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e débat entre les partis à propos du protocole d’accord
arméno-turc continue de faire des vagues en Arménie
et la récente démission de deux importantes figures de
la vie politique (lire page 3) en dit long sur le malaise
existant. Une chose est sûre, la ligne choisie par le président
Serge Sarkissian a mis dans l’embarras les leaders des partis et
créée une situation confuse, complexe et dangereuse tout à la
fois. La langue de bois du ministre des Affaires étrangères
sème le doute dans les esprits quant à la teneur réelle des
concessions qu’a fait l’Arménie sur la reconnaissance du génocide, sur les territoires du Karabagh. Il semble que sous la présidence de Robert Kotcharian et de son ministre des Affaires
étrangères de l’époque, Vartan Oskanian, les objectifs étaient
plus clairement définis sur ces sujets, tout particulièrement
concernant la reconnaissance du génocide par les instances
internationales, thème aujourd’hui mis en veilleuse pour ne
pas dire abandonné. L’ouverture des frontières « sans préalables » sera le salut économique pour l’Arménie, nous dit-on.
Bien, mais qu’a donc l’Arménie à proposer, à vendre ?

L

Son industrie est pratiquement inexistante, le peu qui
reste est entre les mains étrangères, son agriculture d’excellente qualité est éhontément exploitée par des affairistes
locaux sans scrupules, les paysans vivent en régime féodal et
sont sous-payés. Yerevan et ses alentours sont très relativement protégés mais, par exemple, la route de Gyumri, celle
d’Armavir (ex-Hoktemperian) sont jalonnées de vastes étendues désertiques et rocailleuses, on y voit des centaines d’habitations inachevées, des usines désaffectées, pas âme qui
vive sur des kilomètres. Dès mars 2009, l’Arménie devait vendre de l’électricité à la Turquie, foi de ministre. Il n’en a rien
été. Quant aux jeunes chercheurs et savants arméniens,
authentique richesse nationale, il y a belle lurette qu’ils ont
émigré faute de moyens techniques et financiers.
Blocus, explique-t-on. Mais c’est un secret de Polichinelle
que les commerçants arméniens se rendent en Turquie depuis
des années, sans difficulté aucune, pour y acheter des produits
made in TurKey (parfois made in China), afin de les écouler sur
le marché arménien. Qui par avion (deux vols réguliers hebdomadaires Yerevan-Istanbul assurent la liaison pour environ
400 dollars), qui en autocar les fins de semaine uniquement,
pour 120 dollars. Quant au visa, il est délivré aisément à l’arrivée en Turquie.
Il y aurait bien le tourisme, encore faudrait-il une volonté
politique pour son développement, que les prix soient compétitifs. Ils ne le sont pas. Les nombreux projets de construction
dans ce domaine sont gelés sans perspective d’investissements
dans un proche avenir.
Les prix des chambres d’hôtel atteignent des sommets
dans les stations touristiques, que ce soit à Yerevan, Dilidjan,
Sevan, Djermouk. Le petit peuple n’y a pas accès et encore
moins le touriste étranger qui trouve que pour un pays pauvre
(le tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté),
la vie y est singulièrement chère.
Alors, sur quoi repose l’inconditionnel rapprochement
arméno-turc ? Qui en tirera le maximum de profits ? Quels sont
les intérêts en jeu ?

Dans cette nouvelle configuration, l’Arménie échapperait à
la dépendance unilatérale de la Géorgie, voisin peu sûr, instable et dont la politique antiarménienne est patente, notamment envers la minorité du Djavakhk. Elle gagnerait aussi
l’accès à la voie ferrée, ce qui signifie un approvisionnement
normal et stable du pays au moindre coût. Enfin, dopés par un
rapport du FMI selon lequel les perspectives d’ouverture de la
frontière arméno-turque profiteraient à l’économie du pays, les
chefs d’entreprises arméniens espèrent une forte relance de
leurs affaires.
Les chiffres économiques indiquent que chaque année plus
de 200 millions de dollars (très vraisemblablement plus) de
produits turcs sont écoulés sur le marché arménien sans
aucune contrepartie en sens inverse. L’Arménie offre un potentiel théorique de 3 millions de consommateurs, une organisation fiscale inadaptée, donc des conditions peu intéressantes
pour les gros investisseurs. À l’inverse, la Turquie avec ses
70 millions d’habitants est un marché porteur qui a su attirer
les grandes firmes, et les plus variées. Interlocuteur désormais
incontournable, Ankara accroîtra son influence pour toutes les
questions relatives au Caucase et, malgré les démentis, elle
obtiendra un droit d’intervention sur celle du Karabagh. Une
situation qui risque de compliquer voire de brouiller les relations de l’Arménie avec son voisin stratégique l’Iran.
La Turquie avait bien fait miroiter une possible participation de Yerevan au fameux projet Nabucco qui consiste à acheminer le gaz de la Caspienne vers l’Europe en contournant la
Russie. Mais Bakou a fait savoir qu’« elle ne transportera pas
ses hydrocarbures en empruntant le territoire d’Arménie tant
que les territoires occupés ne seront pas libérés. »
D’ores et déjà en Turquie, les principaux partis d’opposition ont exprimé leur hostilité au plan. Les uns attendent que
l’Arménie se retire du Karabagh, d’autres dénoncent une reddition d’Ankara à l’Arménie. Des rencontres avec tous les partis
politiques, institutions et organisations de la société civile
turque ont commencé pour expliquer le protocole avant de
passer au vote par le parlement. À Yerevan, Serge Sarkissian a
engagé des consultations avec les partis dès le 17 septembre.
On peut seulement regretter qu’un choix aussi grave n’ait pas
fait l’objet d’un referendum en Arménie et que la Diaspora qui
représente 7 millions de personnes, n’ait pas été consultée,
tout au moins concernant le génocide.
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Ainsi va le monde…
Tout juste le temps de se protéger
Mountazer al-Zaïdi, le journaliste qui avait lancé
ses chaussures à la tête de Bush le 14 décembre 2008
lors d’une conférence de presse à Bagdad, et qui avait
été condamné à trois ans de prison pour « agression

● Honnête fraudeur, C’est Marianne qui nous l’apprend. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko,
a avoué avoir falsifié les résultats de la dernière présidentielle : « J’ai donné l’ordre que le score ne soit pas de
93 % mais d’environ 80 %. Parce que plus de 90 %, ça ne
passe pas psychologiquement. » Fraudeur et honnête à
la fois, bigre, quelle assurance !
● Coup de gueule de Dmitri Medvedev (Le Figaro
du 11/9) : à ses yeux, la Russie est un pays « arriéré,
souffrant d’une économie primaire, en proie à une corruption endémique, encombré d’habitants qui ont pris
l’habitude de compter sur l’État, sur l’étranger, etc.,
sauf sur eux-mêmes ». Conclusion : « cela prouve que
nous n’avons pas fait le nécessaire dans les années précédentes. » À quand le coup de gueule d’un dirigeant
arménien !

contre un chef d’État en visite officielle », vient d’être
libéré, sa peine avait été réduite en appel à un an. À
sa sortie de prison, le journaliste devrait être couvert
de présents. Outre des promesses d’argent, l’émir du
Qatar a promis un cheval en or, le colonel Kadhafi va le
décorer, certains d’autres personnes veulent lui
envoyer des voitures de sport et la chaîne irakienne
Baghdadia lui a offert un nouvel appartement plus
moderne et spacieux que son petit deux pièces du
quartier Rachid, dans le centre de la capitale. Manière
peu commune d’entrer dans l’histoire !
● Avec le sourire et quelques bons mots, le nouveau ministre de la culture, Frédéric Mitterrand, a
lancé la Saison culturelle de la Turquie en France, en
compagnie de son homologue turc, Ertugrul Günay,
mardi 30 juin à Paris. « C’est la Turquie nouvelle et sa
saisissante diversité que les Français vont connaître », a
déclaré M. Mitterrand dans son premier discours de
ministre.
Deux semaines à peine avant l’ouverture, le bouillant premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan,
avait même posé la question à la télévision : « Devonsnous y aller ou pas ? » Il menaçait de tout annuler à la
dernière minute, s’en prenant ouvertement à Nicolas
Sarkozy et à la campagne menée en France contre l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. Finalement
il a « cédé » : « Le gouvernement a décidé de continuer,
c’était une décision critique, Il faut voir cette Saison
culturelle comme une branche d’olivier brandie pour
améliorer les relations franco-turques » témoigne un
romantique diplomate turc.
La tactique turque qui consiste à recourir au chantage pour obtenir ce qu’elle veut, montre que le dialogue n’est pas son fort, et met en évidence la
faiblesse morale de l’Europe qui devrait apprendre à
parler clair.
Les questions qui ne seront pas évoquées lors de
cette saison culturelle : l’invasion de Chypre par l’armée turque en 1974, le génocide des Arméniens, l’expulsion des Grecs.
● Selon le quotidien turc Yeni Safak, treize officiers supérieurs du quartier général de la police
dûment formés par le ministère des Affaires Etrangères
vont être envoyés dans des pays de l’Union Européenne
pour faire pression en faveur de la Turquie sur des
questions comme « les revendications du génocide
arménien », « le problème kurde », le terrorisme et les
droits de l’homme.

● Selon une note
de la Direction centrale
du renseignement intérieur (DCRI) citée par Le
Monde, 367 femmes sur
tout
le
territoire
auraient adopté le voile
intégral.
Une
très
grande majorité de ces
femmes est âgée de
moins de 30 ans et,
pour un quart d’entre
elles, il s’agit de
Françaises converties à
l’islam. Toujours selon
la même source, le port du voile intégral s’apparente à
une volonté de « provoquer la société, voire sa
famille ». Sa tolérance marquerait-elle la défaite de
la laïcité ?
● En 2000, on dénombrait 600 millions de personnes âgées dans le monde. En 2050, elles seront plus
de 2 milliards, dont 75 % dans les pays en voie de
développement. Ainsi, la proportion de personnes
âgées dans le monde devrait passer de 8 % en 1950 à
21 % en 2050. 54 % des personnes âgées vivent
aujourd’hui en Asie et 24 % en Europe. En France, si on
dénombrait en 1950, 200 centenaires, ils sont
aujourd’hui 20 000. Enfin, dans les pays développés, le
nombre de personnes âgées est plus élevé que le nombre de jeunes depuis 1998. Autre chiffre : l’espérance
de vie moyenne dans le monde est de 66 ans, 39 ans au
Sierra Leone, et 77 ans au Japon. Savoir vieillir, voilà
la sagesse.
● Bernard Madoff, le financier escroc, condamné à
150 ans de prison, purge sa peine. À 71 ans, l’ancienne
coqueluche des milieux financiers, qui a jonglé pendant trente ans avec les milliards de dollars confiés par
des banques, des particuliers ou des organisations
caritatives, avait plaidé coupable en mars de 11 chefs
d’inculpation, dont fraude, parjure, blanchiment d’argent et vol. Rien que ça. Fortiche le bonhomme
puisqu’en plus, il a réussi à se faire incarcérer dans l’un
des meilleurs centres pénitenciers des États-Unis qui
dispose de personnel et d’installations médicales de
haut niveau. À client doré, prison dorée. Mais rien ne
dit qu’il ne continuera pas de magouiller.
● De la naissance de l’aviation en 1910 à nos
jours, on a recensé plus de 5 000 accidents d’avion
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causant la mort de plus d’un million de personnes.
Selon certains experts, à ce rythme de développement
du transport aérien, il est à craindre un crash par
semaine à partir de 2020.
● En 2007, 5,268 millions de fonctionnaires représentaient 21 % de l’emploi total en France. En 2007,
un agent de la Fonction publique d’État a reçu en
moyenne un salaire net moyen de 2 244 euros par
mois, un agent territorial à temps complet a perçu de
son côté en moyenne un salaire net de 1 708 euros,
tandis qu’un agent d’un établissement public de santé
a obtenu en moyenne un salaire net de 2 159 euros. Et
celui du smicard avance à pas plus lents.

Lors d’un voyage dans le Piémont, ainsi que le
révèle le quotidien Libération, le pape Benoît XVI
a appelé les chômeurs à ne pas se décourager. : « La
Providence aide toujours celui qui agit pour le bien
et cherche la justice… ». La Providence, voilà la
solution pour résoudre le problème du chômage !

● Les salariés de l’entreprise JLG de Tonneins,
dans le Lot-et-Garonne, qui avaient menacé de détruire
des nacelles élévatrices produites par leur société ont
obtenu « gain de cause » sur le montant des indemnités de licenciement, soit une prime de 30 000 euros
pour les 53 personnes qui doivent être licenciées. Un
accord a été signé avec la direction de l’entreprise.
Comme quoi, il suffit de causer !
● L’argent fut inventé au départ pour faciliter les
échanges commerciaux de biens et de services. Il développe aujourd’hui des effets pervers et les professionnels de l’argent l’ont récupéré pour le faire travailler à
leur profit personnel. Il faut donner au travailleur
juste assez pour produire et se reproduire. Les professionnels de l’argent vivent comme des parasites au
détriment de ceux qui les nourrissent. Nos ancêtres
ont créé l’argent afin de faciliter les échanges et non
pour qu’il soit prêté avec intérêt. Le symbole
d’échange et la valeur qu’il représente est fonction
uniquement de la confiance que nous voulons bien lui
accorder. Pourquoi pensez-vous que les spéculateurs et
les financiers tentent aujourd’hui d’imposer une dictature monétariste ? Parce que c’est la seule manière
pour eux de se maintenir au pouvoir.
● La Turquie a franchi le pas. Le 18 juillet à
minuit, les propriétaires de bars et de restaurants,
conformément à la loi interdisant la cigarette, ont dû
retirer tous les cendriers des tables à l’intérieur de
leurs établissements. Tout comme précédemment,
quand l’interdiction de fumer avait frappé les lieux de
travail et les espaces publics. Le pays se place au
dixième rang mondial en matière de tabagie où l’on
recense 100 000 morts par an. Alors qu’un Turc sur
trois consomme du tabac, qu’un fumeur sur trois dans
le monde est chinois, la consommation de cigarettes
est passée à 2.022 milliards en 2006, soit 17,4 %
d’augmentation par rapport à 2002. Rien ne sert de
fumer s’il faut mourir à point.
● Malgré la crise et un marché en baisse depuis
2005, Washington a signé l’an dernier pour 37,8 milliards de dollars de contrats d‘armement, soit un quart
de plus qu’en 2007. C’est un rapport du Congrès américain qui le dit. Les Etats-Unis ont confirmé en 2008
leur statut de premier marchand d’armes du monde.
Gérard Varoujan Dédéyan 䉳

N°476 • 26 SEPTEMBRE 2009

L’Arménie
en chiffres et en bref
■ Le 7 septembre, à Cracovie, lors du congrès
international pour la paix, Mgr Norvan ZAKARIAN a mis en garde les 5000 participants et personnalités politiques contre la poursuite du
Génocide Culturel au-delà des frontières de
l’Arménie.
■ La Banque asiatique de développement
signale que 20 à 30 % de la population arménienne souffrent de malnutrition, tout comme
la population du Tadjikistan, du Bangladesh,
du Cambodge, de la Mongolie, de l’Inde, du
Pakistan, du Sri Lanka et du Timor oriental.
■ L’Arménie était à nouveau présente au 22e
Salon international du livre de Moscou qui s’est
déroulé du 2 au 7 septembre. Avec plus de 150
titres, les publications arméniennes sont de
qualité et rivalisent avec les meilleures maisons d’éditions internationales, selon Edouard
Militossian, le représentant du ministère arménien de la Culture.
■ Des cérémonies officielles seront organisées
par les autorités du Karabagh et l’Eglise arménienne avec à sa tête l’archevêque Barkev
Mardirossian les 27 et 28 septembre, principalement au monastère de Kantzassar, à l’occasion du 20e anniversaire de la fondation du
diocèse de l’Eglise arménienne de l’Artsakh.

A
Réfugié à l’étranger depuis les évènements, il est donc
rentré en Arménie avec la ferme intention de récupérer
ses avoirs et sa première démarche a consisté à faire
valoir ses droits en s’adressant à la Cour Européenne
des Droits de l’homme. Il s’est démis de sa fonction de
député en signe de protestation contre la « position
sans principes » de la majorité parlementaire demeurée
loyale à Serge Sarkissian.

Raffi Hovhanissian démissionne
Et de deux, puisque le fondateur du parti
« Héritage » (Jarankoutioun) et président de son
groupe parlementaire à l’Assemblée
nationale, Raffi
Hovhannissian a
remis lui aussi son
mandat de député
au président du
parlement.
L’information a été
communiquée au
journal « Ankakh », sans aucune explication, par le
porte-parole du groupe Hovsep Khorchoutian. On peut
toutefois en trouver une bonne si on tient compte de
la toute dernière déclaration du parti selon laquelle
« Héritage » rejette les accords nouvellement rendus
publics entre l’Arménie et la Turquie et exige un référendum.

Quand le sport demeure le sport

■ Nomination par le Département d’Etat américain d’un nouveau coprésident du Groupe de
Minsk, Robert Bradtke, en remplacement de
Matthew Bryza qui devrait prendre prochainement ses fonctions d’ambassadeur des ÉtatsUnis en Azerbaïdjan.

Tourisme 2009
La crise financière mondiale a affecté le développement du tourisme en Arménie. Bien que les chiffres
officiels parlent de progrès, les professionnels soulignent un marasme. Mais les prix n’ont pas baissé pour
autant. 90 % des visiteurs sont des Arméniens de la
diaspora. Le coût moyen (hôtel, repas plus les visites)
est estimé à 100 euros par jour et par personne. En raison de la réduction de leur budget, de nombreuses
familles arméniennes n’ont pu passer leurs vacances
dans les stations d’Arménie ou du Karabagh.

Le retour de Soukiassian
Le député Khatchadour Soukiassian, riche homme
d’affaires, grand patron du groue SIL et proche du leader de l’opposition arménienne
l’ex-président Levon Ter Petrossian,
a été remis en liberté vendredi
4 septembre, trois jours après s’être
rendu aux autorités. Il lui était
reproché d’avoir organisé, avec
l’aide d’autres responsables de l’opposition, les manifestations sanglantes du 1er mars 2008.
Rappelons que son usine de fabrication de l’eau minérale Bjni avait été confisquée puis
vendue aux enchères par le gouvernement à la suite de
l’impossibilité de l’entreprise de payer l’amende pour
fraude fiscale présumée dont elle faisait l’objet.

3

Lors des chamionnats d’Europe junior de judo qui
se sont déroulés à Yerevan du 11 au 13 septembre, le
drapeau de l’Azerbaïdjan a été hissé à cinq reprises et
l’hymne national joué une seule fois. Les autorités
arméniennes n’ont signalé aucun incident majeur lors
de ces championnats et toutes les mesures avaient été
prises pour la sécurité des membres de la délégation
azerbaïdjanaise (sportifs, entraîneurs, et personnel
médical).
Les Azéris, qui ont terminé 7e en compétition par
équipes, ont remporté cinq médailles, dont une d’or et
une d’argent.
L’équipe d’Arménie, une médaille d’or et deux
médailles de bronze, terminant neuvième de la compétition remportée par l’équipe d’Ukraine. « Le judo peut
aussi devenir un moyen de dialogue entre les deux
peuples », a déclaré l’entraîneur azéri Akhunzade lors
d’une conférence de presse au premier jour des compétitions.
« Le sport n’est pas politique. Que la politique
reste la politique » a-t-il conclu. En 2009, une équipe
de 15 lutteurs arméniens avait participé aux championnats du monde à Bakou. La délégation arménienne
avait à son tour bénéficié de toute la sécurité et la
partie organisatrice avait hissé le drapeau arménien
lors de la cérémonie d’une remise de médaille de
bronze..

L’office de requiem pour le premier anniversaire de la disparition de notre regrettée directrice de la publication, Roseline Djihanian,
aura lieu le dimanche 4 octobre 2009, en la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste, de l’Église
Apostolique Arménienne, 15, rue Jean-Goujon,
Paris 8e.

Depuis le 7 septembre, Air France et Armavia
assurent en partage de codes quatre vols hebdomadaires entre Paris et Yerevan (Arménie)
et cinq entre Yerevan et Paris. L’accord a été
signé à Roissy le 4 septembre par Pierre-Henri
Gourgeon, directeur général d‘Air France, et
Mikhail Bagdasarov, président d’Armavia. À
Paris-Charles de Gaulle, les vols exploités par
Armavia desserviront le TERMINAL 2C, offrant
ainsi à la clientèle de nouvelles possibilités
de correspondances avec le réseau mondial
d’Air France », explique le groupe.
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Artsakh/Karabagh : premier atlas
Ce premier atlas bilingue arménien/russe, tiré à
1500 exemplaires, vient de paraître à Yerevan aux éditions Tigrane Metz. Il offre un aperçu historique et
géographique complet sur la république du Karabagh
incluant près de 70 cartes de moyen et grand format.
Des textes et tableaux schématiques contenant des
informations détaillées sur la formation du territoire :
position géographique, conditions climatiques, ressources naturelles, population, économie et culture
agrémentent l’édition. Y trouve place également la
présentation sommaire des événements historiques et
militaires qui ont marqué le sort et l’évolution des
Arméniens d’Artsakh. Le rédacteur en chef de l’atlas est
le professeur de sciences techniques et de génie civil,
le docteur Manouk Vardanian.

Courage politique
Erika Steinbach, députée allemande et porteparole pour les droits de l’homme et l’aide humanitaire
de la fraction de la
CDU/CSU au Bundestag a répliqué
aux propos du président de la communauté turque en
Allemagne Kenan
Kolat qui avait critiqué le programme
scolaire du Brandebourg parce que le massacre des Arméniens
entre 1915 et 1917 y est qualifié de génocide.
« L’intervention de Kenan Kolat pour supprimer le génocide des Arméniens du programme scolaire des élèves
peut avoir réussi en Anatolie, mais l’État fédéral
d’Allemagne du Brandebourg s’interdit toutefois une
telle interférence dans ses programmes scolaires. Dans
l’empire ottoman, environ 1,5 million d’Arméniens a été
massacré et déporté systématiquement. Vouloir cacher
cette vérité est complètement contraire au principe
d’une éducation libre. »

Le rôle de la Géorgie sera amoindri
par la réouverture de la frontière
« La réouverture de la frontière arméno-turque
contribuera à l’établissement de la paix dans la région
du Caucase du Sud, mais en même temps, le rôle de la
Géorgie en sera amoindri » a déclaré le spécialiste géorgien du Caucase, Mamuka Areschidze, interrogé par les
journalistes. Selon lui, la Géorgie est jusqu‘à présent
un pays de transit pour les produits de première nécessité importés en Arménie et tient, grâce à sa position,
un rôle important. « La Géorgie avait la possibilité d’utiliser sa position avantageuse pour arriver à ses fins. Les
changements de conjoncture ont affaibli son importance. Ce n’est pas dans notre intérêt » a-t-il dit. En
revanche, il n’a pas exclu que l’ouverture de la frontière
puisse contribuer au processus de paix et en particulier
au règlement du conflit du Karabagh.

Quand le doute est permis
Faisant suite à la déclaration du représentant
démocrate de Californie, Adam Schiff, quelques jours
auparavant, pour qui « une véritable réconciliation
entre les peuples turc et arménien ne sera possible que
quand la Turquie reconnaîtra le génocide commis par les
autorités de l’Empire ottoman contre les Arméniens de
1915 à 1923 », les coprésidents du groupe du Congrès
américain en charge des questions arméniennes,
Franck Pallone et Mark Kirk doutent de la volonté de
la Turquie de coopérer dans la mise en œuvre de ses
engagements contractés dans le cadre des accords
signés le 31 août dernier en soulignant le procédé turc

qui tend à utiliser le dialogue en cours avec l’Arménie
comme une « tactique » visant à différer la levée du
blocus terrestre exercé illégalement à l’encontre de
l’Arménie depuis 16 ans. Les mêmes estiment également que « la normalisation des relations devrait se
mettre en place sans conditions préalables » et que
« toute tentative visant à intégrer la révision d’un fait
historique, tel que le génocide des Arméniens, ou le processus de paix en cours au Karabagh dans ces négociations entre en contradiction directe avec le principe
même de ces pourparlers. »
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consiste à rendre les 5 « territoires occupés », ainsi
qu’à mettre en place un calendrier précis de retour des
villes de Kelbadjar et de Latchine. Cette première
étape sera suivie, selon le haut fonctionnaire azéri, du
retour des réfugiés dans ces territoires, ainsi que de la
remise en marche des infrastructures routières et des
chemins de fer entre les deux pays.
Quant au déploiement de forces d’interposition
prévu par les principes de Madrid, le porte-parole du
MAE azéri a estimé qu’il était prématuré d’en parler à
ce stade.

Une belle expérience vécue
New York : Du 27 Juin au 1er août, 25 stagiaires en
provenance du Canada, d’Israël, du Liban, de Russie, de
Syrie et des États-Unis se sont retrouvés à Yerevan
dans le cadre du Programme de stages d’été (YSIP)
organisé par l’UGAB. Depuis trois ans maintenant, YSIP
est le lieu qui relie étudiants arméniens de la diaspora
avec leur patrimoine culturel en leur fournissant une
expérience pratique de travail et un programme d’activités culturelles, sociales et professionnelles. Les participants sont encouragés à interagir avec leurs pairs
en Arménie et de développer un champ de compréhension mutuel approfondi.

Cette année, outre les nombreux stages dans des
institutions réputées de la capitale, les stagiaires ont
participé à un certain nombre d’événements éducatifs
et culturels : classes de langue arménienne, d’histoire
de la danse folklorique, et des visites à travers toute
l’Arménie et le Karabagh où les participants ont rencontré le président du parlement et discuté du rôle de
la diaspora en Arménie et au Karabagh. Plus tard, les
stagiaires ont été accueillis au camp scout Antranik de
l’UGAB dans la province du Lori, en Arménie. Bref, un
ensemble d’activités qui ont permis à ces jeunes gens
de vivre une très belle expérience en terre ancestrale
au contact de la population, de découvrir son sens de
l’hospitalité, sa gentillesse, de retrouver le sens des
mots amitié, respect et fierté de son identité arménienne. Ce séjour 2009 a été rendu possible grâce à la
générosité de M. et Mme Levon Nazarian. Le Dr
Nazarian est membre du Conseil Central d’administration de l’UGAB.
Armenian Reporter

L’Azerbaïdjan prêt à ouvrir
sa frontière avec l’Arménie
L’Azerbaïdjan est prêt à ouvrir sa frontière avec
l’Arménie, si Yerevan accepte de lui concéder les 5
« territoires occupés », a déclaré récemment le porteparole du ministre des Affaires étrangères de
l’Azerbaïdjan Elkham Poloukhov au quotidien turc
Zaman. « Différents responsables politiques azéris ont
déjà fait savoir par le passé que notre pays est prêt à
reprendre le dialogue avec l’Arménie, si la première
étape du règlement du conflit du Karabagh trouve une
solution » a-t-il poursuivi.
Poloukhov a souligné en outre la position ferme de
Bakou à cet égard en précisant que la première étape

Incident à Jérusalem
Une dernière provocation est survenue le soir du
dimanche 6 septembre, alors que les séminaristes arméniens réintégraient le couvent de Saint-Jacques à l’issue de
leur procession hebdomadaire à l’église du Saint-Sépulcre.
Aux abords du couvent, un jeune Juif coiffé de la kippa a
craché au passage du cortège religieux. L’un des séminaristes ayant pris à partie le jeune Juif et ceux qui l’accompagnaient, ceux-ci ont répondu par d’autres crachats,
provoquant une rixe qui s’est terminée par l’arrestation par
la police israélienne de deux séminaristes arméniens,
astreints à une garde à vue de 24 heures et qui ont été relâchés depuis sur l’intervention du Patriarcat.
Le porte-parole du Patriarcat, le Père Pakrad Bourjekian,
a noté que ce n’était pas la première fois que des membres
du clergé arménien ou d’autres églises chrétiennes étaient
victimes d’agressions de ce genre à Jérusalem. Il a ajouté
que les hommes d’église n’étaient d’ailleurs pas les seuls
visés par ces actes gratuits de violence ou de mépris, qui s’en
prennent indifféremment aux membres de la communauté
arménienne affichant leur appartenance religieuse par le
port de la croix ou tout autre signe.
Cette fois encore, les jeunes Juifs à l’origine de l’incident n’ont pas été inquiétés. Le religieux déplore en outre
que ce « harcèlement par les civils » se double de complications administratives pour les moines et les prêtres arméniens originaires du Liban, de Syrie ou de Jordanie, dont le
ministère retarde intentionnellement le renouvellement des
visas.
Il a exprimé la crainte que « ce genre de persécutions »
contre les Arméniens puisse envenimer les relations déjà
délicates entre l’État hébreu et l’Eglise arménienne.
Vendredi 11 septembre 2009, par Gari/armenews

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
Montmorency (Val-d’Oise) :
Gonesse (Val-d’Oise) :
Saint-Raphaël (Var) :

01 39 83 20 67
01 39 85 24 24
04 94 19 51 50

Maisons de retraites médicalisées :

En Arménie
FONDATION FRANCO-ARMÉNIENNE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
13/3 Khandjian, Yerevan
frenchfun@web.am
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Paris – Ile-de-France
◗ Expositions
• Du 3 juin au 30 septembre – Jansem – Paysages
1933-2009 peintures et dessins - Galerie Matignon –
18 avenue Matignon 75008 Paris- tél 01 42 66 60 32.
• Du 29 septembre au 17 janvier 2010 – Souvenirs
d’Italie (1600-1850) artistes français ayant
visité l’Italie – Musée de la Vie romantique – 16 rue
Chaptal – 75009 Paris – tél. 01 55 31 95 63

Ciné-club Rouben Mamoulian
Jeudi 22 octobre, 20h
Soirée Rouben MAMOULIAN- l’Age d’or de
Broadway et Hollywood – 63 minutes
(2006) de Patrick Casals + Les archives
Mamoulian (2006)
Ce film documentaire de Patrick Casals
donne à Mamoulian sa juste place dans
l’histoire du théâtre musical de Broadway
et du cinéma d’Hollywood.
UCFAF, 6, cité du Wauxhall 75010 Paris.

◗ Concerts

• Mardi 29 septembre, 19 h 30 – Le doudoukiste
Lévon Minassian chante l’Arménie accompagné par
ses musiciens Serge Arribas, Jean Pierre Nergararian
et la voix de Roselyne Minassian– 4 rue Félibien –
75006 Paris- métro Mabillon ou St Germain des Prés
Renseignements et réservations (septembre) 01 46
34 68 58. Tarifs 10 €, réduit 5 €
Samedi 3 octobre – 20h30- Mélange rare – Péniche
Anako – face au 61 quai de Seine Paris 19e. Réservez
au 01 42 06 74 26 ou info@penicheanako.org
• Samedi 10 octobre – 20h30- Ensemble Kotchnak
(même infos que Samedi 3 octobre)
• Dimanche 11 octobre – 19 h – concert piano
(Pauline Descharmes) violoncelle (Astrig Siranossian)
– Bach, Schumann, Ligeti, Mendelssohn.
Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens -6 ter rue
Charlot – 75003 Paris
• Jeudi 15 octobre – 19h30- musiques spirituelles et
médiévales arméniennes – Un orgue pour l’ArménieNariné Simonian (orgue) Mourad Amirkhanian (baryton basse) Arayik Bakhtikian (duduk) Cathédrale
Sainte-Croix des Arméniens – places 20 €
• Samedi 17 octobre – 20h30- L’ensemble NOY présente en première à Paris « Trésors d’Arménie » de
Khorénatsi à Melikian – M. Badal (violoncelle) Arayik
Bakhtikian (duduk), Hywel John (harpe celtique),
Mourad Amirkhanian (voix)
Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens. Places 20 €
TR 15€Réservations 06 03 02 94 72
HOMMAGE A ROUBEN MELIK
• Samedi 10 octobre, 20h30- salle Rossini Mairie
du 9e – 6 rue Drouot- Paris. PAF 10 €. Préventes
uniquement au 06 72 03 41 30. Places à retirer 6,
cité Wauxhall 75010 Paris (voir p. 11)
POUR LE 140E ANNIVERSAIRE DE KOMITAS,
L’AMBASSADE D’ARMÉNIE PROPOSE
• Mardi 13 octobre, 20h30 – Conférence concert,
conférencier Mehèr Navoyan musicologue et chœur
de chambre d’Arménie sous la direction de Robert
Melkeyan. Maison des Cultures du monde 101 bd raspail 75006 PARIS. 10€ TR étudiants 5€, enfants de
moins de 12 ans gratuit

• Jeudi 15 octobre – 20h- concert choral avec le
Chœur de chambre d’Arménie. Cathédrale Saint-Louis
des Invalides – 129 rue de Grenelle – 75007 Paris
Tarifs : 8,5 et 6,5 euros, confirmer préalablement au
01 44 42 35 07
• Dimanche 18 octobre – 17 h – concert exceptionnel Chœur de chambre d’Arménie et
Orchestre de chambre Naïri dirigé par Haïk Davtian
Quatuor Arpeggione
Avec la participation de la chorale Sipan-Komitas
dirigée par Garbis Aprikian
Création mondiale de « Solitude » d’Arthur Aharonian
Salle Gaveau tarifs 40€30€22€et 15€. Réservations
01 49 53 05 07 et FNAC Ticketnet, TickeTac.

Région Marseille-PACA
◗ Cours

• L’Abris’s Club propose des Cours d’Arménien oriental à Toulon du 5 octobre au 31 mai. au relais
Peiresc. Vous pouvez vous inscrire auprès du professeur Mme Roumaillac-Sargsyan au 06 84 57 52 08

◗ Expositions
Vendredi 25 septembre – 19 h – Inauguration officielle du Musée RETIF à Vence – où seront exposées
plus de 30 œuvres de CARZOU. 1670 avenue Rhin et
Danube – tél 04 93 58 44 20 www.museeretif.com

ACHKHAR A REÇU
Le livre illustré pour enfants : MISSAK L’ENFANT DE
L’AFFICHE ROUGE de Didier Daenincks et Laurent
Corvaisier –Editions Rue du Monde, comprenant des
photos et des documents en fin de livre. 17€
Elodie Magnoux-Bulbulian recherche les élèves
de l’Ecole Tbrotzassère du Raincy des années
51.52 et 53 sous la direction de Madame
Ayvazian.
Si vous voulez entrer en contact avec elle, téléphonez au 03 23 82 11 18 ou écrivez lui : 6 rue de
l’Artisanat 02400 Château-Thierry
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150e anniversaire de la naissance de Jean Jaurès
Intellectuel, doué d’une profonde conscience politique, leader
de parti, député, journaliste, historien, homme de lettres, orateur
talentueux. Jean Jaurès est une
figure emblématique de la gauche
française. Pour lui, la pensée et
l’action devaient continuellement
se nourrir l’une de l’autre et les
luttes devaient être menées dans
l’unité.
Jaurès est né à Castres le
3 septembre 1859. Après des
études brillantes et une agrégation de philosophie, il enseigne
d’abord au lycée Lapérouse d’Albi
puis devient maître de conférences à la Faculté des Lettres de Toulouse. À 25 ans,
il débute en politique et siège à l’Assemblée
Nationale comme député républicain. Son mandat
n’étant pas renouvelé en 1889, il se consacre à la
rédaction de deux thèses et poursuit son activité
politique comme élu local à Toulouse. Il collabore à
partir de 1887 à La Dépêche du Midi.
En 1892, son soutien à la grève des mineurs de
Carmaux préfigure son engagement politique aux
côtés de la classe ouvrière, pour défendre les droits
de l’humain, contre les politiques favorisant la
finance et les industriels. Il est élu député en 1893.
En 1898, convaincu de l’innocence de Dreyfus
après le « J’accuse » de Zola, Jaurès s’engage avec
passion pour la révision de son procès en dénonçant
les mensonges et l’arbitraire des grandes institutions
telles que l’armée et le danger de l’antisémitisme et
du nationalisme véhiculés dans ce contexte. Il prend

alors sa véritable envergure
d’homme politique.
Après les massacres des
Arméniens dans l’empire ottoman
en 1896, il lit tout ce qui se rapporte
à ces événements et interpelle les
députés en accusant le silence de la
France et de l’Europe face aux
crimes turcs. « Devant ce sang
versé, devant ces abominations et
ces sauvageries, devant cette violation de la parole de la France et du
droit humain, pas un cri n’est sorti
de vos bouches, et vous avez assisté,
muets, et par conséquent complices,
à
l’extermination
complète. »
Battu aux élections de 1898, Jaurès se lance dans
le journalisme. Il devient co-directeur de la Petite
République et dirige parallèlement la publication de
l’Histoire socialiste de la France contemporaine où il
rédige lui-même l’Histoire de la Révolution française.
En 1902, il reconquiert son siège de député de
Carmaux qu’il conservera jusqu’à sa mort, et il participe à la fondation du parti socialiste de la France. Le
18 avril 1904 paraît le premier numéro du journal
l’Humanité que Jaurès fonde avec quelques amis afin
d’y définir son approche du marxisme influencé des
traditions révolutionnaires et républicaines françaises
et son exigence de démocratie. 1905 est marqué par
deux événements majeurs auxquels Jaurès a, encore
une fois, beaucoup contribué : d’une part, le rattachement du parti socialiste au mouvement internationaliste et la création de la SFIO, et d’autre part le vote de
la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat.

À partir de cette période, la montée des nationalismes et les rivalités entre les grandes puissances
augmentent de façon alarmante, surtout après les
guerres des Balkans. Les tensions se multiplient.
Inquiet de cette situation, Jaurès pressent l’imminence de la guerre qu’il veut éviter à tout prix. Après
avoir vainement tenté d'obtenir aux congrès de
l'Internationale une motion susceptible d'empêcher
la guerre, après avoir même proposé un rapprochement franco-allemand, et un raccourcissement de la
durée du service militaire, la haine des nationalistes
contre le militantisme pacifique de Jaurès n'a fait que
s'amplifier. Il est assassiné par un jeune nationaliste
le 31 juillet 1914. Trois jours plus tard débute la
Première Guerre mondiale.
La clarté de sa pensée, la force de son discours,
son honnêteté intellectuelle, ses combats pour plus
de justice sociale et pour la paix, sa volonté d’unité
au sein du parti, lui donnent une personnalité politique hors du commun. Sa réflexion sur la force de
l’union et les valeurs républicaines reste d’actualité et
pourrait encore inspirer certains. Les mots de
Jacques Brel nous reviennent en mémoire :
Demandez-vous, belle jeunesse,
Le temps de l’ombre d’un souvenir
Le temps du souffle d’un soupir
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Anahid Samikyan 䉳

Echos des Chorégies d’Orange
Chaque année, en cette fin d’été nostalgique,
nous reviennent en mémoire les échos des musiques
écoutées sous le ciel enchanté au cœur de la
Provence. Images visuelles et sonores surgissent, tel
un rêve, pour rappeler les moments de pur bonheur
qu’offrent les Chorégies d’Orange dans cette région
bénie des dieux.
Le voyage d’Orange s’impose à tout amateur
d’art lyrique, à tout estivant avide de découvrir les
plaisirs irremplaçables que suscite la musique dans
ce théâtre antique unique, l’un des plus beaux du
monde où la voix et le spectacle s’associent avec
magie pour accueillir les milliers de mélomanes
venus des quatre coins de la planète et suivis par plus
d’un million de spectateurs à la télévision !
Sous l’égide de Raymond Duffaut, directeur
artistique d’exception, qui mène comme nul autre
l’aventure des Chorégies depuis de longues années,
l’édition 2009 a accordé toute la place de sa programmation au répertoire italien.
En ouverture, La Traviata de Verdi, sans doute
son opéra le plus populaire. Ce chef- d’œuvre a été
donné dans une mise en scène lisible de Frédéric
Bélier-Garcia qui a enchaîné les plans dans un tempo
fluide. L’opéra a été servi par de magnifiques interprètes, dont la délicate et sensible soprano italienne
Patricia Cioffi qui a habité de sa voix radieuse le rôletitre avec une intense et subtile musicalité pour traduire le destin tragique de Violetta et sa force d’âme.
Elle a formé couple avec son compatriote, le jeune
ténor Vittorio Grigolo, timbre de velours et ligne
vocale souple qui a tenu à ses côtés le rôle d’Alfredo,
l’amant tant désiré. L’amour, la passion, la souf-

france jusqu’au sacrifice ultime sont traduits ici avec
une justesse bouleversante par Verdi. L’Orchestre
Philharmonique de Radio France, sous la baguette du
chef Myung Whun-Chung, constamment au service
des chanteurs, a fait revivre, sur le mode chambriste
par ses couleurs en demi-teintes, cette partition qui
accorde toute la place à l’expression vocale et sa portée dramatique.
Le second temps de
Chorégies était consacré à deux
compositeurs qui succèdent à
Verdi et s’inscrivent dans la tradition vériste de la fin du
XIXe siècle : Pietro Mascagni
(1863-1945) et Ruggero Leoncavallo (1857-1919). Cavalleria
rusticana de l’un et I Pagliacci
de l’autre forment un diptyque
souvent programmé. Deux
opéras courts qui furent créés à
deux ans d’intervalle, en 1890
et 1892, et que rapproche un
sujet commun, celui de la
jalousie, de la trahison et de la
vengeance.
Cavalleria rusticana se
déroule le jour de Pâques en
Sicile, terre des sentiments Cavalleria rusticana
extrêmes, où l’honneur est une
valeur absolue qui gouverne les êtres tout comme le
respect des coutumes ancestrales. Le metteur en scène
Jean-Claude Auvray a opté pour le contraste du noir
et du blanc pour souligner la violence des passions,

seule Lola, la séductrice est en rouge, et un immense
chapelet posé à terre qui rappelle la religiosité du
peuple, alors qu’il a choisi une palette colorée pour I
Palliacci afin de valoriser le monde du théâtre ambulant et les drames personnels de ses acteurs de foire.
Une distribution remarquable avait été retenue. La
vedette de la scène lyrique, le ténor Roberto Alagna,
au meilleur de sa forme, présent dans les deux opéras, le
Sicilien Turridu puis le saltimbanque Canio, a fait impression
par son engagement scénique
exceptionnel et vocal. Son
chant éclatant et sensible à la
fois a enthousiasmé le public
fervent des Chorégies. Les principaux rôles féminins étaient
tenus par Béatrice UriaMonzon, brûlante Santuzza de
Cavalleria et Inva Mula dont la
justesse et la finesse de la voix
hautement musicale a magnifiquement servi la Nedda de I
Palliacci, femme volage et provocante qu’elle a incarnée en
parfaite comédienne.
L’Orchestre National de
Radio France conduit par le
maestro Georges Prêtre au pupitre a donné à ces œuvres émouvantes une dimension d’un lyrisme poétique qui a
participé à la réussite de cette soirée mémorable.
Marguerite Haladjian 䉳
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Les Arméniens
à la fête de l’Humanité

EN BRETAGNE. Dans ce cadre, une semaine turque a
été organisée à Bécherel dans le département d’Ille et
Vilaine (35), en réponse un libraire de la ville Monsieur
Jean-Louis Yaïch – Librairie Livres et Autographes a
demandé aux Arméniens (et à l’ACAM en particulier), de
montrer leur présence, en tant que minoritaires de la
Turquie, en organisant une exposition d’objets, une projection des photos de Paul Kazandjian et une conférence-débat sur l’empire ottoman par Jean-Paul
Delacroix : La face cachée de la Turquie – essai d’une
chronologie des évènements marquants entre l’Europe,
la Russie et l’empire ottoman de 1800 à 1923.
En PACA. De même dans les Alpes-Maritimes, à l’initiative du maire Mr André Aschieri, une Saison arménienne
est organisée dans la commune de Mouans-Sartoux. Elle a
commencé en Mai avec la question arménienne traitée par
Raymond Kévorkian, ont succédé une exposition de photos de Tigran Vardikyan, le folklore arménien , la chorale
d’enfants, puis viendra le Festival du livre début octobre
sur l’Arménie, avec en clôture la présentation de L’Armée
du Crime par Robert Guédiguian et de son précédent film
Le Voyage en Arménie.
Ces initiatives ne sont certainement pas les seules
en France…

Le Mouvement
des Arméniens de
France pour le
Progrès avait cette
année encore, tenu
un stand à la fête
de l’Humanité qui
a battu les records
d’affluence.
Missak Manouchian y était triplement honoré :
une rue à son nom dans la Fête, une exposition
détaillée dans le stand même avec vente de l’Affiche
rouge et la présentation en plusieurs lieux de la fête,
du film de Robert Guédiguian L’Armée du Crime.
Le stand des Arméniens accueillait comme à son
habitude de nombreux amis, nouveaux et anciens,
car les jeunes venaient par groupes, attirés par la
gentillesse des Arméniens, par l’exposition et par la
cuisine arménienne qui n’a pas déçu et qui vint à
manquer, victime de son succès.

© J.-P. MIRDJANIAN

La saison culturelle turque
en France

DONS À ACHKHAR
MM. et Mme P. Papazian (83500 La Seyne-sur-Mer) 42 €
M. V. Berbérian (36190 Gargilesse-Dampierre)
42€
M. Mme Lassire (14800 Deauville)
42€
Mr A. Alekian (77220 Tournan)
42€
M. Mme B. Soultanian (92130 Issy-les-Moulineaux) 42€
M. Mme K. Torossian (92700 Colombes)
42€
Merci chers lecteurs pour votre aimable soutien.

LES RECETTES DE TANTE SUZANNE

Aubergines farcies froides
Iman bayelde (l’iman s’est évanoui)
6 aubergines longues
et fines
10 gousses d’ail
3 branches de céleri

• Laver et sécher les aubergines.
•Les peler avec un couteau économe une fois sur
deux (en lamelles).
•Piquer les aubergines entièrement avec une fourchette pour éviter qu’elles n’éclatent à la cuisson.
•Faire une fente profonde sur toute la longueur de
la partie pelée.
•Dans une poêle, faire dorer les aubergines.
•Bien égoutter sur du papier absorbant.

L’UCFAF et la JAF organisent
une soirée en hommage à Rouben Melik
Samedi 10 octobre à 20h30
salle Rossini, mairie de Paris 9e
avec la participation de Bernard Dededjian
et Sévane Stepanian du groupe Lavach’ en 1re partie,
voyage musical autour de la poésie de Rouben Melik
par le groupe Lavach’
PAF : 10e - prévente uniquement au 06 72 03 41 30
www.la-jaf.com - www.ucfaf.com

© J.-P. MIRDJANIAN

Un festival de plus à Yerevan
cet automne : ReAnimia

Le festival international du film d’animation se tiendra à Erevan du 3 au 6 octobre.
Vrej Qesuni, son directeur fondateur, peintre, réalisateur arménien de Syrie propose de réunir les réalisateurs de films d’animation travaillant dans différentes
sphères et différents studios, pour leur permettre, dans
une atmosphère festive, de se rencontrer, de travailler
ensemble.
L’Arménie, dans ce domaine, a donné naissance à de
nombreux talents qui vont restaurer
les films d’animation dont l’histoire a commencé en
1939 avec Le chien et le chat de Lev Artamonov. 2009
célèbre donc le 70e anniversaire du film d’animation en
Arménie. Précisons que ces films ne s’adressent pas uniquement aux enfants, beaucoup de leurs auteurs s’attaquent à des sujets très sérieux.
Des ateliers présenteront les tendances des films
d’animation, des master classes se tiendront sous la
direction de réalisateurs connus comme Andrey Petrov,
Yuri Norshtein…

Beaucoup d’humanité, de compréhension,
même dans les discussions, d’amitié et de joie de se
sentir soutenus. Le stand fut comblé par la visite de
Robert Guédiguian et d’Ariane Ascaride le
Dimanche après le débat sur le film au stand des
Amis de l’Humanité. Accolades, dédicaces, embrassades à leur arrivée et à leur départ créèrent une
ambiance très sympathique.
Les Arméniens du MAFP et leurs amis ont toujours ce succès à la fête et le méritent bien par leur
activité sans relâche, leur dévouement, leur fidélité et
leur plaisir de recevoir.
Que les jeunes viennent de plus en plus nombreux est une réponse positive.
NERGA ME

4 tomates mûres,
Persil simple,
Sel, poivre, huile, paprika

LA FARCE
•Hacher finement les gousses d’ail avec les
branches de céleri et le persil
•Ajouter les tomates pelées et coupées en dés
•Mélanger le tout, sel, poivre, paprika
•Dans la fente des aubergines préalablement
salées, farcir avec le mélange
•Dans une cocotte couper les tomates en tranches
les poser dans le fond.
•Disposer les aubergines bien serrées côte à côte.
•Rectifier l’assaisonnement.
•Arroser d’un filet d’huile d’olive
•Faire cuire doucement environ 40 mn
•Vérifier la cuisson en piquant la pointe de l’aubergine avec un couteau.
•Déguster le lendemain en entrée froide. Bon appétit.
Vin conseillé : rosé de Crête ou du Ventoux
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Panorama de la littérature et de la musique arméniennes des XIXe et xxe siècles

Marguerite Babaïan
Novembre 1963, la Jeunesse Arménienne de
France (JAF) organise son quatrième festival artistique et culturel à Paris. Etudiant au conservatoire de
Genève et passionné par la musique arménienne, je
participe au concours du festival. Dans le jury, je
remarque une très vieille dame, Marguerite Babaïan,
célèbre cantatrice qui joua un rôle déterminant dans
le succès de Komitas à Paris. En la regardant, courbée
par le poids de ses 90 ans, mais souriante et au regard
éclairé, j’eus le sentiment que le temps était revenu en
arrière…
La statue de Komitas, de David Erevantzi, érigée au
cœur de Paris illustre la reconnaissance du génie et du
martyre d’un grand homme et de son peuple mais pas
seulement. Ce choix est aussi un hommage rendu au
mouvement arménophile et à la musique arménienne
très présente à Paris dès le début du XXe siècle.
L’écrivain-poète Archag Tchobanian et la cantatrice
Marguerite Babaïan admirateurs et amis de Komitas
ont largement contribué à ses succès. Ils organisent dès
1906 et jusqu’en 1914 des conférences et des concerts
dans toute l’Europe, participent à de nombreuses
manifestations en particulier à la Sorbonne en
avril 1916 et enfin en 1919, organisent le transfert de
Komitas d’un hôpital d’Istanbul à celui de Ville Evrard
puis de Villejuif près de Paris et la venue de ses cinq disciples à Paris. Membres fondateurs de l’association des
amis de Komitas qui a sauvegardé et publié l’œuvre du
maître, ils ont participé durant des décennies à de multiples concerts, conférences, manifestations hommages.
Concernant Marguerite Babaïan, cette image d’interprète privilégiée de Komitas a occulté une autre réalité : celle d’une personnalité éminente de l’avant-garde
musicale française et d’une grande spécialiste des
musiques populaires de nombreux pays. Plus tard, une
autre cantatrice, Cathy Berberian, épouse du compositeur Luciano Berio, deviendra mondialement célèbre en associant elle aussi les musiques populaires et
contemporaines dans ses concerts.
Marguerite Babaïan, était originaire du Caucase.
Son père, Avedik, originaire de Gumri avait fait ses
études médicales à Tiflis, St Petersburg et en
Allemagne. Sa mère Sophie était professeur et excellente pianiste. Dans les années 1880, la famille s’installe
à Tiflis. Les trois enfants : Marguerite, Armenouhie et
Chouchig reçoivent une éducation de haut niveau
grâce à des personnalités comme Ghazaros Aghayan.
Marguerite née en 1873 fait des études musicales
au conservatoire de Tiflis. Elle a comme professeur de
piano Hippolytov-Ivanov (auteur des célèbres
Esquisses Caucasiennes) et Alikhanov et dès l’âge de
quinze, donne ses premiers concerts.
Douée d’une voix naturelle exceptionnelle elle
s’oriente finalement vers le chant. La jeune fille, ne se
contente pas de ses qualités musicales, elle s’intéresse à
la musique populaire du Caucase et au développement
de la musique arménienne, écrit des articles dans la
presse et donne des cours de chant au conservatoire.
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fascinée. Nous lui devons peut-être les meilleurs
moments du concert (Louis Laloy)

Une artiste internationale et originale

Paris 1900…
La famille Babaïan s’installe à Paris. Marguerite a
comme professeur de chant la légendaire Pauline
Viardot avec laquelle elle tisse rapidement des liens
amicaux. Membre du milieu musical Parisien, le
plus réputé mais aussi le plus difficile du monde, elle
devient l’interprète préférée des avant-gardistes
comme les compositeurs Claude Debussy, Maurice
Ravel ou les musicologues Romain Rolland, Pierre
Aubry et Louis Laloy. Le monde musical de ce temps
s’intéresse à la fois à la musique ancienne, populaire
et contemporaine grâce à la Société de musique
internationale ou la Schola Cantorum. L’exposition
universelle de 1900 à Paris, à l’origine de conférences
et concerts consacrés aux musiques des peuples du
monde, donnera un nouvel élan à la création musicale. La musique arménienne va bénéficier de cette
ouverture culturelle, tout d’abord avec les étudiants
arméniens de la Schola qui réussiront à publier un
recueil de mélodies harmonisées par leurs professeurs
dès 1900. Des musicologues comme Pierre Aubry étudient la musique populaire et religieuse arménienne et
donnent des conférences. Le concert du 1er décembre
1906 révélera Komitas au monde musical Parisien
mais servira également de tremplin pour la jeune
chanteuse : je lui connaissais depuis longtemps une voix
souple, étendue et d’un timbre exquis, mais je ne lui
connaissais pas encore cette netteté d’émission ni cette
puissance qui a tenu la salle entière charmée et comme
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Marguerite Babaïan préfèrant le concert à l’opéra, a
créé d’innombrables mélodies de compositeurs
contemporains comme E. Bloch, M. de Falla, Harsanyi,
I. Stravinsky et bien sûr Komitas. Elle fait carrière
jusqu’à la fin des années trente, participant aux Concerts
Colonne et Lamoureux. Novatrice, elle a élaboré des
concerts de musique populaire française harmonisés par
des grands compositeurs. Maurice Ravel, entre 1906 et
1908, lui confie la création de ses Mélodies Grecques et
lui offre le manuscrit de Tripatos, danse chantée, harmonisée à la demande de la cantatrice.
Ses programmes à thèmes, illustrent à la fois sa
curiosité et sa grande culture : 1906 : concerts de
chants allemands du XVIIe siècle et cantates de
J.S.Bach. 1908 : chants français du Xe au XVe° siècle,
ballades et chants de troubadours. 1911 : chants français du XIe au XIIIe siècle, 1913 : extraits d’opéras italiens de Luigi Rossi et musique italienne du XVIIe siècle
en France. 1917, chants de Guillaume de Machaut
(moyen âge). En 1919, elle chante pour la première
fois les mélodies de jeunesse de W.A. Mozart restées
manuscrites.
Elle a fait connaître dans toute l’Europe les œuvres
de jeunes compositeurs comme Bruno, Canteloup,
C. Debussy, G. Fauré, Vincent d’Indy, M. Emmanuel,
Darius Milhaud, Maurice Poulenc, Roussel, M. Ravel,
F. Schmidt, etc.
« Mademoiselle Babaïan a ressuscité le goût des
mélodies populaires. Pour réussir cela, il faut avoir à la
fois un instinct musical très sûr et une très grande culture musicale. Elle nous a montré qu’elle possédait ces
deux qualités. (1925, Paul le Flem, après un concert)
Le programme était captivant. La grande interprète
a laissé, le temps d’un concert, son répertoire composé
des mélodies de Ravel, Auric, Canteloup, Hindemith,
Falla pour nous faire entendre des mélodies populaires
arméniennes, juives et grecques. Durant tout le concert,
avec sa personnalité originale, sans effets particuliers
pour ne pas dénaturer ces chants elle a proposé une
vision qui n’était pas simpliste… mais un grand art
vocal et une prononciation très maîtrisée… Une magnifique suite de chants. (1928 André Schaefner)
L’artiste, membre fondateur de la Société
Française de Musicologie, était considérée comme la
meilleure pour les illustrations musicales de conférences données par les musicologues Romain
Rolland, Pierre Aubry, Louis Laloy, Komitas et bien
d’autres. Polyglotte, elle était reconnue comme une
grande spécialiste dans l’interprétation de chants
populaires de nombreux pays.
Alexandre Siranossian 䉳
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