Mobilisation sans précédent

Le 24 avril à Toulouse

Ce n’est pas 75 personnes qui étaient présentes, comme cela pouvait être le cas par temps de
pluie... ou 150, encouragés un soleil radieux mais bien 500 voire 600 personnes qui ont convergé
vers Toulouse, en ce 24 avril 2015, venus de Cahors, de Rodez, d’Auch, de Tarbes ou de
Montauban et d’Albi, pour la circonstance !

Les cérémonies ont débutés par une très émouvante messe, en la Cathédrale Saint-Etienne,
présidée par Monseigneur Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse, en hommage aux victimes du
génocide des Arméniens mais aussi à la gloire du peuple arménien ressuscité. Une messe enrichie
par le Hayr Mer (Notre Père) et le Der Voghormia (Prends pitié) chantés en arménien, en présence

du Sous-Préfet et du Maire de Toulouse ainsi que d’une quinzaine de porte-drapeaux et Présidents
d’associations venus honorer de leur présence la communauté arménienne qui s’était jointe aux
nombreux fidèles présents dans une Cathédrale qui était bondée !

S’ensuivirent, ensuite, les cérémonies officielles d’allocutions et de dépôts de gerbes au monument
élevé à la Gloire des Combattants de la Haute-Garonne, devant une foule dense, attentive aux
discours des représentants publics et associatifs. Faits extrêmement rare, le Préfet de Région était
représenté par le Sous-Préfet, Thierry Bonnier, aux côtés du Maire de la Ville de Toulouse Jean-Luc
Moudenc, du Président du Conseil Départemental, fraichement élu, Georges Méric. Ont aussi
participé aux allocutions, Mme Virginie Houadec, représentant Le Président du Conseil Régional,
Nicole Yardeni, présidente du CRIF-MP, ainsi que Gérard Follus, président de la LICRA-MP.

Thierry Bonnier, Sous-préfet de la Haute-Garonne.
C’est l’Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées, qui organise depuis 50 ans, cette
cérémonie commémorative, qui avait revêtue en cette année du Centenaire, une dimension toute
particulière, qui a ouvert les allocutions par la voix de son président, Stéphane Kojayan, rappelant
qu’au-delà du devoir de mémoire qui nous incombe à nous tous afin d’honorer la mémoire de nos
victimes et éveiller la conscience des jeunes générations, il s’agit aussi et surtout de réclamer
justice à travers une reconnaissance qui devient inéluctable de la part de la Turquie face à cette
page sombre de son histoire et bien évidemment les réparations qui s’ensuivraient... L’occasion
aussi de rappeler que l’Etat Turc, non seulement poursuit son entreprise de négation d’Etat, contre
lequel il est nécessaire de lutter à armes égales, avec une loi la punissant [NDLR : qu’il réclame] de
la part des élus qui doivent prendre leur responsabilité, face à une Turquie plus ambivalente que
jamais, soi-disant « alliée » des occidentaux, jouant le jeu des islamistes fous qui mettent à feu et
à sang le berceau de l’humanité et parachèvent un processus démarré il y un siècle et qui se
poursuit encore aujourd’hui, avec le dynamitage du musée ossuaire de Der el Zor, il y a deux mois,
et la destruction des quartiers chrétiens et arméniens à Alep, depuis les deux dernière semaines.
La responsabilité de la Turquie dans ces exactions commises par DAESH envers les arméniens et
tous les chrétiens de la région mais aussi des musulmans et des kurdes a été pointée faisant la
distinction avec une frange de la société civile qui s’est éveillée depuis l’assassinat de Hrant Dink et
poursuit un travail de révision de son histoire. Et d’insister sur le fait que la question du génocide
des Arméniens est un sujet universel et ne concerne pas seulement les Arméniens.
Les hymnes arméniens et français, chantés par les écoliers et la présence des porte-drapeaux lors
de ces cérémonies ont véritablement émus l’assistance qui s’est dirigée ensuite vers la Place
d’Arménie dans un cortège coloré de drapeaux arméniens en majorité mais aussi français, des
banderoles dénonçant « un siècle de négation », demandant « Mémoire et Justice » ou rappelant
« 1.500.000 + 1 (Hrant Dink) » le martyr de l’artisan du rapprochement entre les peuples turc et
arménien et celui qui aura, par sa mort, permis une prise de conscience collective dans la société
turque de la question arménienne.

C’est donc sous escorte policière et les chants patriotiques des écoliers arméniens que la longue
procession s’est dirigée vers une Place d’Arménie, tout récemment rénovée et embellie, devenue
exigüe en ce 24 avril 2015, en présence du Maire de la Ville, ses adjoints et conseillers municipaux
de tous bords, des représentants de la LICRA et du CRIF Midi-Pyrénées, pour procéder au
dévoilement par Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Stéphane Kojayan, Président de l’Amicale
des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées, de la plaque posée par la ville à l’occasion du centenaire
du génocide des Arméniens avec la mention « A la mémoire des victimes du génocide des
Arméniens. 1915 - 2015 ». Une Place baptisée Arménie en 1993, lors de l’implantation d’un
Khatchkar offert à la Ville en remerciement à l’aide apportée par les toulousains au lendemain du
séisme qui frappa l’Arménie en 1988.

Ce fut l’occasion au Maire de la Ville, de rappeler les relations riches et variées entre Toulouse et
l’Arménie, le modèle d’intégration des Arméniens dans l’agglomération toulousaine et au-delà. Et à
Gérard Karagozain, Vice-Président de l’Amicale de rappeler les circonstances dans lesquelles ce
Khatchkar avait été installée sous sa présidence et avec la bénédiction du maire de l’époque,
Dominique Baudis avant d’indiquer que cette plaque rappellera désormais aux toulousains, au
quotidien, sa double destination. Car finalement, au-delà de la mobilisation exceptionnelle en ce 24
avril 2015, c’est bien ce message qui restera gravé sur cette place publique pour rappeler aux
passants, toulousains ou visiteurs, le tragique destin du peuple arménien.

Cette cérémonie s’est poursuivie par une série de chants et de récitations par les élèves des trois
écoles hebdomadaires de la région, ceux de l’Ecole Manoug et Rose Sémerdjian, créée depuis 8 ans
par l’Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées, celle de Montauban, animée par Mariné
Avétisyan et Anahite Hovhannisyan et celle d’Albi, dirigé et animée par Zepur Taslakian, qui avait
coordonné le déplacement en bus d’une soixantaine d’arméniens d’Albi. C’est donc plus d’une
quarantaine d’enfants et de jeunes qui ont procédé aux chants et aux récitations, certaines en
bilingue, et qui ont conquis et ravis une assistance toujours aussi nombreuse qu’au début des
cérémonies.

De gauche à droite : Lieutenant-colonel Jean-Jacques Smagghe, Délégué militaire départemental
adjoint de la Haute-Garonne, Thierry Bonnier, Sous-Préfet de la Haute-Garonne, Jean-Luc
Moudenc, Maire de Toulouse, Georges Méric, Président du Conseil Départemental de la HauteGaronne, Jean-Baptiste De Scorraille, Conseiller municipal délégué à la mémoire et au monde
combattant.
La dernière séquence de ces manifestations a eu lieu au cinéma ABC où un buffet arménien a été
servi à environ 250 personnes avant qu’ils ne rejoignent la salle de projection qui affichait complet
avec ses 220 places, pour voir un court métrage réalisé par Bernard Sémerdjian, « Manoug le
sans-soucis » (20’), sur la vie et le parcours de son père, Manoug, orphelin, rescapé du génocide,
arrivé à Auch en 1923 et installé plus tard à Toulouse. Une figure de la communauté arménienne
locale qui avait œuvré à la création de l’Amicale des Arméniens de Toulouse, il y a tout juste 50
ans ! S’ensuivit la projection du film L’Arbre (52’), de Hakob Melkonyan, en présence du Producteur
Pierre Mathiote (Cinergie Productions) (voir interview ici).
Une projection qui s’est prolongée par une série de questions du public, durant près d’une heure,
aussi bien sur le destin de Manoug que sur les conditions de réalisation du film L’Arbre ponctuée de
témoignages de descendants de rescapés du génocide des Arméniens, mais aussi de Tutsis,
Assyriens, Assyro-Chaldéens, Alévis... présents dans la salle et très émus par ces deux films et par
cette journée commémorative dans son ensemble, qui s’est achevée un peu avant minuit avec
l’impression du devoir accompli.

Ces commémorations avaient été annoncées la veille, sur la Place du Capitole, par un cercle du
Silence, entre 20h et 23h, rassemblant plus d’une centaine de personnes unie autour de bougies
évoquant les dates de ce Centenaire « 1915 + 2015 » sous le son du duduk et arborant les affiches
de l’exposition sur le génocide des Arméniens réalisé par l’Association ARAM. Une opération
organisée grâce au précieux concours des jeunes étudiants arméniens bénévoles du Club des
Jeunes de l’Amicale des Arméniens de Toulouse MP mobilisés pour l’ensemble des cérémonies de ce
24 avril et toutes les manifestations réalisées depuis le 30 mars dernier.

Mais le combat continue, tant que la Turquie n’aura pas reconnu son crime. D’autres cérémonies
auront lieu en Midi-Pyrénées (www.guiank.org) durant les prochains mois et jusqu’au mois de
septembre, ainsi qu’à Toulouse avec, en attendant le programme du second semestre, la

présentation par Pinar Selek de son ouvrage Parce qu’ils sont arméniens, éditée par Liana Lévi, le
20 mai prochain, à la librairie Ombres Blanches.
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