de l’Affiche Rouge. 

Dans le respect des mesures sanitaires, la cérémonie s’est déroulée en présence d’un public restreint et de deux 
porte-drapeaux.  

Suite à l’appel des noms des résistants du groupe MANOUCHIAN, les participants ont déposés un œillet en  
mémoire de leur sacrifice. 

La veille, Madame Hélène Geoffroy, Maire de Vaulx-en-Velin, a déposé deux gerbes : Municipalité et Comité 
Manouchian . Cérémonie inhabituelle suite aux instructions de la Préfecture du Rhône (Covid 19) 

  

Notre Président, Paul Chemedikian a participé sur le site de la ville à un enregistrement que vous pouvez 
retrouver en vous connectant aux adresses suivantes : 

- Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=ESWX39glEQM&feature=emb_logo 

- site de la Ville 

https://vaulx-en-velin.net/actualites/2021-02-21-commemoration-23-resistants-groupe-manouchian/ 
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Dès les premiers jours de la guerre, pour répondre 
à l’urgence de la situation, la JAF s’est engagée au-
près des populations civiles en leur fournissant des 
produits de première nécessité. Aujourd’hui, plus que 
jamais, ces familles endeuillées ont besoin de notre 
aide.
 
C’est pourquoi, la JAF, en collaboration avec la nou-
velle ONG All For Armenia, dont le siège est à Yerevan, 
lance une campagne de parrainage à l’attention des 
enfants et familles, victimes de la guerre. 
 
Outre une contribution matérielle, ce parrainage a 
pour ambition d’instaurer un accompagnement moral 
et psychologique des familles, tout au long de cette 
année, par des visites mensuelles, voir bimensuelles. 
Nous pourrons ainsi adapter notre participation en 
fonction de l’évolution des situations respectives.  
 
Ce parrainage se décline par tranche d’âge, nombre 
d’enfants et situation de précarité, afin de permettre à 
tout donateur de s’investir à la hauteur de ses moyens.  
 
Dès aujourd’hui, All for Armenia et la JAF IDF vous 
invitent à devenir famille parrainante et ainsi, contri-
buer à la reconstruction de nombreuses familles dans 
le besoin.  
 
Vous trouverez, en pièce jointe, le dossier d’inscrip-
tion, les informations relatives aux procédures de 
règlement et établissements de Cerfas, ainsi que les 
documents à fournir pour la validation administrative 
du parrainage.  
 
Nous comptons sur vous !

Cordialement,
JAF PARIS

— Parrainage —

Madame, Monsieur, Chers amis,

Au lendemain de la guerre des 45 jours, les peuples d’Artsakh et d’Arménie sont meurtris et tentent de se reconstruire dans un climat 
politique et économique extrêmement fragile. La précarité  des familles artsakhiotes ayant fui leur village depuis septembre 2020, 
s’aggrave de jour en jour et s’installe dans le temps. 


