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B
ien qu’il ne soit pas facile de définir le concept
de démocratie, chacun, au moins intuitivement,
y associe des termes tels que : le gouvernement
du peuple par le peuple (sous forme de sa repré-
sentation élue), la responsabilité, la liberté,
l’égalité, la justice, l’équité, une exigence

morale, une valeur (les hommes prennent en charge leur des-
tin). L’organisation de la société qui en découle, par l’espoir
qu’elle suscite, laisse à espérer un mieux-vivre. Il faut aussi
souligner que la démocratie n’est pas une abstraction, mais
une organisation qui a la capacité de s’adapter aux transfor-
mations de la société ce qui peut lui assurer sa pérennité et
qu’en outre elle permet un rapport de commandement sans
obérer les libertés individuelles. Tout cela conduit à poser
comme principe de base que tout pouvoir politique qui ne
relève pas du peuple n’est pas légitime. L’ambiguïté sur le
concept peut conduire à des malentendus entre ceux qui y pla-
cent des contenus différents. C’est ainsi que l’Arménie qui se
considère démocratique est l’objet de la part des pays occiden-
taux, au travers d’organismes internationaux comme le Conseil
de l’Europe, de rappel face aux graves manquements et au peu
d’empressement à engager les réformes indispensables à la
garantie des libertés et de la démocratie. Alors s’agit-il de
malentendus ou de réalités ?

Les libertés individuelles mises à mal

Si on peut noter certaines améliorations, force est de consta-
ter que, pour notre plus grand malheur, les quelques informa-
tions qui nous parviennent permettent d’affirmer qu’il s’agit de
réalités et que les libertés individuelles sont mises à mal.
Même si le contexte politique dans lequel était placé l’Arménie
ne permettait pas de passer rapidement à une démocratie
comparable à la nôtre, les graves incidents consécutifs à la
dernière élection présidentielle dont les résultats sont contes-
tés, laisse le pays dans une situation extrêmement préoccu-
pante. Les incidents sont multiples : contrôle de l’information
par l’emprisonnement de journalistes ou membres de l’opposi-
tion, atteinte à la liberté d’expression, interdiction d’émettre,
contrôles des manifestations, particulièrement celles de l’op-
position, agressions politiques lors de la campagne pour
l’élection du nouveau maire de Yerevan. Il n’est donc pas sur-
prenant de constater que les plaintes déposées auprès du
médiateur des droits de l’homme concernent principalement la
police et la justice. À la suite de la condamnation par la Cour
européenne des droits de l’homme, le gouvernement a dû
payer 30 000 € de dommages à la chaîne A1 illégalement fer-
mée. Dans son index des démocraties, une enquête du journal
britannique The Economist place l’Arménie au 113e rang mon-
dial dans la zone des pays dits à régime autoritaire. La crimi-
nalité en très forte augmentation crée un climat d’insécurité
propice à toutes les dérives et laisse le champ libre aux activi-
tés criminelles. Comme on peut le voir, au-delà de la recon-
naissance du génocide des Arméniens ou de la pertinence des
discussions avec la Turquie ou l’Azerbaïdjan, voilà un vaste
domaine dans lequel la diaspora pourrait s’investir en interve-
nant auprès des autorités arméniennes afin qu’elles prennent
conscience des conséquences désastreuses de cette situation.
La crise économique que traverse l’Arménie nécessite la mise

La difficile voie vers la démocratie
en place d’un gouvernement d’union sur des objectifs clairs et
dans le respect des principes démocratiques.

Une démocratie respectée

Si la démocratie reste problématique en Arménie, en France,
même s’il reste toujours des progrès à accomplir, elle est respec-
tée pour l’essentiel et on peut encore critiquer l’administration
en place, les élections se passent de façon transparente et libre
mais on constate des taux d’abstention très importants durant
toutes les élections. On s’attend à battre des records lors des
élections européennes du 7 juin, les intentions indiquent un taux
de votants de l’ordre de 40 %. Comme cette tendance se constate
également dans d’autres pays, on est en droit de se demander si,
à partir d’un certain stade, le « gouvernement du peuple » ne
concerne plus le peuple qui considère que les élections ne modi-
fient que très peu les politiques et que le pouvoir réel est aux
mains des puissances économiques. Et pourtant, l’impact de
l’Europe sur notre vie quotidienne ne devrait échapper à per-
sonne. Il faut ici rappeler que plus de la moitié des lois applica-
bles sont d’origine européenne et qu’environ 60 % de notre
commerce se situe à l’intérieur de l’Union protégée des risques de
change par l’Euro. Bien sûr, on peut être déçu par le fait qu’elle
n’apparaît pas suffisamment protectrice, que nos emplois sont
sacrifiés au profit des grands groupes, que le « dumping » social
crée des désastres, que nos frontières sont perméables aux pro-
duits fabriqués dans les pays à bas coûts et sans protection
sociale, qu’elle n’a pas un poids politique en cohérence avec son
poids économique, qu’elle est fondée sur les principes du libéra-
lisme économique et de la concurrence. La perte d’influence de la
gauche en Europe et particulièrement en France ne permet pas
d’espérer des changements à court terme (on fait l’hypothèse
qu’elle en a la volonté). Consciente de cet état de fait, les socia-
listes européens se sont engagés pour la première fois sur une
plate-forme commune. Les négociations difficiles avec la Turquie
sont déjà engagées sur une dizaine de dossiers sans que celui
concernant la reconnaissance du génocide des Arméniens ne soit
abordé (il ne faisait pas partie des conditions d’ouverture des
négociations). Tout cela est vrai et c’est la raison pour laquelle il
est de la responsabilité de chacun de participer à ce vote pour
envoyer dans une assemblée, dont les pouvoirs vont s’étendre,
les hommes capables d’infléchir cette politique.

Paul Haladjian �

Vicken Tchitedjian
nommé ambassadeur d’Arménie

en France

Par décret du président Serge Sarkissian en date du 26 mai
2009, Son Excellence Vicken Tchitedjian, ambassadeur
d’Arménie en Belgique devient ambassadeur d’Arménie en
France en remplacement de Son Excellence Edward
Nalbandian devenu ministre des Affaires étrangères
d’Arménie. Monsieur Aved Adonts est nommé ambassadeur
d’Arménie en Belgique par le même décret.
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D’après les données du Service National des
Statistiques, l’Arménie a exporté en 2007, 5,1 tonnes de
poissons vivants, 41,5 tonnes de poissons frais et 13
tonnes de poissons surgelés. Selon les premières estima-
tions de ce service, le volume des exportations de pois-
sons a été en hausse en 2008 : 6,1 tonnes de poissons

vivants, 49,5 tonnes de pois-
sons frais et 22,2 tonnes de
poissons surgelés.

Dans le contexte actuel de
crise financière et écono-
mique, chaque marché non
conclu à cause d’atermoie-
ments inter-services peut
sérieusement léser les
finances de l’Arménie. Ce pro-
blème est prioritaire et néces-
site une solution rapide, mais
ce n’est pas le seul.

Beaucoup de pisciculteurs
ont des problèmes avec le
Cadastre foncier… Le fait est

que, des années auparavant, nombre de pisciculteurs
avaient construit des réservoirs qui jusqu’à présent n’ont
pas été enregistrés au cadastre et sont considérés comme
« illégaux ». Les réservoirs n’ont pas été enregistrés au
cadastre. Des inspections périodiques ont été effectuées
qui ont exigé l’enregistrement des réservoirs.

« La loi prévoit que les pisciculteurs détenant des
constructions illégales sont dans l’obligation de réparer ce
défaut. Que signifie « réparer » ? Je dois soit démolir la
construction soit la mettre en conformité avec la loi.

Il m’est difficile de rentrer dans la légalité en raison des
coûts énormes que je ne peux acquitter sans faire immé-
diatement faillite. Or le délai est fixé à un mois.

Si vous ne réparez pas avant un mois vous aurez, pour
chaque construction, une première amende puis une
seconde… Cette façon de faire n’est pas réaliste et nous
parlons là de contribuables qui contribuent au budget de
l’État », précise-t-on.

Le processus d’expropriation et de privatisation des
terres appartenant à la collectivité a commencé il y a
une vingtaine d’années. Un entrepreneur a créé sa ferme
piscicole et démarré son activité selon la réglementation
et dans le contexte de ces années-là. Les années ont
passé. De nouvelles lois ont été adoptées, qui ne résol-
vent pas les problèmes hérités de ces années.

« L’arsenal législatif fonctionne à plein pour contrôler le
processus d’expropriation et de privatisation des terrains
publics, et tous les échanges sont consignés sur des docu-
ments légaux. Le Code foncier, adopté en 2001, et le
décret gouvernemental concernant les terres soumises à
expropriation et le déroulement des enchères fonction-
nent ».

Les pisciculteurs exigent une méthode différente pour
résoudre des problèmes datant de 20 ans. Ils ont investi
pendant des années ; ils ont construit, développé une
affaire et sont de véritables contribuables.

«Nous méritons une loi spéciale » demande les pisci-
culteurs. D’après eux, il est maintenant nécessaire d’ac-
corder une dispense aux constructions illégales de toutes
les fermes piscicoles, et d’autoriser les pisciculteurs à
mettre en valeur les terres impropres à l’agriculture.

Armine Grigoryan
Special ArmeniaNow 
Traduction : Laure

Les pêcheurs arméniens expriment leurs inquiétudes
Les entrepreneurs accusent la loi

d’être un obstacle à l’industrie du poisson
Les professionnels de la pêche pensent que cette

industrie présente de sérieuses perspectives de crois-
sance en Arménie, mais des problèmes entravent non
seulement son développement mais rendent impossible
une quelconque activité dans ce domaine.

D’après les pisciculteurs le problème vient des lois très
souvent sources de corruption
et de nouveaux problèmes.

« Les producteurs sont obli-
gés de travailler dans le cadre
de lois bureaucratiques, très
souvent illogiques, qui sont
votées sans examen approfondi
des difficultés de l’activité.
L’Union Européenne est passée
par là longtemps auparavant et
il n’est pas possible d’inventer
de nouveaux mécanismes »
déclare Arkadi Kevorkian,
directeur général de Akva -
tekha v tomatika.

Les pisciculteurs arméniens
s’attribuent un potentiel de production de 300 000
tonnes d’esturgeons sibériens et de truites. Selon eux, si
l’État manifeste un réel intérêt pour la pisciculture, cette
dernière sera capable d’occuper une position de force
dans l’économie du pays.

L’Union des pisciculteurs arméniens qui compte 74
membres, a été fondée en octobre 2008 pour défendre
les intérêts de ses membres face aux pièges de la régle-
mentation et pour exposer aux autorités législatives et
administratives les problèmes existants.

Le directeur administratif de l’Union évoque un nou-
veau texte de loi « sur la mise en œuvre d’une autorégu-
lation » qui a été présenté à l’Assemblée nationale pour
résoudre les problèmes résultants de la réglementation
en cours. Toutefois ce texte pourrait devenir une charge
supplémentaire pour les pisciculteurs.

« Selon la loi, toute entreprise impliquée dans l’indus-
trie du poisson doit se comporter en conformité avec la
législation sur la protection de la nature et contrôler son
niveau de pollution. C’est, à nouveau, une approche
bureaucratique qui a été retenue qui ne prend pas en
considération le point de vue des pisciculteurs » d’après le
directeur.

L’Union a fait appel au Premier ministre, pour l’infor-
mer que des exploitations fonctionnent et les lois sont
soumises à L’Assemblée Nationale en dehors de toute
participation des pisciculteurs.

Selon eux, on devrait plutôt les aider à déposer des
lois équitables et à résoudre les problèmes liés aux
exportations.

Le chef du Service des Animaux et des Races d’Elevage
au ministère de l’Agriculture de la République d’Arménie,
a fait savoir qu’un Comité inter-services a été créé au
ministère pour venir en aide aux pisciculteurs. Ce comité
a pour vocation de se réunir régulièrement pour trouver
les moyens de résoudre les problèmes auxquels les pisci-
culteurs doivent faire face.

« S’ils veulent que l’industrie du poisson soit florissante
en Arménie et que le volume des exportations augmente,
ils doivent alors laisser tomber la tendance à remettre les
choses au lendemain par la création d’un comité inter-ser-
vices et organiser en quelques jours les exportations de
poissons. Sinon, nous perdrons non seulement les marchés
extérieurs actuels, mais également la capacité d’envisager
de nouvelles perspectives. »

L’Arménie
en chiffres et en bref

� La compagnie australienne Worley Parsons, spé-
cialisée dans les technologies liées à l’énergie,
aurait remporté l’appel d’offres lancé par le gou-
vernement arménien pour la construction de la
future centrale nucléaire en remplacement de
celle de Medzamor, datant de l’ère soviétique.

� Selon un sondage du Centre d’Études
Stratégiques « Ararat », effectué auprès de 200
experts, journalistes, scientifiques et intellec-
tuels, environ 61 % de la population arménienne
s’opposent à la politique actuelle de rapproche-
ment avec la Turquie.

� 12 000 documents sur le génocide arménien
sont conservés dans les Archives nationales de
l’Arménie, selon son directeur Amadouni
Virabian.

� Le parc zoologique de Yerevan possède 2 300
animaux de 210 espèces. Il va bientôt s’enrichir
d’un karakul, une espèce de mouton à poils longs.

� Conséquence de la dévaluation du dram, la
monnaie arménienne, les médicaments ont subi
une hausse de 30 %. Hausse également sur les
produits pour nourrissons.

� Depuis le 14 avril, la compagnie aérienne natio-
nale arménienne Armavia a mis en service un
nouveau vol régulier, Yerevan-Berlin-Yerevan qui
dessert les capitales deux fois par semaine, le
mardi et le vendredi. Plus de 40 000 Arméniens
résident en Allemagne.

� Selon le quotidien Azg, le nombre d’habitants à
Yerevan inscrits sur les listes électorales au jour
d’aujourd’hui est de 771 522. À la veille des muni-
cipales, Haykakan Jamanak, énumère dans un
article les biens évalués à « quelques millions »
(vraisemblablement en dollars) du maire actuel de
la capitale et candidat du parti Républicain,
Gaguik Beglarian. Y figurent des appartements
dans les quartiers résidentiels de Yerevan et à
Dubaï, des cafés et des restaurants, des maga-
sins… etc.

� Robert Amirkhanian vient d’être réélu au poste
de président de l’Union des Musiciens et Composi-
teurs d’Arménie qu’il dirige depuis 1991.

� La municipalité de Yerevan est en pourparlers,
notamment avec la Banque européenne d’investis-
sements (BEI), en vue d’obtenir les crédits néces-
saires pour moderniser le métro de la capitale.

� Le Premier ministre arménien a reçu le direc-
teur général de l’Institut des études nucléaires de
Russie, Alexeï Sissakian et le directeur scienti-
fique du laboratoire des réacteurs nucléaires de
l’Institut, Youri Hovhannessian. Les entretiens
ont porté sur une collaboration entre l’Arménie et
l’Institut. M. Sissakian a assuré que malgré les dif-
ficultés engendrées par la crise, tous les projets
seront réalisés.
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Amour, quand tu nous tiens
Melissa Vartanian, 28 ans et Vatché Mikaelian, 31

ans ont choisi de se marier dans les salons d’une exposi-
tion consacrée au Titanic à Milwaukee, aux États-Unis.
Une manière de rendre hommage aux grands grands-
parents de Melissa qui avaient vécu une histoire d’amour
exceptionnelle.

L’arrière-grand-père
de Melissa, David Var -
tanian, avait embarqué
sur le célèbre paquebot
pour rejoindre Marie, sa
fiancée qu’il retrouva 11
ans plus tard. Quand le
Titanic coula le 15 avril
1912, il échappa à la
mort en s’accrochant sur

le côté d’un canot de sauvetage.
Un bonheur n’arrivant jamais seul, une station de

télévision a pris en charge le dîner, la réception, la lune
de miel, la robe de la jeune mariée et diverses dépenses.

La dernière sonnerie
(Vertchine Zank)

Le 23 mai, dans toutes
les écoles d’Arménie reten-
tissait durant cinq mi nutes,
la sonnerie an non çant la fin
de l’année scolaire. Jour de
liesse pour des centaines de
milliers de jeunes gens et de
jeunes filles, tout sourire,
parcourant les rues à pied,
en voiture. La tradition ne se perd pas.

Fin des études à l’école militaire
Monté Melkonian

Le ministre de la Défense d’Arménie, Seyran Ohanian,
a félicité les élèves sortants de l’école militaire de Monté
Melkonian. « Le titre d’officier est un titre significatif.
Beaucoup parmi vous vont remplir les rangs des officiers et
feront tout pour la sauvegarde de la liberté et l’indépen-
dance de notre pays », a-t-il déclaré avant de remettre la
médaille Andranik Ozanian à l’élève sortant de l’école
militaire, Mesrop Meguerditchian, pour avoir sauvé la vie
d’un camarade lors d’exercices.

Exposition Minas Avedissian

Une exposition à l’occasion du
80e anniversaire de la naissance du
peintre Minas Avedissian a ouvert
ses portes à la Pinacothèque natio-
nale de Yerevan. 56 toiles du maî-
tre représentant diverses périodes
de sa vie créative sont présentées

ainsi qu’un catalogue de cent quinze tableaux portant
sur ses dernières années. Sont également exposés des
objets personnels : chaise, palette, pinceaux et autres.

Petit joueur devenu grand

Les Olympiades d’échecs de 1996 qui se déroulè-
rent à Yerevan ont laissé aux participants des souve-
nirs mémorables. Certains se rappellent la splendide
cérémonie d’ouverture en présence du président de la
République, la visite triomphale de Charles Aznavour
qui logeait et prenait ses petits déjeuners au même
hôtel que la délégation française ; d’autres se sou-
viennent de l’apparition inopinée de chars dans la
ville à la suite d’un étrange coup d’état avorté, et gar-
dent le souvenir ému d’une non moins splendide céré-
monie de clôture en présence, contre toute attente,
du même président de la République qu’au début du
tournoi. Pour ma part, je fus marqué par la généreuse
hospitalité d’une très modeste famille arménienne
pour qui la visite d’un grand maître d’échecs était un
événement. On me présenta les enfants de la maison,
les cousins, les oncles, les tantes et les grands-
parents à moins qu’il ne s’agisse des voisins… Après
avoir passé l’épreuve du khash, plat national qui
requiert de l’invité étranger un stoïcisme au moins
égal à la patience du cuisinier, je fis connaissance
avec le jeune fils d’à peine 13 ans, à l’air mutin et au
sourire contagieux, dont le talent pour les échecs
paraissait déjà très prometteur. Ce tout jeune homme
s’appelait Levon Aronian… C’est lui qui vient d’enle-
ver le tournoi de Naltchik, quatrième Grand Prix de la
fédération internationale des échecs (FIDE) en triom-
phant lors de la dernière ronde, de son concurrent
direct, le Hongrois Peter Leko.

Joël Lautier (Le Monde 17/05/09)

À l’honneur

Vincent Katandjian, 11 ans, élève
en CM2 à l’école Markarian-Papazian de
Lyon, a cette particularité qu’il s’est dis-
tingué par la rédaction d’un conte. La
qualité du travail de Vincent lui a permis
d’obtenir un prix départemental de
Composition française, décerné par l’association des
Membres de l’Ordre des Palmes Académiques. Fierté pour
l’école, fierté pour la communauté, c’est aussi une juste
récompense pour tous ceux qui se dévouent pour assurer
à l’école Markarian-Papazian une certaine qualité d’en-
seignement : les associations de la région, les ensei-
gnants, les parents, les donateurs. Vincent est l’aîné
d’une famille de trois enfants, une famille attachée aux
valeurs arméniennes, à la culture, à l’église et à l’école
arméniennes.

� « Terreur fiscale » pour l’un, « retour à l’époque com-
muniste pour contrôler l’économie », estime un autre, la
presse arménienne s’est déchaînée pour dénoncer le
paquet d’amendements à la législation fiscale soumis au
Parlement par le gouvernement qui avait déjà suscité la
controverse auprès de la majorité absolue des élus, coali-
tion plus opposition, notamment auprès des dépu-
tés/hommes d’affaires.

De quoi s’agit-il ? De la présence d’un inspecteur fiscal
au sein de grandes entreprises (qui ont un personnel de
plus de 500 personnes et un chiffre d’affaires de plus de
4 milliards de drams).

Les élus estiment que cette mesure peut faire sombrer
définitivement l’économie arménienne et réduire à néant
les acquis économiques des dix dernières années. Ils sont
allés jusqu’à qualifier ces amendements d’antiécono-
miques, d’anticonstitutionnels, susceptibles d’étouffer
tout investissement de la diaspora. Et de s’étonner de voir
comment les agents du Comité d’État des recettes dont
l’implication dans la corruption a été reconnue même par
le Premier ministre, doivent inspecter les grandes entre-
prises.

Aviation civile

Deux Superjet 100 arri-
veront en Arménie en
juillet 2009 pour y être tes-
tés dans les conditions de
haute montagne, a annoncé
le vice-premier ministre
russe Serguei Ivanov rappelant qu’Armavia serait la pre-
mière compagnie aérienne à recevoir les nouveaux jets.
Ce moyen courrier russe est développé par la compagnie
des Avions civils Sukhoï, conjointement avec l’américain
Boeing. L’appareil est conçu pour transporter 98 passa-
gers sur une distance de 4 400 km. Le premier Sukhoï
Superjet 100 a été présenté au public le 26 septembre
2007 à l’usine de Komsomolsk-sur-l’Amour (Extrême-
Orient russe) et le 19 mai 2008 il a effectué avec succès
son tout premier vol. Ainsi que l’a rappelé Ivanov, le
volume global des investissements directs russes dans
l’économie de l’Arménie se chiffre à 1,8 milliard de dol-
lars, et quelque 1 000 compagnies et sociétés à participa-
tion russe y opèrent à un niveau ou à un autre.

« L’actrice américaine Angelina Jolie s’apprêterait à
adopter un enfant arménien», tel est le bruit qui courait
la semaine dernière sur Internet et dans la presse spé-
cialisée. Et de relever les talents issus du pays : Cher,
André Agassi, Charles Aznavour,… Gregory Peck, ce der-
nier autant d’origine arménienne que le pape actuel est
africain. Cette manie qu’ont certaines stars du monde
du spectacle de vouloir toujours se mettre en vedette
sur le dos des déshérités a le don de me chatouiller les
nerfs. Il n’est pas question de mettre totalement en
doute le désir sincère de l’épouse du comédien Brad Pitt
d’adopter un enfant mais je ne peux m’empêcher de
penser que si l’on veut réellement se rendre utile, il
serait tellement plus simple, plus généreux et plus effi-
cace de prendre sous sa tutelle un orphelinat, par exem-
ple, et d’en assumer les charges jusqu’à la maturité de
ses résidents. Faire de ces gosses non pas des déracinés
privilégiés, abondamment choyés, mais les préparer à
devenir des adultes, solidaires les uns des autres, les
guider à trouver une place légitime dans la société pour
y vivre normalement. GVD

ASSOCIATION ARMÉNIENNE
D’AIDE SOCIALE

Au service des Arméniens
depuis 1890

Siège social 77 : rue La Fayette 75009 Paris
Tél. 01 48 78 02 99 – Fax 01 42 80 61 45

Mél. : aaas.paris@free.fr

Maisons de retraites médicalisées :
Montmorency (Val-d’Oise) : 01 39 83 20 67

Gonesse (Val-d’Oise) : 01 39 85 24 24
Saint-Raphaël (Var) : 04 94 19 51 50

En Arménie
FONDATION FRANCO-ARMÉNIENNE

POUR LE DÉVELOPPEMENT
13/3 Khandjian, Yerevan

frenchfun@web.am
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Le conflit du Karabagh :
guerre de religion ?

Le conseiller du président azerbaïdjanais en poli-
tique étrangère Novruz Mammadov a déclaré le 13 mai
dernier, que le Groupe de Minsk appliquait une politique
de deux poids deux mesures dans le processus de règle-
ment du conflit du Karabagh soutenant ouvertement la
partie arménienne par « solidarité chrétienne ».
Accusation pour le moins tendancieuse qui tente de
conférer d’une façon explicite un caractère religieux au
conflit du Karabagh.

La déclaration du conseiller du président azéri n’est
pas surprenante, le facteur religieux ayant joué un rôle
important pour Bakou aussi bien dans la phase armée du
conflit que sur le plan diplomatique. Des éléments et
témoignages irréfutables prouvent en effet la présence de
nombreux combattants djihâdistes, originaires notam-
ment d’Afghanistan, dans les rangs de l’armée azerbaïdja-
naise pendant la guerre de 1991-1994. Parallèlement,
depuis son adhésion en 1991 à l’Organisation de la
Conférence Islamique (OCI) l’Azerbaïdjan n’a pas ménagé
ses efforts pour appeler le monde islamique à l’unité dans
le conflit du Karabagh, faisant valoir sa propre religion et
culture islamiques. Les tentatives de Bakou de s’assurer le
soutien de l’OCI ont souvent abouti, celle-ci ayant régu-
lièrement adopté, depuis la fin de la guerre en 1994, de
nombreuses déclarations et résolutions accusant
l’Arménie d’agression envers l’Azerbaïdjan et réclamant le
retrait immédiat et inconditionnel des forces armé-
niennes « des territoires azerbaïdjanais occupés ».

Par ailleurs, ce sont essentiellement les États mem-
bres de l’OCI, la plupart du temps très éloignés du
Caucase sud et non concernés par le conflit qui ont voté
la résolution n° 243 de l’Assemblée générale de l’ONU en
avril 2008, reconnaissant explicitement le Haut-
Karabagh comme partie intégrante de l’Azerbaïdjan (sur
les 39 pays ayant voté la résolution 32 sont des pays
islamiques dont l’Azerbaïdjan et la Turquie).

Même si le soutien du monde islamique à
l’Azerbaïdjan semble manifeste voire parfois concret, il
est difficilement imaginable cependant que la religion
soit un véritable argument dans les prises de position de
la communauté internationale. L’exemple de l’Iran est
tout à fait édifiant à cet égard. République islamique,
mis au ban de la communauté internationale pour le
radicalisme de sa politique extérieure marquée par la
religion, l’Iran a adopté une position équilibrée dans le
conflit du Karabagh et pourrait être considéré comme un
allié régional important pour Yerevan. Cela prouve que
les enjeux des conflits internationaux sont souvent bien
trop complexes pour se prêter à une lecture religieuse
même dans un contexte international marqué par une
montée des fondamentalismes religieux.

L’Artsakh en chiffres et en bref
• Le ministre de la Défense d’Artsakh, Movsès

Hagopian, a rendu un rapport sur les violations du ces-
sez-le-feu par l’Azerbaïdjan : en 2006 à 589 reprises, en
2007 à 1445 reprises, en 2008 à 3480 reprises et en
2009 on en est déjà à 1098 violations. Conséquence :
les ripostes arméniennes ont permis une avancée de 4
kilomètres à l’intérieur de l’Azerbaïdjan

•À l’occasion de la fête de la Victoire, le président
de la République d’Artsakh a élevé au rang de Héros de
l’Artsakh, le général Arkady Der Tatevossian, libérateur
de Chouchi, et le Premier ministre Araïk Haroutiounian
a reçu la médaille de la « Croix de guerre du second
grade». Parmi les nombreux autres médaillés, on relève
les noms de Bédros Terzian, le président du Fonds
Arménien de France, et celui de Michel Tancrez, repré-
sentant du Fonds arménien de France en Artsakh, aux-
quels nous adressons tous nos compliments.

• Charles Aznavour est arrivé le 17 mai à
Stépanakert où il a reçu un accueil triomphal. Les auto-
rités du pays, le président Bako Sahakian en tête, l’ont
accueilli à l’aéroport. C’est sa première visite en Artsakh.

� La normalisation des rela-
tions entre l’Arménie et la Turquie
qui devait déboucher sur l’ouver-
ture de la frontière arméno-
turque, l’établissement des
relations diplomatiques et la
création de commissions char-
gées d’étudier les faits histo-

riques seraient-elles dans l’impasse ? C’est ce que semble
penser la coordinatrice des programmes de l’Europe et du
sud Caucase de l’organisation « International Crisis
Group », Sabina Freiser, suite aux propos du Premier
ministre turc lors de sa visite à Bakou.

Conférence dédiée
au conflit du Karabagh à l’Université

Paul Cézanne de Marseille
Le 25 mai, à l’initiative du CCAF Marseille, une confé-

rence consacrée aux aspects juridiques du conflit du
Karabagh s’est tenue à l’université Paul Cézanne de
Marseille, en présence de M. Roland Blum, député, 1er

adjoint au maire de Marseille, membre de la commission
des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale et vice-
président de la délégation française à l’Assemblée parle-
mentaire de l’OSCE, Mme Sylvie Andrieux, députée,
vice-présidente du Conseil régional de Provence-Alpes-
Côtes d’Azur, M. Pascal Chamassian, président du CCAF
Marseille, d’étudiants et professeurs de l’université, de
nombreux me mbres de la communauté arménienne de la
région et journalistes locaux.

Invité d’honneur de la conférence, le représentant de
la République du Haut-Karabagh en France, M. Hovannès
Guevorkian est intervenu sur le thème « Le droit interna-
tional à l’épreuve de la réalité politique au Caucase du
Sud ». Analysant les origines historiques et les causes du
conflit du Karabagh en particulier, M. Guevorkian a insisté
sur l’impossibilité d’un règlement militaire et sur la capa-
cité du droit international d’offrir un cadre et des moyens
adéquats pour une issue politique au conflit. La confé-
rence s’est terminée par une séance de question-réponse.

En outre, M. Guevorkian a accordé un entretien
exclusif au quotidien La Marseillaise sur le conflit du
Karabagh et l’évolution du processus de paix

� En déclarant que « la frontière a été fermée à la
suite de l’occupation arménienne des territoires azerbaïd-
janais et tant que l’occupation perdurera, la frontière res-
tera fermée », Erdogan a mis un terme provisoire à
l’optimisme qui prévalait. D’autant que non seulement la
fermeture de la frontière n’a pas eu d’incidence sur la
position de l’Arménie concernant le Karabagh, mais
celle-ci ne semble pas disposée à retirer ses troupes de la
région en échange de la paix.

Pour Rouben Safrastian, spécialiste de la Turquie et
directeur de l’Institut d’Orient de l’Académie des sciences
d’Arménie, même si la Turquie tente de faire preuve d’es-
prit d’initiative et d’une approche indépendante dans sa
diplomatie au Caucase du Sud, il paraît évident qu’elle
cède aux pressions de Washington qui essaie de sous-
traire l’Arménie à l’influence russe. Et inversement, en
poussant l’Arménie vers la Turquie, la Russie espère réta-
blir son influence sur l’Azerbaïdjan qui s’en était dange-
reusement éloignée jusqu’à présent.

Ankara ne doit pas
s’immiscer dans le conflit

du Karabagh

La demande d’Ankara de libérer le territoire du
Karabagh en échange de l’ouverture de la frontière
arméno-turque peut avoir une incidence négative sur
la situation dans la région.

La normalisation des relations entre l’Arménie et la
Turquie doit être poursuivie indépendamment du règle-
ment du problème du Karabagh. Mieux, elle peut avoir
des retombées positives sur le règlement du conflit.

Actuellement, le Groupe de Minsk propose de déter-
miner le statut provisoire du Karabagh, l’étape sui-
vante consistant à déterminer son statut définitif, a
dit Bernard Fassier, le co-président français du Groupe
de Minsk de l’OSCE, lors de sa visite à Ankara.

Le retour solennel de l’icône de
la Sainte Vierge à Gandzassar

À l’occasion de la fête de
l’Annonciation de la Sainte
Vierge, la représentation de
la Vierge Marie, datant du
XIXe siècle et conservée
durant la période soviétique
au Musée d’Histoire de la

République du Karabagh, est retournée à l’église
Saint Jean Baptiste de Gandzassar.

KARABAGH / ARTSAKH ARTSAKH / KARABAGH
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AGENDA Bretagne
�Cinéma – Festival
•Du 22 au 29 août – 32e festival de cinéma de
Douarnenez- peuples du Caucase- Plus de 50 fic-
tions et documentaires dont Paradjanov, Péléchian,
Khachatryan, Avédikian – Contact 02 98 92 09 21 –
www.festival-douarnenez.com

Région lyonnaise
�Exposition
•Du 5 juin au 20 septembre – Reza – Destins croi-
sés – carnets d’un reporter photographe-
Inauguration le 4 juin à 18h30- Centre du patrimoine
arménien – 14 rue Louis Gallet 26000 Valence –
ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h30.

�Concert
•14 juin, 17 h – concert unique pour la construc-
tion de l’orgue de Gumri – eglise Notre-Dame de
Valence – 43 rue Berthelot- Nariné Simonian et
Saténik Shahazizian organistes et concertistes,
Levon Chatikyan doudoukiste, musique arménienne
spirituelle de M. Yegmalian en première mondiale
plus Bach, Buxtehude, Vivaldi, Komitas,
Mendelssohn. Entrée 12€ T. Réduit 6€- Infos et rés.
04 75 43 13 32

Bordeaux
�Exposition
•Du 6 mai au 10 juin – Forêt – Peintures de
Guillaume Toumnian – Installation de Vincent
Roumagnac – AEM Architecture et Ecologie Melées -
86 cours Victor Hugo 33000 Bordeaux – Vernissage
mercredi 6 mai à partir de 18h – à partir du 7 mai
sur RDV 0610120052

Marseille- PACA
�Exposition
•Du 26 mai au 27 juin – Guillaume Toumanian –
Peintures récentes et papiers- Galerie Sordini – 51
rue Sainte – 13001 Marseille – Du mardi au samedi
14h30-19h et sur RV – Tél/Fax 04 91 55 59 99

�Fête champêtre de l’Abris’s Club de Toulon
•Samedi 20 juin à partir de 11 heures – Château
de la Voulte- 83220 Le Pradet chez Chantal Nicolas.
Entrée 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 12
ans. Musiques arméniennes et internationales par
Dadou Manoukian. Invité Farid Boudjellal qui
signera son album BD Mémé d’Arménie. Bénéfice de
la journée versé au Fonds Arménien de France

Suisse
•Mardi 9 juin, 19h30- mercredi 17 juin, 19h30 –
samedi 20 juin, 19h30 Le Bal masqué de Verdi au
Stadttheater de Berne – la soprano Lianna
Haroutounian dans le rôle d’Amelia – Nâgeligasse
1a- Berne 7 téléphone +41 531° 329 52 52

DEJA PARUS
Le Lotus Bleu de Tintin traduit en Arménien occi-
dental, par N. Topalian et V. Sirapian. Prix public
12€ – Editions Sigest.29 rue Etienne Dolet 94140
Alfortville. Tél. 01 43 96 05 99.

Mémoires du génocide arménien – de Vahram et
Janine Altounian- Héritage traumatique et travail
analytique avec la contribution de Krikor Beledian,
Jean-François Chiantaretto – Manuela Fraire-
Yolanda Gampel-René Kaës – Régine Waintrater -
PUF

Paris – Ile-de-France
�Expositions
•Du 3 juin au 30 septembre – Jansem – Paysages
1933-2009 peintures et dessins (fermé en août)
Vernissage mercredi 3 juin de 17 à 23 h à l’occasion
de la Nocturne Rive Droite- Galerie Matignon – 18
avenue Matignon 75008 Paris- tél 01 42 66 60 32.

�Concerts
•Mercredi 10 juin, 20h30 – Trio Dilkash – Entre
l’Anatolie et le Caucase – Péniche Anako – Bassin
de la Villette face au 61 Quai de Seine 75019 Paris-
tél 01 42 06 74 26.
•Dimanche 14 juin, 17 h – Concert de la Chorale
Daron – Eglise St Joseph de Clamart 145 avenue
Victor Hugo.
•Vendredi 19 juin, 20h30 – Massis interprète des
chansons arméniennes et italiennes accompagné au
violoncelle de Chahan Dinanian. Péniche Anako
(voir 10 juin).
•Vendredi 26 juin, dimanche 28 juin et vendredi
3 juillet à 20h30 – IRIS Torossian (harpe) et Karen
Khochafian (violon) Musiques française et armé-
nienne – programme du CD Aurore – La Sainte
Chapelle – bd du Palais 75001 Paris

�Cinéma
• Vendredi 12 juin – film documentaire Missak
Manouchian, Les Arméniens dans la Résistance en
France de Arto Pehlivanian – UGAB Centre culturel
Alex Manouguian – 118 rue de Courcelles – 75017
Paris.

�Tournoi d’échecs
•Dimanche 7 juin, 14h – 2e tournoi d’échecs de
Tarkmantchatz pour les enfants de 7 à 16 ans- à
l’Ecole Tarkmantchatz 19-27 sentier des Epinettes
92130 Issy-les-Moulineaux. Avec le concours du
cercle d’échecs d’Issy et le soutien du Comité des
échecs des Hauts de Seine – participation gratuite
– inscription obligatoire.
•24 et 25 juin. Rencontre exceptionnelle d’échecs
entre l’équipe championne olympique d’Arménie et
l’équipe de France.

�Fête champêtre
•Dimanche 5 juillet – de midi à la tombée de la
nuit fête organisée par la JAF sous le patronage de
la municipalité de Clamart. Salle des Fêtes et stade
Hunebelle – Place Hunebelle (près de la Mairie) à
Clamart.
Orchestre Yeram, animations et jeux pour enfants,
concours de tavlou et de pétanque, orchestre tradi-
tionnel et danses arméniennes avec les ensembles
Ani et Nor Alik de la JAF.
Bar, spécialités arméniennes, restaurant couvert en
cas de pluie. Infos 06 72 03 41 30 – bus 190 (mairie
d’Issy) et 189 (Corentin celton) arrêt stade
Hunebelle.

Hommage à Alan Hovhaness
(1911-2000)

La ville d’Arlington
(Virginie, U.S.A.) a honoré
son plus illustre fils en pro-
clamant le 17 mai « jour
d’Alan Hovhaness ».

Le Comité de commé-
moration a dévoilé le 20 mai
un monument en hommage
au compositeur dans le cen-
tre de la ville. Officiels et
personnalités ont assisté à

cet évènement, point central de plusieurs autres qui
ont débuté le 5 octobre 2008 par un concert à la
Fondation Culturelle arménienne.

Une course « Tous les hommes sont frères »
d’après le titre de la 11e Symphonie d’Alan Hovha -
ness, commencée le 2 mai au Mont Monadnock
(New Hampshire) s’est terminé le 14 mai devant la
maison habitée par le compositeur à Arlington dans
son enfance.

Le 17 mai un concert gratuit a été donné à
l’Hotel de Ville. L’orchestre était dirigé par le Dr
Pasquale Tassone et les pianistes Martin Berkofsky et
Ani Hovsépian y ont participé avec beaucoup de
talent.

Alan Hovhaness grandit à Arlington, y fréquenta
l’école primaire et le lycée où il composa déjà 2 opé-
rettes et d’autres œuvres Plus tard il écrivit 67 sym-
phonies et des centaines d’autres compositions. En
octobre 1991 le Carnegie Hall avait célébré son 80e

anniversaire en présence de musiciens, composi-
teurs, chers d’orchestre et artistes du monde entier,
venus rendre hommage au compositeur.

On peut déjà prédire que les célébrations se
poursuivront avec éclat jusqu’en 2011, centenaire de
la naissance du musicien.

BALLET

A Yerevan le groupe britannique légendaire Jethro
Tull s’est produit le 22 mai, il a été suivi par les Gipsy
Kings le 30 mai.

A Paris Anouch High Soul va
donner un concert au Satellit
Café, 44, rue de la Folie-
Méricourt 75011 Paris, le  ven-
dredi 19 juin à 21 h, une bonne
occasion pour aller écouter cette
très belle voix et ses voyages en
terres métisses.

MÙSIQUE

Biennale de Venise
Rendez-vous des artistes arméniens à la 53e

Biennale de Venise (7 juin au 22 novembre) phare de
l’art contemporain mondial : cinq artistes de dias-
pora appartenant au groupe Underconstruction
vont y présenter leurs œuvres ensemble :
Christopher Atamian, Emily Artinian, Archi
Galentz, Silvina Der-Meguer ditchian et Achot
Achot.
Gayané Khatchadourian (1942-2009) cette

grande artiste arménienne de Géorgie qui va y repré-
senter l’art contemporain arménien vient de s’étein-
dre chez elle à Tbilissi.

ART
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devient dès le début du XVe siècle le lieu où se réfugie
l’orthodoxie. La production artistique se poursuit
comme en témoignent la bouleversante Piéta du
second quart du XVIe siècle ou le majestueux pro-
phète Ezéchiel, fragment de fresque provenant du
monastère du Pantocrator de cette même période,
tous deux montrés dans l’exposition

Cette Montagne magique, pour reprendre le titre du
roman de Thomas Mann, a la forme d’une péninsule
entourée par la mer Egée. Depuis les temps reculés du
haut Moyen Âge, des moines orthodoxes se sont reti-
rés dans les monastères pour vouer leur existence à la
prière et à la méditation dans ce site d’une beauté
inouïe. Les vingt monastères bénéficient encore
aujourd’hui d’un statut particulier qui date de
l’Empire byzantin, maintenu par l’État grec dont la
caractéristique la plus singulière est l’interdiction
d’accès aux femmes et les conditions drastiques d’ad-
mission réservées aux hommes.

L’exposition propose un parcours chronologique
en rappelant par des pièces archéologiques que le
Mont Athos était un site connu et habité depuis
l’Antiquité qui figurait même dans la mythologie
grecque. Après un déclin, la presqu’île revit avec l’ar-
rivée des moines orthodoxes dont saint Athanase au
Xe siècle qui donnera à l’Athos le modèle de vie
monastique. Les religieux bâtissent les premiers
monastères dès le IXe siècle et entretiennent avec les
empereurs byzantins des échanges fructueux qui
favorisent le développement du Mont Athos jusqu’à
la chute de Byzance. Le Mont Athos a maintenu une
existence dont la forte identité s’est imposée dans le

monde chrétien à travers tous les aléas de l’histoire.
Cette magnifique exposition, à ne manquer à aucun
prix, nous en donne la preuve irréfutable.

Marguerite Haladjian �

À voir, à la suite de la visite, la présentation de la collec-
tion permanente d’icônes du Petit Palais, un ensemble à
découvrir. Musée du Petit Palais, Avenue Winston Churchill
75008 Paris.
Tous les jours de 10h à 18h, sauf les lundis et jours fériés.
Nocturne les jeudis jusqu’à 20h.
Catalogue 49 euros, Paris-musées, éditeur.

Le Mont Athos et l’Empire byzantin
Trésors de la Sainte Montagne

Le Musée du Petit Palais accueille jusqu’au 5 juillet
2009 une exposition tant exceptionnelle que remar-
quable qui présente un ensemble de trésors admira-
bles de l’art byzantin du IXe au XVIIIe siècle, environ
deux cents pièces dont les moines du Mont Athos

sont les détenteurs. Elles n’ont pour la plupart jamais
quitté la Sainte Montagne et leur sorti de Grèce est
un événement extraordinaire dont il faut souligner
l’importance.

Ces œuvres proviennent des églises et des bâti-
ments monastiques de ce haut lieu de la spiritualité
qui conserve les précieuses richesses héritées des
empereurs de Byzance, de personnages de rang élevé
ou simplement produits au sein de la vie monastique.
Elles nous permettent d’apprécier la grande qualité
artistique d’un art sacré très raffiné : des icônes de
dévotion dont Saint Démétrios et Saint Georges,
attribués à Manuel Pansélinos, artiste majeur de
Byzance, plus loin, les visages émouvants de Saint
Georges et l’Archange Gabriel, de précieux manus-
crits et évangiles enluminés comme le Psautier
Pantocrator daté du IXe siècle, du mobilier dont deux
lutrins sculptés et des objets liturgiques, certains en
ivoire ou en stéatite, la Crucifixion du monastère de
Dionysiou, le calice venu du monastère de Vatopédi,
des tissus, ce voile magnifiquement brodé du
XIVe siècle, des vêtements, des reliquaires, des orne-
ments, camées, reliquaires, bijoux somptueux. Sont
également exposés des revêtements d’orfèvrerie, des
décors de fresques et des mosaïques, des chrysobulles
(ordonnances impériales revêtues d’un cachet d’or).

Quelques-unes des merveilles de l’art byzantin à
son apogée que l’on peut admirer. C’est dire le carac-
tère rare de cette manifestation qu’il faut découvrir
absolument puisque nous est offerte l’occasion
unique de contempler ces chefs-d’œuvre de l’une des
plus importantes collections d’art chrétien au
monde. Cette exposition nous permet aussi de com-
prendre, à travers ces échanges, les relations du Mont
Athos avec les empereurs de Byzance et le rôle et la
place de ce puissant empire jusqu’à sa chute. Les
moines du Mont Athos feront preuve d’une certaine
habileté diplomatique face aux Ottomans afin de
continuer la vie monastique. La Sainte Montagne

La dispute de l’Ararat
et de l’Arakadz

Il y a fort longtemps, Dieu avait créé la Terre et il
admirait son œuvre, vérifiant si tout était en ordre et
si l’harmonie régnait comme il l’avait prévu : les
pays, les montagnes, les mers et les océans, les
fleuves… Et, en effet, les montagnes se dressaient fiè-
rement vers le ciel, les flots animaient continuelle-
ment les océans de marée en marée, les fleuves et les
rivières coulaient, rapides ou tranquilles. Regardant
vers l’Arménie, il se rendit compte que quelque
chose d’insolite se passait. Il se rapprocha et fut saisi
de stupeur ! L’Ararat et l’Arakadz, ses deux mon-
tagnes préférées en ce pays, pour lesquelles il avait
donné tout son amour et tous ses soins, se dispu-
taient âprement.

– Vois, moi je suis la plus belle, toute recouverte de
neige ! disait l’Ararat avec grandeur.

– Non, moi je suis plus belle que toi, disait
l’Arakadz, car mes couleurs ne cessent de changer tout
au long de la journée, au gré du vent, du soleil et des
nuages.

–Moi, j’ai un double à la fois proche et lointain,
poursuivait l’Ararat

– Et moi, quatre sommets me couronnent, répondait
encore l’Arakadz.

Et les deux montagnes continuaient à discuter et
se disputer sur leur beauté. Entendant cela, Dieu
réfléchit quelques instants puis intervint, furieux :

– Écoutez-moi toutes les deux, gronda-t-il, n’avez-
vous pas honte de vous quereller de la sorte alors que je
vous ai faites magnifiques toutes les deux ? Cette dis-
pute mérite un châtiment !

Et se tournant vers l’Ararat, il lui dit :
– Toi, Ararat, si fière, si hautaine, jamais aucun

homme ne t’atteindra, et toi Arakadz, qui as tant d’or-
gueil, tu pleureras éternellement.

Depuis ce jour, aucun homme (ou presque) n’a
réussi à poser le pied sur le sommet de l’Ararat, et
l’Arakadz emplit de ses larmes le creux de ses quatre
flancs, si bien qu’un lac s’y est formé.

Passant, voyageur, ami, si tu as la chance de
contempler ces deux montagnes, pense à cette his-
toire.

Anahid Samikyan

Notre ami Garabed MESSIKIAN, dit Gara, membre actif
de la JAF et de l’UCFAF de la région marseillaise, nous a
quittés, après un long combat contre la maladie.
Nombreux étaient ses amis autour de sa famille, le
Lundi 18 mai, pour son inhumation au cimetière de
Septèmes-les-Vallons.
Que Suzanne son épouse, ses filles, ses gendres et ses
petits-enfants, ainsi que l’ensemble de sa famille dont
notre ami Serge Perikian, soient assurés de tout notre
soutien et de notre amitié fraternelle en cette doulou-
reuse circonstance.

UCFAF MARSEILLE PACA

L’Union Culturelle Française des Arméniens de France
vient de perdre en la personne de Garabed Messikian
un membre dévoué. Elle présente à son épouse, à sa
famille ainsi qu’à ses amis ses très sincères condo-
léances.

Achkhar adresse toute sa sympathie à la famille et aux
amis de Garabed Missakian.

DISPARITION

LÉGENDES D’ARMÉNIE
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« Parallèlement à mes toiles de compositions et de
personnages, j’ai toujours continué à peindre d’après
nature des petits ou des grands paysages, comme une
nécessité. »
« Chaque artiste a une écriture particulière qui

représente une facette, un point de vue de ce diamant
qu’est l’univers. C’est son style, sa part la plus sponta-
née et originale » Jansem 2009.

Du 3 juin au 30 septembre sont exposés, Galerie
Matignon*, les paysages de Jansem, œuvres moins
connues du peintre qui a parcouru ou vécu en
Europe du sud et en Grèce, en France, en Arménie et
qui en a rapporté des dessins et des peintures.

Il est particulièrement intéressant de suivre tout
au long de ces décennies, de 1933 à aujourd’hui, non
seulement les voyages, les pays et les régions visités,
mais surtout de constater l’évolution de l’artiste.
Jusqu’aux années 60, Jansem adopte des formes d’ex-
pression variables dans lesquelles est sensible son
admiration pour les maîtres. Les années 60 mar-
quent un tournant, Jansem trouve son style et le
garde tout en l’adaptant évidemment aux thèmes
abordés, aux matériaux utilisés ou à leurs mélanges,
il adopte cette peinture mystérieuse aérienne et
aquatique où l’air et l’eau semblent se confondre par
la subtilité des touches.

Admirons « la porte vénitienne » de 1967 qui part
des bruns et qui, par le raffinement des jeux de
lumières, s’approprie la palette du blanc au jaune, de
l’orange au rouge avec cette infinité de taches qui
marquent le temps, la vie ; rien de dur, rien de défini-
tif, le chatoiement appelle le changement, le laisse
présager.

« Le trait qui circonscrit, la couleur qui donne espace
et lumière, Jansem a parfaitement médité et assimilé la
façon cézanienne du tableau qui respire, sans faille,
sans rupture de plans, où l’air circule. » Lydia
Harambourg

Les paysages de Jansem, qu’ils soient dessinés ou
peints sont admirables par leur apparente simplicité
et leur dépouillement de plus en plus marqué. Ils
sont toujours habités même s’ils sont souvent vides
de tout être humain, comme en attente d’une visite,
des personnes vont bientôt sortir des maisons ou ne
vont pas tarder à s’y rendre. C’est pourquoi certains
pourraient très bien être des décors. Les paysages de
montagnes ou de collines, eux, préparent au voyage,
appellent à la découverte au-delà de la toile et nous
perdent dans les vallons de l’horizon. Des paysages
donc pleins de contrastes, soit fermés, limités par des
murs où surgissent des arbres, de la végétation, soit
dépassant la toile. Les traits extrêmement fins don-

EXPOSITION

nent parfois des paysages menaçants, parfois absor-
bent la peinture faite de camaïeux de bruns en larges
surfaces ou en taches.

La plus ancienne peinture de paysage exposée date
de 1933 Le Croisic, les plus récentes concernent
l’Arménie et les merveilleux paysages du Lac Sevan
et du Mont Ararat baignés d’une lumière divine.
« Le dessin est le langage universel par excellence. Il

est à la base de la création plastique, la projection pre-
mière, l’étude nécessaire pour mener à terme toute
peinture. Il exprime la sensibilité et la pensée de l’ar-
tiste à travers son graphisme. »

L’Italie et le sud de la France ont beaucoup inspiré
Jansem. J’adore ses paysages d’Italie où les arbres
prennent une importance considérable et semblent
retenir la terre, où les maisons s’accrochent aux col-
lines. Dans une série de peintures des collines de
Toscane des années 80, où dominent le jaune, le vert,
le noir, le ciel cède sa place à la terre pour en expri-
mer l’étendue, comme magnifiée.

Que d’amour pour la nature, l’arbre, les herbes,
les collines, mais aussi pour les simples villages des
hommes, les murs bâtis par la main de l’homme.
UN HYMNE A LA VIE.

A.T. Mavian

* voir agenda
P.S. un nouveau livre Jansem-Paysages vient d’être

édité par Reflets des arts.

Jansem – Paysages 1933-2009
peintures et dessins

Le balcon, 2004

L’automne, 1976

M. Mme Y. TAVITIAN (92310 Sèvres) 42€

Mme A. PIOTET (10 Pully – Vaud – Suisse) 15€

M. Mme P. TOUTDJIAN (92600 Asnières) 12€

M. Mme O. CILINGIRYAN
(06800 Cagnes-sur-Mer) 42€

Merci de votre aimable soutien

COMMUNAUTÉ

Les Arméniens d’Uzès font connaître
l’histoire arménienne

D’après la presse locale, le vendredi 24 avril n’a
pas été un vendredi comme les autres à Uzès ! Deux
cent cinquante personnes ont vécu un grand
moment d’histoire et d’émotion en écoutant la
conférence, dans le salon Racine de la Mairie, de
Véronique Bruna-Mardoyan « Arménie d’hier et
d’aujourd’hui, 3 000 ans de civilisation ».

La conférencière, professeur d’histoire – géogra-
phie et présidente de l’Association culturelle des
Arméniens d’Avignon et du Vaucluse, a dressé un
panorama complet de la civilisation arménienne : les
origines, la langue, la religion, l’architecture, la
musique, la littérature et son âge d’or au Ve siècle.

La date du 24 avril n’ayant bien sûr pas été choi-
sie par hasard, Madame Bruna-Mardoyan a longue-
ment parlé du génocide, des images terribles, une
musique poignante ont accompagné ses propos et
ont ajouté à l’émotion. Le public, assez longtemps
silencieux, a peu à peu posé des questions sur la
reconnaissance du génocide et la position de la
Turquie.

Monsieur Paratian a présenté un projet avec l’as-
sociation Espoir pour l’Arménie : la réfection de la
toiture du centre culturel de Sissian qui accueille des
enfants pendant les vacances. Il compte sur la géné-
rosité de tous pour y parvenir.

Bravo Uzès, bonne route !
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La presse salue L’Armée du crime*
de Robert Guédiguian

Achkhar n’était pas au Festival de Cannes et se per-
met d’emprunter à ses collègues des points de vue
assez concordants sur le film. Nous nous devions de
ne pas attendre la rentrée pour vous en parler.

Des titres
L’Armée du crime : Chapeau ! (L’Express) 16.5.

Thomas Baurez / Le regard juste de Guédiguian sur
L’Armée du crime (Le Monde) 18.5. Jean-Luc Douin /
L’Affiche rouge façon western (Paris-Match) 25.5.
Jean-Luc Berte / Robert Guédiguian « Des étrangers
et nos frères pourtant » (L’Humanité) 18.5

Le sujet
« Avec L’Armée du crime, Robert Guédiguian a fait

un choix périlleux : la reconstitution d’une page mi-
douloureuse, mi-glorieuse de la Seconde Guerre
mondiale. À Paris, pendant l’occupation allemande, le
poète arménien Missak Manouchian est chargé par
l’Internationale communiste de constituer un groupe
de combattants pour participer à la libération de la
France. Autour de lui militent clandestinement de
jeunes étrangers, Hongrois, Roumains, Espagnols,
Italiens. Après la distribution de tracts « contre les
salopards », ils passent aux attentats contre les nazis.

Traqué par une police bleu-blanc-rouge qui fait du
zèle, ce front populaire d’émigrés finit par tomber,
victime d’une dénonciation. Le réseau est fusillé au
mont Valérien en 1944. La propagande franco-alle-
mande placarde sur les murs l’Affiche Rouge, où ces
héros de l’ombre sont présentés comme une « armée
du crime », des métèques, terroristes, juifs, bolcheviks,
animés par la haine. » LE MONDE

« L’Armée du crime… évoque les actes de résistances
commis par le groupe Manouchian des FTP-MOI
(MOI, pour Main-d’Œuvre Immigrée) et son arresta-
tion par la police française, groupe composé d’un
Arménien, de Juifs d’Europe centrale, de républicains
espagnols, d’Italiens anti-fascistes, tous très jeunes »

17.5. POLITIS Christophe Kantcheff

«… Le destin de quelques-uns de ces 23 « héros
vrais » que comptait le groupe FTP (francs-tireurs
partisans) » PARIS-MATCH

Le sens
DU COTE DE LA VIE, SANS HAINE
« L’un de ses jeunes résistants dira le sens de son

engagement armé : il se situe « du côté de la vie »,
c’est-à-dire d’êtres qui ont leurs propres engage-
ments,… lorsque votre père est des premiers à dispa-
raître vers les camps de la mort, tuer un soldat
allemand qui vous demande du feu dans un parc n’est
pas un acte de haine, mais un premier de ces actes de
résistance… » L’HUMANITÉ

« … mais son film est un hymne à la vie et à la résis-
tance, un appel très contemporain à la lutte pour les
droits de l’homme, à la résistance. Ce qu’ils voient au
dehors, menottes aux poings, sur les quais de la Seine,
c’est la vie qui palpite… il existe encore aujourd’hui
des échos à ce type de lutte, dans notre monde d’iné-
galités criantes, de replis communautaires et reli-
gieux » LE MONDE

« La personnalité du chef partisan [Manouchian] a
tout pour séduire le cinéaste à travers ses idéaux com-
munistes de fraternité « je le demeure moi-même,
tout en n’étant plus au Parti. Il réconcilie aussi mes
deux origines. Mon père était, comme lui, arménien,
et ma mère, allemande. Dans une lettre à sa femme
quelques heures avant sa mort, il écrit « Je meurs sans
haine pour le peuple allemand. » PARIS-MATCH

« Le réalisateur revient sur le courage de ces
hommes et de ces femmes qui étaient prêts à mourir
pour un pays qui n’était pas le leur mais qui avait su
les accueillir… Guédiguian s’attache plus particulière-
ment à la figure de ce dernier [Manouchian], préfé-
rant brosser le portrait d’un homme plus que celui
d’un héros. » LA TRIBUNE 17.5. Yasmine Youssi

L’art de Guédiguian
LA GRACE DE LA MISE EN SCENE
« Pas facile de faire un film à la hauteur d’un si

grand sujet. Si Robert Guédiguian y parvient, c’est
parce qu’il ne le traite pas comme un objet patrimo-
nial et solennel… En respectant scrupuleusement le
sens de l’histoire et les spécificités de la période de
l’Occupation, le cinéaste montre ses personnages avec
familiarité qui nous les rend proches… bref le temps
du film, le spectateur entre en résonance avec l’énergie
passionnée de justice fraternelle des personnages, par
la grâce d’un cinéaste qui n’aime rien tant que la flui-
dité et le sentiment d’évidence. » POLITIS

« Lumière et décors naturels, pas de dialogues édi-
fiants, ni de musique envahissante, mais des corps de
suppliciés sous la torture comme des cadavres de sol-
dats saisis avec une véracité interdisant la fascination :
tout concourt ici au refus militant de « l’héroïsme ». Et
de cette intelligence sensible qui respecte sujet et spec-
tateurs jaillit l’émotion… “une légende d’aujourd’hui”
comme le définit le cinéaste. » L’HUMANITÉ

« C’est peut-être ici l’une des œuvres les plus per-
sonnelles de Robert Guédiguian dont le père était
communiste et arménien. L’une des plus ambitieuses
aussi. L’une des plus classiques assurément, ce qui sied
parfaitement au sujet. » LA TRIBUNE

« Guédiguian affronte tous les dangers de ce sujet
difficile sans biaiser, haut la main. La reconstitution ?
Elle est vraie, discrète… L’Armée du crime est un film

historique où l’amour, les rapports familiaux, sont
authentiques. Un film où, par la grâce de la mise en
scène et la délicatesse de l’interprétation, rien n’est
éludé. » LE MONDE

Les héros et leurs interprètes
DIGNES ET SUBTILS
« Tous ces acteurs, ne semblent jamais interpréter

des martyrs, mais plutôt vivre un combat et transmet-
tre une morale. On n’oubliera pas Jean-Pierre
Darroussin, qui se coltine le rôle d’un petit flic fran-
çais glauque, le fonctionnaire minable qui recueille les
dénonciations et devient limier, prompt à torturer, à
faire chanter. L’image d’une autre France » LE MONDE

« Robinson Stevenin incarne à merveille cette
fougue et cette vitalité [du très jeune Rayman]. Missak
Manouchian, interprété par un toujours excellent
Simon Abkarian. » PARIS-MATCH

« Simon Abkarian [incarne Manouchian] avec ses
doutes, ses scrupules et ses résolutions ; Robinson
Stévenin, lui, est un Marcel Rayman des plus impres-
sionnants de vitalité, de force brute d’animal blessé…
Grégoire Leprince-Ringuet en Thomas Elek, jeune
intellectuel rouge pétri d’humour. Virginie Ledoyen
en Mélinée capable d’aller affronter l’ennemi pour
retrouver son mari… On retiendra, parfaits dans leurs
rôles de salauds, Jean-Pierre Darroussin aux côtés
d’un Yann Trégouët, son jeune chef à la tête des bri-
gades spéciales des renseignements généraux de la
police de Vichy » L’HUMANITÉ

« Simon Abkarian et Virginie Ledoyen remarqua-
bles de dignité et de subtilité dans leurs rôles des
époux Manouchian » LIBÉRATION 22.5. Bruno Icher

Achkhar en ami, est heureux de voir que L’Armée du
crime est salué par les critiques non seulement pour
son sujet, mais aussi pour l’art de Guédiguian et de ses
interprètes.

Il vous en reparlera dans les prochaines semaines et
surtout avant sa sortie le 16 septembre.

A.T. MAVIAN �

* Hors-compétition au Festival de Cannes 2009
Sortie nationale le 16 septembre

P.S. Au cœur de L’Armée du crime, nous apprenons
que Léon Tsevery, l’un des derniers survivants du
groupe FTP-Moi vient de mourir. 

Missak (Simon Abkarian) et Mélinée (Virginie Ledoyen)


