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Génocide à vendre
Le 23 juin 2008, lors d’une
déclaration à Moscou, le président
Serge Sarkissian acceptait
publiquement le principe de
l’organisation d’une commission
d’historiens chargée de discuter de la
réalité du génocide, moyennant
l’ouverture des frontières entre
l’Arménie et la Turquie.
Que cette déclaration ait été faite de Moscou montre avec
assez d’évidence qu’après avoir été indépendante de l’Union
soviétique, l’Arménie d’aujourd’hui est tout à fait indépendante
de sa politique étrangère.
L’idée n’est pas nouvelle : la formation d’une commission
d’historiens avait été proposée en 2005 par le premier ministre
turc, Recep Tayyip Erdogan, et refusée par le président arménien d’alors, Robert Kotcharian, qui voulait voir les compétences de cette commission étendue à l’ensemble des problèmes
arméno-turcs. Mais Kotcharian n’est plus président, Poutine
non plus. Entre ces deux anciens présidents et leurs deux successeurs, il y a la même différence qu’entre l’odeur de la poudre
et l’odeur de l’argent.
Certes, le ministre des Affaires étrangères, Edouard
Nalbandian a tenté d’atténuer l’impact catastrophique de la proposition de son président, en affirmant que l’Arménie continuerait
à œuvrer pour la reconnaissance internationale du génocide. Or,
depuis la formation de la commission de réconciliation arménoturque de 2001 à la vie éphémère, n’importe quel imbécile sait
que la mise en place d’une commission d’historiens aura pour effet
immédiat de geler, pour des décennies, toutes les reconnaissances
possibles par des Etats tiers, particulièrement celle des Etats-Unis.
Ou bien M. Nalbandian l’ignore, ce qui serait grave ; ou bien il le
sait, et ce serait encore plus grave. Dans les deux cas, Victor Hugo
avait raison, qui disait : « Les diplomates trahissent tout, sauf
leurs émotions. »
Dans toutes ces déclarations, les dirigeants actuels de
l’Etat arménien ont cependant oublié un détail : le génocide ne
leur appartient pas. La Diaspora, directement issue des rescapés de 1915, n’acceptera jamais que quelques politiciens transitoires, dont l’histoire ne retiendra que les flaques de sang du
1er mars, mettent d’un côté de la balance de leurs marchandages, les ossements des victimes de 1915, et de l’autre les bakchichs douaniers qu’ils toucheront du commerce de canettes de
Coca-Cola en transit entre Ankara et Moscou, via Erevan. Après
avoir tiré sur des vivants, voilà maintenant que pour quelques
dollars de plus, le gouvernement arménien tire sur les morts.
Les événements postélectoraux ont, de toute évidence,

marqué le début d’un démariage entre les dirigeants actuels de
l’Etat arménien et la Diaspora. D’abord parce que, pour la première fois dans l’histoire de l’indépendance, des Arméniens ont
tiré sur des Arméniens, crime réservé jusque-là aux Turcs et
aux Azéris. Ensuite, parce que, ce faisant, ils ont fait preuve
d’un mépris total pour les sentiments de la Diaspora pour qui
ces crimes ne pouvaient apparaître qu’impardonnables. Enfin
parce que, par leur pratique quotidienne de la censure, de la
répression et de la corruption institutionnalisée, la classe dirigeante a démontré que ses valeurs ne sont plus les nôtres. En
mettant aux enchères les victimes du génocide, elle a
consommé un peu plus le divorce.
Cette vente en solde du génocide arménien le consommera
d’autant plus que, dans les années de silence, ce sont les jeunes de la Diaspora qui se sont battus et sacrifiés pour que le
génocide ait enfin sa place sur la scène internationale. Que
l’Arménie n’ait jamais élevé la moindre stèle pour les combattants de Lisbonne, ni décoré de la moindre breloque les combattants de l’Opération Van, passe encore, c’est un signe. En
changeant de régime, l’Arménie a changé de mémoire.
Pourtant ce sont eux, par le don gratuit de leur vie et de leur
jeunesse, qui ont fait sonner les mots de « Génocide des
Arméniens » dans le concert des nations. Ce sont eux qui, loin
de la recherche des honneurs et des médailles, nous ont donné
le droit de dire que le Génocide des Arméniens appartient à la
mémoire commune de la Diaspora et que nul n’a le droit de le
bazarder comme un vulgaire objet de brocante au nom de je ne
sais quels intérêts économiques dont tout le monde sait qu’ils
ne profitent qu’à quelques assoiffés de richesse qui ne voient
dans la Diaspora que des moutons de Panurge doublés de
vaches à lait. Le droit de dire si le Génocide des Arméniens a
eu lieu n’appartient pas à une commission d’historiens. Il
appartient encore moins à un quarteron de politiciens turcs et
arméniens aux abois. Il n’appartient pas du tout à une puissance tierce, fut-elle la Russie. Ce droit appartient seulement
et uniquement au peuple arménien, où qu’il soit, et à personne
d’autre. Et le peuple arménien a tranché.
Nul doute que le régime en place, déconsidéré sur le plan
international, miné par une corruption qui assèche les deniers
de l’Etat, militairement affaibli par une jeunesse qui émigre
en masse faute d’un peu d’espoir, continuera à brader le peu
qui lui reste pour complaire à ses alliés, ou plutôt à ses protecteurs. Il ira jusqu’au bout de sa logique. Pour mieux allécher le voisin turc, il ne reste plus au président en exercice
qu’à aller planter tout au long de la frontière, au pied même
de Khor-Virab, les pancartes où il aura écrit de sa main
« Génocide à vendre ».
Quant à nous, la Diaspora, il faudra sans doute plus
qu’un 1er mars pour nous faire taire.
René Dzagoyan 䉳
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Ragip Zarakolu, victime de son engagement
pour le génocide arménien

N

é en 1948, Ragip Zarakolu fait partie des plus
vigoureux et ardents défenseurs de la démocratie. Son combat, il le mène en Turquie. Nul
ne le ménage. Lorsque ce ne sont pas les islamistes, ce sont les militaires qui à la suite d’un coup
d’Etat taisent les
esprits dissonants.
Suite à l’une de ces
prises de pouvoir par
la force, la junte militaire avait condamné
Ragip Zarakolu à cinq
mois de prison pour
ses relations entretenues avec Amnesty
International. C’était
déjà il y a plus de
trente-cinq
ans,
c’était en 1972.
L’année suivante, ce
sera deux ans de prison pour un article traitant de Ho
Chin Minh et de la guerre du Vietnam publié dans le
journal de Aunt.
Mais Ragip Zarakolu est de ceux qui s’entêtent, de
ceux qui croient que la démocratie est affaire d’opiniâtreté, et que réside dans toute société un esprit humaniste que les censeurs les plus acharnés ne pourront
pas éternellement dissimuler. Alors que les autorités
turques mettent tout en œuvre pour le réduire au
silence, lui participe à la création du journal Demokrat
en 1979 et ouvre sa propre maison d’édition « Belge
yayınları » qui permettra aux prisonniers politiques, à
partir du énième coup d’Etat du 12 septembre 1980, de
publier leurs écrits.
Son ascension, son combat et la répression qu’il
subit n’est pas sans rappeler l’histoire de son ami et
compagnon de lutte, Hrant Dink, le journaliste armé-

nien de Turquie et éditorialiste à l’hebdomadaire Agos
et assassiné le 19 janvier 2007 pour son engagement
pour la reconnaissance du génocide arménien. Ils partageaient tous deux cette volonté de faire admettre à la
Turquie son passé génocidaire. Rendre raison à l’Etat
face aux chiens de garde de la raison d’Etat, tel fut l’objectif poursuivi par Hrant Dink désormais repris par
Ragip Zarakolu.
Comme beaucoup, Ragip Zarakolu établit une filiation entre l’assassinat de Hrant Dink et le génocide de
1915. Ces propos le 24 avril 2008 ne souffrent à ce
sujet d’aucune ambiguïté : « L’assassinat de Hrant Dink
est emblématique de l’assassinat de chaque intellectuel,
de chaque écrivain et de tous les citoyens ordinaires
tués l’un après l’autre. Cet assassinat semble refléter les
cris de tout un peuple exterminé. Dans le monde, il est
rare d’assister à une telle continuité. Il est certain que
le sens de ces mots de Hrant disant « Je quitterai ce
pays de la même manière qui frappa mon peuple » ne
saurait être détaché de cette continuité. Hrant a quitté
ce pays comme son peuple a marché vers le
« Golgotha » », avait déclaré Ragip Zarakolu.
Quelques semaines plus tard, peu de temps avant
cette sentence ô combien inique, Ragip Zarakolu fut
honoré le 3 juin 2008 par l’Union internationale des éditeurs du Prix international de la Liberté de publier. Une
preuve en plus s’il en fallait de la justesse du combat
entrepris par l’éditeur turc. Mais, voilà, cette sentence
tomba. Le 17 juin 2008, Ragip Zarakolu fut condamné
par un tribunal d’Istanbul à cinq mois de prison pour la
publication en turc, en 2005 de l’ouvrage de George
Jerjian, The Truth Will Set Us Free, traitant du génocide
arménien. Bien sûr, il fit appel de la décision. Bien sûr,
quelques dénonciations de principe émanèrent de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE)1. Mais où fut l’engagement public et politique pour sauver ce défenseur de la démocratie ? Où
était donc le grand mouvement légitime et ô combien
nécessaire pour obtenir le retrait des poursuites à l’encontre du prix Nobel de littérature Orhan Pamuk intervenu à la suite d’une interview dans un journal suisse où
il évoquait le massacre des Arméniens ? Où était le mouvement de grande ampleur de tristesse, de contestation
et de revendication qui suivit la découverte de l’exécution de Hrant Dink ? Et, enfin, où étaient les fameux tribuns des droits de l’homme lorsqu’il fut question de
protéger les droits d’un homme ?
Malheureusement, c’est à la découverte des cadavres que les voix s’élèvent. Pendant ce temps-là, l’œuvre de censure menée par le gouvernement turc à

l’encontre de tout défenseur de la démocratie se perpétue. Et cet article 301 dont tout le monde connaît la
complète incompatibilité avec les principes les plus
élémentaires de la démocratie, continue de s’abattre
indéfectiblement contre toute dissonance de la vérité
d’Etat. Face à cet acharnement judiciaire où l’arbitraire
gouvernemental et le respect de la propagande d’Etat
sont les seules règles à respecter, la vérité et le courage ne suffisent pas. Face à cette fronde menée par
les pouvoirs publics turcs, face au climat de menaces
permanentes entretenu par les groupuscules fascistes
de l’Etat profond turc – tel que l’avait dénoncé en son
temps Hrant Dink – politiques, intellectuels et écrivains doivent se mobiliser. Face à la meute négationniste et nationaliste, les défenseurs de la démocratie
ne peuvent plus être esseulés, voire isolés. Détourner
le regard, répondre à ces condamnations par cet
assourdissant silence revient à cette forme de consentement tant injustifiable que déshonorante. Face à
cette Turquie qui bafoue la liberté d’expression et
maintient par la force le déni de 1915, les autorités
européennes en discussion permanente avec Ankara
doivent demander l’abrogation de l’article 301 et le
terme de cette politique hyperactive de la Turquie
visant à nier ouvertement et outrageusement le génocide arménien de 1915.
Jules Boyadjian 䉳
Etudiant à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux.
[1] Miklos Haratszi, représentant de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) déplora que « les
gens sont toujours emprisonnés pour avoir publié des idées
pacifiques ». Selon lui, « la liberté de débat en Turquie ne
grandira qu’à condition que le gouvernement cesse de chercher à le contrôler en permanence. L’Article 301 devrait tout
bonnement être supprimé ».

Cet été, Armavia
opérera chaque
samedi

un vol direct
de Marseille
à Erevan
SABERATOURS

Le spécialiste du voyage en Arménie

Envie de faire de l’animation ?
De participer à la rénovation d’une école ?
D’être acteur d’un projet de prévention à l’hygiène ?
Ou bien de réaliser un reportage photos et vidéo ?

La campagne d’été de la DA-connexion est lancée !
Du 9 au 31 août 2008, venez rejoindre nos équipes
dans les villages d’Arménie et du Karabagh.
Informations : Eva 06 64 62 34 37
contact@da-connexion.org/www.da-connnexion.org

SABERATOURS
11, rue des Pyramides 75001 Paris
Tél : 01 42 61 51 13 – Fax : 01 42 61 94 53
armenie@saberatours.fr
SEVAN VOYAGES
48, cours de la Liberté 69003 Lyon
Tél : 04 78 60 13 66 – Fax : 04 78 60 92 26
sevan@selectour.com
WASTEELS
67, La Canebière 13001 Marseille
Tél : 04 95 09 30 60 – Fax : 04 95 09 30 61
marseille@wasteels.fr

* (sous conditions particulières, offre valable du 1er novembre 2007 au 23 mars 2008, sous réserve de disponibilités)

Ragip Zarakolu, journaliste, éditeur et
cofondateur de l’Association des droits de
l’homme en Turquie, a été condamné ce
17 juin 2008 à cinq mois de prison pour
« insulte aux institutions de la République
turque » en vertu de l’article 301 du code
pénal turc. Son crime, la publication en turc
de l’ouvrage du Britannique George Jerjian,
The Truth Will Set us Free traitant du
génocide des Arméniens de 1915.
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Victoire de la liberté
d’expression

La Cour européenne des droits de
l’Homme a condamné l’Arménie pour
avoir refusé à huit reprises d’attribuer
une licence de diffusion à la chaîne de
télévision A1 + de Meltex, chaîne privée
la plus respectée du pays. Dans son
arrêt, la CEDH estime que la réglementation arménienne, qui permet à la
Commission nationale de la Radio et
de la Télévision (CNRT) de refuser
d’attribuer une licence à une chaîne
sans motiver sa décision, « n’offre pas
une protection adéquate contre l’arbitraire d’une autorité publique », ce qui
est contraire au droit fondamental à la
liberté d’expression.

Le directeur de la chaîne Mesrop
Movsessian celèbre l’évènement

 Le président S, Sarkissian avait réuni
jeudi 18 juin son état-major à
Djermouk afin d’examiner les plans de
transformation de la station thermale
pour en faire une cité moderne,dyna-

mique et touristique avec hôtels, loisirs,
balnéothérapie, centre de soins, etc. La
qualité exceptionnelle des eaux de
source de Djermouk ne s’est jamais
démentie et lui ont conféré une renommée internationale, Le ministre arménien de la Santé entend la préserver et
participe activement aux projets.
 Au cours d’une rencontre avec des
officiers supérieurs, le ministre arménien de la Défense a rappelé que la protection des frontières était la mission
principale des forces armées, Il a
annoncé que le président avait fixé les
priorités pour l’année 2008 parmi lesquelles la mise en place de réformes
importantes dans le domaine de la
défense et du niveau professionnel de
l’armée.
 La mise en œuvre d’un concept de
développement du tourisme en
Arménie pour 2008 a été approuvé par
le gouvernement, Il exige des efforts
combinés avec le secteur privé. Le
concept contient des idées générales de
développement de l' industrie touristique et la première étape de la mise en
œuvre est prévue pour la période 2008-
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Calmy-Rey a annoncé vouloir renforcer
les liens entre son pays et l’Arménie,
Ainsi, Berne va ouvrir prochainement
une représentation à Erevan. Jusque là,
la présence suisse reposait sur un programme d’action d’aide humanitaire et
social.

2012. Elle comprend un gros effort
dans la création des infrastructures et
des transports, la construction de routes, la formation de personnel, et une
politique de l’environnement,
 Parution prochaine du second
volume de l’Atlas arménien dont le
projet avait été financé par le gouvernement à hauteur de 67 millions de
drams, Il comporte 241 pages avec des
chapitres sur l’histoire arménienne, la
culture et la Diaspora. Le premier
volume paru en 2006 traitait de la
population arménienne, l’économie, le
climat, la flore et la faune.



Sera-t-elle la prochaine ambassadrice des USA en Arménie ?

Cette diplomate américaine, Marie
Yovanovitch, actuel ambassadeur en
République Kirghize, susceptible d’être
nommée ambassadeur en Arménie a été
soumise à une série
de questions par le
sénateur démocrate
Robert
Menendez
(qui avait déjà bloqué
l’administration Bush
sur la précédente candidature de
Richard Hoagland pour la même question) lors de son audience de validation
pour son nouveau poste. Mais elle n’a
pas qualifié de génocide les massacres
de masse des Arméniens. Irritation du
sénateur qui a déclaré : « C’est une honte
que des serviteurs de l’Etat, diplomates
de carrière et sollicités par la Commission, aient des difficultés à reconnaître des faits historiques ». Le directeur
exécutif du Comité National Arménien
d’Amérique (ANCA), Aram Hamparian, a critiqué les réponses de
Yovanovitch lors de l’audience. « Nous
somme gênés par le refus de l’ambassadeur Yovanovitch de donner une explication rationnelle sur la complicité de
l’administration avec le refus de la
Turquie », a-t-il déclaré.



Rencontre
Medvedev-Sarkissian

 Suite à la rencontre MedvedevSarkissian du lundi 23 juin à Moscou, la
Russie et l’Arménie continueront de
participer au processus de contrôle
international des armements sans aucune menace à la sécurité des autres
Etats, « Je suis persuadé que le complexe
combustible-énergie, la science, le
nucléaire, le domaine des hautes techno-

Quand le sourire est d’autosatisfaction

logies et la mise au point d’un savoirfaire d’avant-garde sont les axes les plus
prometteurs de notre coopération », a
estimé le président arménien qui a rencontré un peu plus tard les représentants de la communauté arménienne à
Moscou. S’exprimant sur les relations
turco-arméniennes, il a déclaré. « Notre
position en la matière est claire : il ne
devrait y avoir aucune frontière fermée
entre des pays voisins au XXIe siècle. La
coopération régionale peut être le meilleur moyen pour établir la stabilité. La
partie turque suggère de former une commission qui étudierait les faits historiques. Nous ne sommes pas contre
l’établissement de cette commission, mais
seulement quand la frontière entre nos
pays sera ouverte. Autrement, cela peut
devenir un moyen de prolonger la solution de la question pendant de nombreuses années. Dans l’avenir, j’ai l’intention
d’entreprendre de nouveaux pas pour
normaliser les relations arméno-turques.
Très probablement, j’inviterai le
Président turc Abdullah Gul à Erevan
afin de voir le match entre les équipes
nationales de football d’Arménie et de
Turquie ».
 Le président de la chambre haute du
parlement russe a qualifié l’Arménie
d'« allié et de partenaire sûr » de la
Russie, rappelant que le chiffre d’affaires des échanges commerciaux entre les
deux pays a augmenté de 67 % en 2007
pour dépasser 1 milliard de dollars en
2008 ce qui, aux yeux de S, Sarkissian,
est nettement insuffisant,

Ami ami
avec les
Etats-Unis

 Le Premier ministre arménien
Tigran Sarkissian a reçu le sous-secrétaire d’Etat des USA chargé des questions de la démocratie, des droits de
l’homme et du travail David Kramer
lequel a dit qu’il est arrivé à Erevan
pour confirmer que son pays est un
partenaire sûr de l’Arménie et que les
relations arméno- américaines pourront se renforcer remarquablement si
l’Arménie respecte la voie démocratique.
 En visite de travail à Erevan, la
conseillère fédérale suisse Micheline

 La lente désintégration de l’ex-URSS
se poursuit à en croire ce sondage de
l’Institut Gallup qui indique que 23 %
des citoyens d’Arménie désirent quitter
le pays. En Géorgie, ils sont 26 %, en
Azerbaïdjan 28 %, en Moldavie 31 % et
dans la Fédération de Russie 17 %.
 La BERD a acquis, pour une valeur
de 4 millions de dollars, 28,3 % du
capital de la NatFood CJSC, un producteur de viande arménien dont les produits son connus sous la marque Biella.
La société va pouvoir ainsi moderniser
son matériel de production. La BERD a
déjà investi plus que 170 millions d’euros dans l’économie arménienne.



Alerte
à la désertification

Selon

l’ONU

82 %

des terres
d’Arménie
risquent
la
désertification
sous l’effet des
activités d’extraction,
notamment
du
molybdène, de la
réduction
massive de la
forêt (8000 ha.
de bois sont
détruits chaque année, menaçant la faune et la
flore), de l’urbanisation, de la pollution
des rivières, de la chasse illégale qui ont
causé une dégradation de l’environnement, des changements climatiques et
une rupture dans les mécanismes écologiques.
 En raison d’importants travaux dans
la capitale, les habitants sont privés
pour quelque temps, de la joie de se
rafraîchir auprès des fameuses fontaines arméniennes.
 Jeudi 3 juillet, une cérémonie de
signatures
s’est
déroulé
au
Conservatoire d’Erevan entre des
représentants des gouvernements
arménien et japonais, L’accord prévoit
que le Japon accorde une subvention
42,8 millions de yens pour l’achat de
18 pianos. Le représentant japonais a
déclaré que cette décision reflète le respect de son pays à l’égard de la culture
musicale arménienne. Les derniers
achats d’instruments neufs remontent
à près de vingt ans, Ces nouveaux pianos vont permettre d’élever le niveau
de l’enseignement et pourront être
utilisés lors de concerts.
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 Dans le cadre de l’introduction d’une troisième langue vivante obligatoire dans les écoles secondaires à
titre expérimental dès la rentrée 2008/2009,
l’Ambassade de France et l’Association Arménienne des
Enseignants de Français (AAEF) ont organisé le
23 juin 2008 dans la matinée, Salle Henry Cuny de
l’Université Franco-Arménienne, (10, rue David
Anhaght), une journée d’information sur la France et
le français auprès des directeurs d’écoles où le français n’est pas encore enseigné, en présence de S.E.
Serge Smessow, ambassadeur de France. Le but de la
manifestation était d’encourager les directeurs d’écoles à choisir le français en tant que troisième langue
étrangère.

 Cela figurait au programme du candidat à l’élection
présidentielle sous l’appellation de ministère de la
Diaspora. Le 27 juin, le
président Serge Sarkissian
a signé un décret relatif à
la
nomination
de
Hranouch Hakobian, présidente du Comité d’État
pour les relations avec la
diaspora du ministère des
Affaires étrangères de la
République
d’Arménie.
Après Hasmik Boghossian
au ministère de la Culture, Hranouch Hakobian
devient la seconde femme du cabinet du Premier
ministre Tigran Sarkissian. Reste à savoir ce que le
gouvernement compte faire de concret avec ce
ministère dont la création n’a que trop tardé.

L’UE va soutenir
l’enseignement professionnel
L’Union européenne va soutenir sous son contrôle,
à hauteur de 15 millions d’euros, la réforme du système
d’éducation secondaire spécialisée en Arménie qui
devra être executée d’ici 2010. Ces fonds iront vers les
établissements d’éducation professionnelle et seront
équipés de matériel de base.
Douze collèges d’enseignement général et spécialisés (un dans chaque région de l’Arménie et un à
Erevan) ont été choisis en priorité.
Le gouvernement investira 810 millions de drams
pour les travaux. La formation des enseignants et des
directeurs d’écoles est inclus dans le programme. Il
existe actuellement 30 collèges privés d’enseignement
général et 80 collèges publics

Le vin rouge Areni
Pays de montagnes, l’Arménie a donné ses lettres
de noblesse à l’abricot et à bien d’autres fruits. Il ne
faut donc pas s’étonner de découvrir des vins
d’Arménie comme le vin rouge Areni du nom du
cépage qui le compose. Il est mis en bouteille dans la
région de Vayots Dzor (centre-sud de l’Arménie).
Vin sec avec une belle robe pourpre, l’Areni a un
goût tannique agréable qui s’allie très bien avec les
viandes et les fromages de caractère. La bouteille est
élégante, à l’image des bouteilles minces et allongées
d’Italie. En ouvrir une lors d’un dîner avec des convives marquera une originalité qui ne passera pas inaperçue.
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Interview de l’Ambassadeur de France en Arménie
à l’agence Armenpress
S.E. Serge Smessow, ambassadeur de France en Arménie a
accordé une interview à l’agence
Armenpress où il déclare notamment qu’au cours de sa présidence de l’Union Européenne, la
France poursuivra la mise
en œuvre de la politique de voisinage à l’égard des pays du
Sud-Caucase et bien entendu de l’Arménie, rappelant que la France a été un des initiateurs de l’extension de cette politique. Au cours du second
semestre 2008 se mettront en place un certain
nombre d’actions concrètes telles les jumelages qui
permettront à l’Arménie de bénéficier de l’aide et de
l’expérience des pays de l’Union Européenne pour
moderniser son administration et progresser sur la
voie des réformes. La France est prête à accorder
son aide en ce qui concerne la démocratisation et
la modernisation des médias. Concernant les relations bilatérales, l’ambassadeur a estimé que celles-ci sont réaffirmées régulièrement au niveau
politique, la coopération économique reposant sur
des bases solides qui tendent à se renforcer.
L’intérêt manifesté pour l’Arménie par des entreprises françaises qui n’étaient pas jusqu’ici implantées
dans ce pays en est la preuve. L’ambassadeur a souligné aussi la dimension spécifique des relations

JUSTICE
Le 18 juin 2008, la deuxième chambre du tribunal correctionnel de Sisli à
Istanbul a relaxé les rédacteurs d’Agos,
Sarkis Seropian et Aris Nalci. Les deux
hommes étaient passibles de trois ans
de prison pour un éditorial intitulé
« L’ardoise intelligente » publié le
9 novembre 2007. L’article critiquait la condamnation
de Arat Dink, le fils de Hrant Dink, et de trois autres
membres de la rédaction d’Agos pour avoir reproduit
les propos tenus par Hrant Dink lors d’une interview
accordée à l’agence de presse britannique Reuters où il
évoquait le génocide arménien.
AZERBAIDJAN

Comme une odeur de poudre
A quoi joue Ilham Aliev ? La question n’est pas saugrenue, En effet, après avoir doublé son budget militaire
et doté son armée d’équipements modernes, le président
azéri, par un décret du 25 juin, va augmenter substantiellement les salaires des employés militaires (+ 50 %)
et civils (+ 25 %) du ministère de la Défense. Quand on
sait que l’élection présidentielle aura lieu le 25 octobre
prochain, que parmi la vingtaine de suspects récemment
arrêtés à Bakou, treize sont accusés « d’activités d’espionnage pour le compte de l’Arménie », que le président
Aliev continue d’agiter le spectre de la guerre et qu’en
même temps le vice-ministre azéri de la sécurité nationale, le général Ali Chafiyev, annonce que le Karabagh et
les territoires environnants contrôlés par les Arméniens
sont des lieux de transit majeurs du trafic international
de drogue et que de ce fait, il constitue une menace pour
la sécurité de l’Azerbaïdjan et de l’Europe entière, (accusations auxquelles personne n’accorde crédit, tout au
contraire), alors oui, il y a comme une odeur de poudre.

franco-arméniennes, celle des multiples contacts
que se sont noués au fil des ans au niveau des
régions, des villes et des associations, créant un
tissu de relations et un réseau de partenariats dont
la vitalité de se dément pas. Sur la question de
l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne, l’ambassadeur rappelle que la position de la France est
claire, la Turquie est un partenaire majeur de la
France avec lequel celle-ci entend préserver et bâtir
des relations solides et de confiance. « Nous n’estimons pas pour autant que la Turquie ait vocation à
devenir membre de l’Union Européenne. Nous
encourageons la Turquie à normaliser ses relations
avec ses voisins et nous estimons à cet égard que
cette normalisation implique un travail de mémoire
à l’égard du génocide des Arméniens au début du
siècle dernier, à l’époque de l’Empire ottoman »
Pour le Karabagh, l’ambassadeur n’attend pas
d’événements majeurs d’ici la fin 2008. Les négociations devraient se poursuivre dans le cadre du
Groupe de Minsk (dont un des coprésidents est
français) et sur la base des propositions présentées
par le Groupe lors de la Conférence ministérielle de
l’OSCE de Madrid. L’Union Européenne ne peut que
rappeler son attachement au format de négociations et aux principes qui pourraient servir de base
à un compromis, principes qui figurent dans le
document de Madrid précité.

Association MACHTOTZ
Pour la Défense de la Langue Arménienne

RENTREE DE L’ANNEE SCOLAIRE
2008-2009
1) Cours intensif d’arménien 1er niveau

pour non-arménophones
20 septembre 2008 – 17 janvier 2009 :
stage de 50 heures
le samedi matin de 9h à 12h à Paris
(absentéisme exclu)
Ces cours s’adresseront aux débutants de 8 à 70 ans
Les élèves seront capables de parler
lire et écrire l’arménien.
L’enseignement est assuré
par Mme Hilda Kalfayan-Panossian
avec sa METHODE AUDIOVISUELLE
2) Les cours de 2e, de 3e et de 4e niveaux
continuent le samedi entre 12h et 15 h à Paris
20 septembre 2008 – Fin juin 2009
Les nouveaux élèves sont acceptés après
un test de niveau.
3) Vous pouvez aussi vous procurer votre
MANUEL D’ARMENIEN OCCIDENTAL
POUR LES NON – ARMENOPHONES
Une méthode audiovisuelle utilisable chez soi
3 volumes en couleurs
+ 1 coffret de 4 cassettes audio :
99 € (frais d’expédition inclus)
Pour tous ces cours et le manuel
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
DES MAINTENANT JUSQU’AU 15 JUILLET :
01 47 50 97 51
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LECTURE

Henri Verneuil, les plus grands
succès du cinéma,
par Roger Vignaud
Claudia Cardinale dans la préface de l’ouvrage
écrit « Dans Mayrig, j’ai la trentaine et dans 588, rue
Paradis, 80 ans !… C’est certainement l’expérience la
plus forte que j’ai eue au cinéma ! Ce film est passé à la
télévision italienne très très souvent (plus qu’en France)
et maman ne le ratait jamais ! Elle adorait ce film !
Quand je me promène dans la rue, les Arméniens
m’arrêtent et me parlent du film. Ils sont émus et me
remercient. Mais c’est lui, Henri, qu’il faut remercier,
pour son courage et l’amour qu’il a eu pour son pays…
Aux funérailles, je ne pouvais pas oublier sa tendresse,
je ne pouvais pas oublier le fait qu’il m’avait choisie
pour faire revivre sa mère !… Le temps n’existe pas et
Henri est donc toujours dans nos cœurs… »
Dans la présentation, Garo Hovsépian résume le
livre : « Une véritable encyclopédie sur la vie et l’œuvre
de ce monument du septième art français… je remercie Roger Vignaud de s’être attelé à ce travail qui comble enfin un grand vide. »
Roger Vignaud veut « rendre hommage à un
homme qui, débarqué à Marseille en 1924 à l’âge de
quatre ans avec le statut d’apatride, a su conduire
une incroyable carrière jusqu’aux ors de la
République et, au cours de l’année 2000, aux prestigieux lauriers de l’Académie des beaux-arts. »
Tournage de I comme Icare

L’ouvrage décrit en détail les premières années de la
famille Malakian à Marseille, la décision d’Achod
(Henri) à l’âge de 14 ans, de faire du cinéma, et son passage avec succès, pour rassurer ses parents, du concours
d’entrée à l’Ecole supérieure des arts et métiers d’Aix
où il étudie. Malgré son diplôme il « envisage son avenir dans le septième art ». Il fait du journalisme, de la
radio et invite régulièrement Fernandel à participer à
ses émissions. Enfin il tourne son premier film Escale
au soleil avec Fernandel en 1947, un court métrage
sélectionné pour le deuxième festival de Cannes – il en
tournera d’autres –, puis il devient assistant-réalisateur
de plusieurs longs métrages.
Roger Vignaud inclut de nombreux documents
visuels, photos de la vie privée de Verneuil, affiches,
scènes des principaux films avec ses acteurs prodigieux : Fernandel, Michel Simon, Françoise Arnoul,
Raymond Pellegrin, Daniel Gélin, Jean Gabin,
Michèle Morgan, Jean-Paul Belmondo. Joli choix !
Les rencontres entre acteurs pour chaque film, les
tournages sont racontés par décennie : des années
cinquante avec La table aux crevés aux années quatrevingt-dix avec « La saga familiale : Mayrig et 588, rue
Paradis » le premier aura attiré 829 449 spectateurs et
le deuxième 470 611.
A la fin du livre se trouvent une filmographie et
un box-office avec en tête La vache et le prisonnier vu
par 8 849 742 spectateurs.
Un livre complet, jamais ennuyeux, dans un style
fluide, qui rappelle la fantastique carrière d’Henri
Verneuil, ce grand cinéaste populaire.
A.T. Mavian 䉳
Editions Autres temps – 20 € dans toutes les bonnes librairies.
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Le CD de Lilith Danielyan*
Une présentation raffinée, sous forme de livre,
avec une ravissante frise, deux petits livrets, l’un en
arménien, l’autre en anglais des poèmes de Nahapet
Koutchak sur lesquels Lilith Danielyan, musicienne,
chanteuse, metteur en scène et réalisatrice de théâtre
pour enfants, a
composé
une
musique et la
chante, accompagnée
par
un
orchestre de chambre composé de
musiciens de l’orchestre philharm o n i q u e
d’Arménie : guitare, flûte, hautbois, basson, clarinette, canon, percussions, piano,
plus tav, shvi et doudouk.
Nahapet Koutchak, poète arménien du XVIe siècle, né à Agn au nord-est de l’Euphrate, mourut à
Kharagonis près du lac de Van.
Ses Haïrens (sorte de quatrains) que Lilith
Danielyan a mis en musique sont des poèmes
d’amour. Ils « brûlent et embrasent, crépitent et
pétillent, grillent et se consument » dit Serge
Venturini.
Lilith Danielyan dans un entretien récent, disait
que dès la lecture de ces poèmes, elle avait entendu
une musique. Ce qu’elle restitue est une sorte de rêve
lointain, dans le temps et l’espace, un dépaysement
qui dérange et surprend, le phrasé musical rappelle
les musiques du Moyen-Âge et un instrument tient la
note dans l’accompagnement.
Une atmosphère est créée, les livrets aident à la
compréhension des textes.
Un CD à avoir dans sa discothèque.
A.T.M.
* Lilit Danielyan. Nahapet Kuchak. Hayrens. Naregatzi Art
Institute.

L’Arménien
de
Poche,
Editions ASSIMIL, collection
Evasion.
Premier contact avec l’arménien oriental : son alphabet,
ses règles de grammaire, ses
exemples de phrases de la vie
quotidienne, ses rubriques
thématiques indispensable au
voyage.
Adaptation française Rousane
et Jean Guréghian, 208 pages, 8,90 €
Revue arménienne des questions contemporaines
n°8, mai 2008, « La question kurde et la crise au
Moyen Orient ». Ed. Bibliothèque Nubar de l’UGAB.

LE CINE CLUB UCFAF ROUBEN MAMOULIAN
REPRENDRA SES PROJECTIONS
LE JEUDI 18 SEPTEMBRE à 20 heures
Retenez cette date.
Les ciné-clubs UCFAF de Lyon, Marseille et Valence
reprendront aussi à la rentrée. Le dernier film projeté : Garod (Nostalgie) tourné avant l’indépendance
de l’Arménie, a eu un grand succès.

AGENDA

PARIS ILE-DE-FRANCE
 Expositions
• « Le djam au djam café », œuvres d’Isabelle
Manoukian (voir page 10).
Du 2 juin au 31 juillet. 3, rue Beaurepaire, Paris 10e.

• Jansem — « Ballerines » Dessins aquarellés et
pastels de 1968 à 2007 (voir page 10).
Du 11 juin au 30 septembre.
Galerie Matignon — 18 avenue Matignon – 75008 Paris

• 1931-Les étrangers au temps de l’Exposition coloniale
Du 6 mai au 7 septembre 2008.
Cité Nationale de l’Immigration – 293 av. Daumesnil —
Paris 12e – métro Porte Dorée

• Thierry Vendome présente sa nouvelle collection
de bijoux Beijing
à partir du 10 juin – du mardi au samedi de 14 h à 19 h —
39, rue François Miron, Paris 4e. Tél. 01.42.71.01.61

 Théâtre
• Jules César de Shakespeare avec Serge Avédikian
dans le rôle de César et Hovnatan Avédikian dans
celui de Marc-Antoine. (voir p. 11)
Jusqu’au 12 juillet Théâtre 14- 20 avenue Marc Sangnier
75014 Paris, métro Porte de Vanves/Tram Didot. Ma, Me, Ve
et Sa à 20h30 — matinée samedi à 16h – relâche
dimanche et lundi. Réserv. 01.4545.49.77

LYON — VALLÉE DU RHÔNE
 Exposition
• Exposition « De chair de et Pierre » photographies
de Stéphane Diremszian (voir page 10).
Du 7 juin au 21 septembre.
Centre du Patrimoine arménien – 14 rue Louis Gallet –
26000 Valence. Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30Tél.04.75.80.13.00

MARSEILLE PACA
 Gala
• Gala annuel de Bienfaisance de l’Union des
Arméniens de Cannes et environs. Eden Casino de
Juan-les-Pins — dîner dansant avec Alexandre
Shirinyan et son orchestre
Dimanche 10 août -20h30- infos et réserv. 04.93.45.37.03
ou 04.93.68. 92.25

 Exposition
• Rituels. Icônes, processions et tauromachie de
Pierre Henri Chauveau photographe, du 8 juillet au
20 septembre, présentée par Danielle Paquin et
Jany Jansem.
Mas Saint Florent, route de la Crau, Quartier Balarin –
13280 Raphèle-les-Arles

 Festival arménien d’Avignon
Cultura. Film, conférences, présentation de livres,
spectacles, ventes de livres d’objets artisanaux, de
DVD et de CD, concerts, danses. Invité d’honneur
Denis Donikian.
Du 12 au 19 juillet. Centre Commercial Avignon-Nord.
Pour les détails contacter vos associations et pour les
hébergements mooshegh@free.fr

Date limite de réception pour les annonces
du n° 452 : mercredi 16 juillet 2008.
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D’une expo à l’autre
A APARIS
Paris
Le peintre Arthur Djoroukhian, arménien né en
Russie, dont Achkhar a maintes fois parlé, installé
dans la bonne ville de Poitiers, continue son ascension
Achkhar l’avait découvert à la Bastille, il y a quelques années, dans
ses peintures petit
format surréalistes, d’une grande
maîtrise. Il est,
depuis, passé à de
grands formats et,
depuis l’an dernier,
peint des bidons,
des boîtes de Cocacola et expose
pour la deuxième
Californication
fois à la Galerie Le
Feuvre - rue du Fg-Saint-Honoré. Si le choix de ses
sujets peut paraître curieux, Djoroukhian en fait des
toiles où le rouge, le bleu, le noir mangent, envahissent l’espace, où la matière a une richesse extraordinaire. Le peintre donne à ces surfaces un raffinement
de lumière, de brillance, un flamboiement, une galvanisation incroyables. Nous gardons en mémoire le
bidon bleu où le tigre, sorte de signature de
Djoroukhian, par ses mouvements et le rapport à la
matière, nous le montre nageant, vision surréaliste.
L’humour, l’humour grinçant concerne non seulement
le pétrole – mettez un tigre dans votre moteur- mais
aussi la Russie et l’Amérique : Red President, Black
Weapon, Californication, Russian Casino… matière à
« réflexions » où le néon éclaire le bidon, transforme le
contenu, lui donne du sens, le bidon symbolise
richesse, puissance politique, lieu de perdition. La
nature est exclue, du moins, demeure un souvenir lointain, le monde est bidon, le monde est néon, de
l’ouest à l’est… cependant la matière dépasse la toile
comme le pétrole dépasse l’homme.
Jansem, « Ballerines dessins inédits » à la Galerie
Matignon, enchante
par ce monde d’envers du décor.
Les danseuses
ne sont pas en
représentation sur
scène. Ici, elles travaillent, font leurs
exercices, s’étirent,
se concentrent, ferment les yeux, se
reposent, se détendent chacune à sa
façon, s’allongent à
même le sol. Si certaines danseuses
sont en tutu, qui s’ouvre comme une corolle, la plupart
portent leurs jambières, leurs tuniques, leurs tenues
de travail. Elles sont seules, rarement en groupe.
La danse est un art difficile, de discipline, d’exigence, de répétition, on le ressent très fort.
Le trait de Jansem fragile, droit, parfois doublé
symbolise à merveille la danseuse, frêle mais solide.
Dans cet hommage à la danse et aux ballerines,
Jansem met en valeur une parcelle, par quelques touches de pastel turquoise, orange, violet, bleu – ce bleu
propre à Jansem – et fait ainsi vibrer le dessin, atti-

rant le regard sur le turban, le nœud dans les cheveux.
Le visiteur sort de la galerie Matignon, heureux,
emportant un peu de cette beauté.
Merci Jansem de nous conduire derrière le miroir.
Au Café Djam, des aquarelles sensibles d’Ossana
Manoukian qui, séduite par l’endroit, a fixé l’atmosphère du café par les objets, les poteries, les personnes. Une ambiance orientale, parfois renforcée par un
concert, par des projections des dessins d’Ossana, qui
emportent dans les pays du soleil.
Pour Ossana, peindre, dessiner, c’est dire « com-

ment les objets, les couleurs, l’ambiance peuvent avoir
une influence sur notre comportement, notre bien-être
ou notre mal-être ».

A AVALENCE
Valence
Au Centre du patrimoine
arménien, De chair et de
pierre expose le travail de
surimpression de Stéphane
Diremszian par trois séries de
photographies. En extérieur,
Corps dans la ville, nus féminins dans le paysage urbain
où la chair rencontre la pierre,
à l’intérieur Portraits anciens photos nostalgiques et
Corps érodés jusqu’à la putréfaction, à la ré-exhumation de tous ces jeunes hommes et femmes morts frappés en pleine jeunesse, travail sur le génocide de 1915.
La surimpression est une double technique qui,
soit, expose plusieurs fois un ou plusieurs sujets sur
une même vue soit superpose les négatifs dans l’agrandisseur. Elle permet de mélanger les éléments avec
douceur et transparence, brouille les lois de la perception ordinaire, facilitée par l’avènement du numérique
et des logiciels de traitement de l’image.
Ces photos créent une atmosphère saisissante,
presque insupportable, lourde de mort, de deuil.

A.T. Mavian 䉳

BD, BD, BD…

Premier festival de bande dessinée
à Erévan - 3, 4 et 5 octobre 2008
La bande dessinée ou badgerabadoum n’est pas
encore implantée en Arménie, un paradoxe, alors que
l’Arménie compte de nombreux illustrateurs, dessinateurs de presse et d’animation. Le but de
l’Association pour la Promotion de la Bande Dessinée en Arménie (APBDA)* est de conduire des rencontres entre professionnels français et arméniens et
inciter à la création de bandes dessinées locales.
L’association formée autour de personnalités des
deux pays organise ce premier festival de la bande
dessinée et de l’image.
Sept auteurs venus de France,
trois jours de rencontres.
Seront présents : Charles Berberian (Henriette,
Monsieur Jean, Bienvenue à Boboland…), Farid
Boudjellal (Mémé d’Arménie, Les Slimani…),
Florence Cestac (Le démon de midi, Les Déblok…),
Jean-Claude Denis (Luc Leroi, Quelques mois à
l ’ Am é l i e … ) ,
G é r a l d
Gorridge,
professeur à
l’Ecole européenne supérieure
de
l ’ i m a g e
d’Angoulême,
Philippe
Karakasyan
dit
Kara
(Gabrielle, le
Miroir
des
Farid Boudjellal, extrait de Mémé
d’Arménie

Alices…), Frank
M a r g e r i n
(Lucien, Momo le
coursier…).
L’Association
des caricaturistes
et dessinateurs
de presse arméniens et les artistes comme Tigran
Mangassarian ou
le trio 3dzuk qui
tentent de faire
exister la bande
dessinée arménienne sont éga- Silence par Tigran Mangassarian,
lement invités.
premier album de BD arménien
Pendant ces
trois jours le Festival permettra aux visiteurs de se
familiariser avec la bande dessinée, il comprend trois
expositions : « Les trésors du musée de la bande dessinée d’Angoulême », « les 35 affiches du Festival
d’Angoulême », « Gerald Gorridge au Vietnam ».
Gerald Gorridge et Jean-Philippe Martin, directeur de l’action culturelle à la CIBDI au cours de
conférences, développeront : qu’est-ce que la bande
dessinée ?, comment l’enseigner ?, les points d’attache
entre la bande dessinée et les nouvelles technologies .
Des films, des dessins animés produits à
Angoulême seront projetés et commentés.
(extrait du communiqué de presse)
*Le bureau est composé de Jean Mardikian, Tigran
Mangassarian, Laurent Mélikian, Jean Sirapian.
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EXPOSITION

DONS À ACKHAR
M. Mme HOVSEPIAN Gérard (Paris 16e)
M. Mme TOROSSIAN Kégham (92 Colombes)
M. Mme TAKVORIAN Henri (06 Nice)
M. Mme KAYADJANIAN Gaspard (06 Le Cannet)
M. Mme DAMLAMIAN (92 Clamart)
M. Mme BASMADJIAN (69 Marcilly d’Azergues)
M. Raymond YEZEGUELIAN (Paris 8e)

Les Parisiennes de Kiraz
L’homme qui aime les femmes
éminines, élancées, coquettes, les Parisiennes
dessinées par Kiraz depuis près de 50 ans sont
entrées dans l’imaginaire de nos contemporains
à travers de nombreux supports. Nous les retrouvons
réunies dans une première exposition-rétrospective
de Kiraz au musée Carnavalet. L’exposition présente
près de 230 oeuvres, documents, ouvrages et archives,
dont une centaine de planches à la gouache, des peintures, des esquisses, des affiches et des documents liés
à la publicité, d’autres liés à la mode et à la presse.
Né en Egypte de parents arméniens en 1923,
Kiraz vient une première fois à Paris en 1946, puis s’y
installe définitivement en 1948. Il poursuit à Paris
son activité de dessinateur-illustrateur dans différents journaux, La Bataille, devenu ensuite Le Rouge
et le Noir puis le Samedi soir. C’est dans ce journal
qu’apparaît Line, son premier personnage féminin,
suivi bientôt de beaucoup d’autres dans le Carnet de
Belles. Lorsque Marcel Dassault remarque cette série,
il offre à Kiraz une double page en noir et blanc dans
son magazine Jours de France. Cette collaboration
durera près de 28 ans, de 1959 à 1987. L’image des
Parisiennes est reprise dans d’autre journaux et
magazines, pour des publicités et dans le milieu de la
haute couture. Elle devient incontournable dans la
représentation de la femme moderne en France et à
l’étranger, dans le seconde moitié du XXe siècle et
continue de s’imposer encore maintenant.
A quoi tient ce succès d’un demi-siècle ? Ces
silhouettes longilignes, tout en jambes, ces visages aux
grands yeux et à l’air ingénu, qui n’ont pas pris une
ride, sont devenus intemporels après avoir été d’avantgarde et on peut se demander qui, entre la Parisienne
créée par Kiraz ou les femmes réelles dont il s’inspire,

F

42 €
42 €
42 €
32 €
42 €
42 €
32 €

MUSIQUE

Bon son ne saurait mentir
Félicitations et bravos
ASTRIG SIRANOSSIAN, violoncelliste, 19 ans a obtenu
le Certificat d’Etudes
Supérieures de Violoncelle
du Conservatoire National
Supérieur de Musique de
Lyon, mention TB unanimité et félicitations du
Jury.
Entrée à l’école de musique à l’âge de 3 ans elle
obtenait dès 2004 un premier prix de violoncelle au
Conservatoire National Régional de Lyon et était
admise au Conservatoire National Supérieur. Dès 2005
elle a joué en soliste et en orchestre de chambre en
Arménie, à Romans, à Paris, au Festival d’Auvers-surOise et récemment à Lyon.

richesse des dessins de Kiraz est sa manière de représenter le décor parisien, ses cafés, ses rues, ses intérieurs, les quais de la Seine, tous les lieux où
l’amoureux de Paris s’est promené et a posé son regard
amusé et qui ont, d’une certaine manière, façonné ses
personnages. Le dessin et l’harmonie de couleurs subtiles à la gouache se complètent merveilleusement
pour faire ressentir l’atmosphère parisienne au fil des
saisons et dans chaque instant de vie retenu.
Fait rare pendant une exposition, le mélange de
légèreté et de bonne humeur faisait sourire ou rire le
public ; la fraîcheur des planches et de leurs commentaires les rend très actuelles et chacun peut y
reconnaître aisément quelqu’un de son entourage, à
défaut de s’y voir soi-même. Avec les Parisiennes de
Kiraz, nous effectuons un parcours joyeux à travers
la ville et nous portons un regard lucide sur celles et
ceux qui l’habitent. Bonne visite !
Anahid Samikyan 䉳
Exposition du 14 mai au 21 septembre. Musée Carnavalet,
29 rue de Sévigné 75003 Paris. Tél. : 01 44 59 58 76.

© ZAVEN KHACHIKIAN

« Vous avez tellement insisté que j’accepte de prendre un
verre avec vous, mais avec un cachet d’aspirine »

CHOUCHANE SIRANOSSIAN, violoniste, 23 ans, vient
d’être nommée sur concours, premier violon solo
de l’Orchestre Philharmonique de Saint-Gall en
Suisse, en tête de l’orchestre,
elle sera cependant sa plus
jeune instrumentiste.
Elle a commencé l’étude
du violon à l’âge de 4 ans, a été
admise au Conservatoire
National
Supérieur
de
Musique de Lyon en 2000, de
Zürich en 2002 où elle obtient
le diplôme de soliste en 2006.
Elle a joué dans de nombreux festivals européens en orchestre de chambre et
en soliste en 2006 et 2007.
Astrig et Chouchane sont les filles d’Alexandre
Siranossian, musicien et chef d’orchestre.
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veut ressembler à l’autre. Kiraz a su capter l’essence du
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de longues courbes
mélodiques, se livre à de
merveilleuses envolées
aériennes, d’une beauté
aux couleurs lumineuses dans les aigus, qui
semble sourdre des profondeurs dans les graves
pour cheminer à travers
des sonorités nocturnes, à la lisière de la
clarté et des ténèbres.

L’Opéra-Théâtre d’Avignon et Raymond
Duffaut, son directeur artistique peuvent
s’enorgueillir d’avoir programmé en clôture
d’une riche saison musicale, la belle
production de Norma de Vincenzo Bellini
donnée voici quelques années aux Chorégies
d’Orange puis à Marseille et adaptée pour les
représentations du 15 et du 17 juin à
l’espace de la scène avignonnaise. Hasmik
Papian chantait déjà le rôle-titre que
Raymond Duffaut, en directeur avisé des
Chorégies d’Orange, avait eu la judicieuse
idée, en amoureux de la voix, de confier à la
soprano arménienne, considérée aujourd’hui
comme une des meilleures interprètes du
chef- d’œuvre de Bellini où s’est distinguée
avant elle l’inoubliable Callas.

Hasmik Papian est
une Norma bouleversante, éperdue, qui restitue le mystère des
passions humaines par
la grâce de son timbre
solaire pour nous dire
toute la violence et la
tendresse de l’amour.

Bellini, né à Catane, au pied de l’Etna, en 1801,
meurt dans la banlieue parisienne en 1835. Une vie
brève comme celle de Pergolèse ou de Schubert, mais
rapidement habitée, par les succès d’abord à Naples
puis à Milan et jusqu’à Paris où son opéra Les
Puritains triomphera en 1835. L’art de Bellini repose
essentiellement sur une composition qui s’organise
autour d’un drame musical où peut se projeter la
virtuosité de la voix. Pour mener à bien la réussite de
ses opéras, Bellini s’est s’associé à un collaborateur
de grand talent, Felice Romani qui a su donner aux
textes des livrets d’opéra une fraîcheur poétique et
une émotion authentique, libérée des conventions
du genre. La Somnambule et Norma marquent le
sommet de son art et du bel canto romantique qui
accordent à la prima donna l’occasion de prouesses
vocales qui enchantent l’amateur d’opéra.
L’histoire de Norma tire son sujet des écrits de
Tacite et du poète Statius qui évoquent les exploits de
Velléda, prêtresse légendaire de l’ancienne Gaule,
source principale de l’épopée de Chateaubriand, Les
Martyrs (1809) et de la tragédie en vers d’Alexandre
Soumet Norma ou l’Infanticide (1831) modèles retenus par Romani pour le personnage principal de
l’opéra. Norma transgresse ses vœux de chasteté par
sa liaison avec le proconsul romain Pollione dont elle
a deux enfants et trahit son peuple en invitant les
Gaulois à pactiser avec l’envahisseur. Mais la druidesse parjure qui a enfanté hors des lois du mariage
est à son tour trompée par son amant qui aime
Adalgisa, jeune prêtresse avec laquelle il veut s’enfuir
à Rome. Humiliée dans sa dignité et blessée dans son
amour par l’infidèle Pollione, la douloureuse Norma
est disposée à rendre sa liberté à Adalgisa, sa rivale,
afin qu’elle épouse Pollione et élève ses propres
enfants qu’elle a voulu tuer dans un moment d’égarement. Puis, en proie à une rage aveugle, elle jure de
se venger en appelant les druides et les guerriers à
l’extermination de l’occupant romain. Le sacrilège
de Pollione dénoncé, elle se désigne comme une

prêtresse impie qui mérite le supplice et demande le
pardon. Le bûcher sacrificiel réunira dans la mort les
amants damnés.
Le chant tout en sensibilité et en émotion de
Hasmik Papian sert admirablement le personnage
troublant de Norma. La cantatrice s’identifie avec
tendresse à ce rôle de femme dont elle incarne, avec
toute son intelligence musicale et son jeu d’actrice, la
fêlure intérieure, la force apparente qui dissimule
une fragilité extrême. L’air célèbre « Casta diva »
(chaste déesse) est une prière qui se charge d’un
pouvoir d’incantation à laquelle la chair vocale
confère une fascinante attraction. La confession de la
prêtresse parjure à la fin de l’opéra est l’aveu d’une
douloureuse vérité humaine. L’âme sublime de cette
héroïne prête à un sacrifice grandiose emporte notre
adhésion. La vision personnelle et la présence d’une
interprète dont la personnalité empreinte de
noblesse révèle une beauté tout intérieure du chant
qui unifie la matière humaine en lui donnant un surcroît de signification. La voix diaprée de Hasmik
Papian à l’apogée de sa plénitude expressive adopte

En juillet, elle chantera l’exaltation amoureuse de Fedra, le
rôle-titre de l’opéra de
Ildebrando Pizzetti sur
un livret de Gabriele
d’Annunzio qui sera
donné en première
mondiale lors de la 24e
édition du Festival de
Radio
France
et
Montpellier. Cet opéra à
découvrir est l’œuvre
d’un musicien qui fut
professeur de composition au Conservatoire
de Parme puis s’installa
à Florence en 1908 avant de devenir directeur du
Conservatoire de Milan en 1924. Figure de l’avantgarde italienne, ami de d’Annunzio avec lequel il travailla en écrivant une musique de scène pour La
Nave, leur collaboration se réalisa pleinement dans
Fedra qui eut pour ambition de fonder le nouvel
opéra italien en marge de l’opéra allemand ou vériste.
Gageons que la soprano arménienne prêtera sa
voix émerveillée et frémissante à l’héroïne venue de
l’antique légende grecque. La passion encore et toujours à l’opéra.
Marguerite Haladjian 䉳
Fedra, opéra de Ildebrando Pizzetti, Orchestre National
de Montpellier Languedoc-Roussillon direction Enrique
Mazzola, mercredi 16 juillet 2008, 20h Opéra Berlioz/
Le Corum Montpellier.
Réservation : tél. 04 67 02 O2 01
Au guichet : Allée des Républicains Espagnols/Le Corum
Par mail : billeterie@festivalradiofrancemontpellier.com

(Panorama de la littérature et de la musique arméniennes du XIXe siècle dans le prochain numéro.)
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