
 Lors du Con-
seil des Ministres, 
à la demande du 
PM Hovik Abraha-
mian, le Ministre 
de la Défense a fait 
un point sur la situ-
ation le long de la 
ligne de contact à la 
suite de la récente 
tentative d’un com-
mando azerbaïdja-
nais (3 personnes) 
de s’introduire sur 

le territoire de Kel-
badjar, qui a coûté 
la vie à un major 
des forces arméni-
ennes et à un je-
une Arménien de 
Kelbadjar enlevé 
puis retrouvé mort 
(l’hypothèse selon 
laquelle il aurait 
été enlevé et tué 
par le commando 
se confirme).
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Visite du Président Sargssian 
à l’Ambassade de France à l’occasion 

de la Fête nationale française du 14 juillet

KARABAGH
Encore deux victimes du côté 

arménien

Par ailleurs, un je-
une homme âgé de 
17 ans, Smbat Tsa-
kanian, porté dis-
paru  depuis le 10 
juillet dans la ré-
gion de Kelbadjar, 
où sévissaient des 
membres du com-
mando azéri infil-
trés sur un territoire 
contrôlé par les 
forces arméniennes 
a été retrouvé mort. 
Son corps portant 
plusieurs blessures, 
dont une par balle, 
a été retrouvé 
Depuis plusieurs 

jours, ses proches 
affirmaient que 
les membres du 
commando azéri 
l’avaient enlevé. 

Smbat Tsakanian

Le  Président, Serge 
Sargssian a félici-
té l’Ambassadeur de 
France, le personnel de 
l’Ambassade ainsi que 
le peuple français à 
l’occasion de cette fête 
du 14 juillet.
 Le Chef de l’Etat armé-
nien a également re-
mercié la France pour 
son importante mission 
en tant que pays co-
président du Groupe de 
Minsk en vue d’un règle-
ment pacifique du conflit 
du HK.
  Réception donnée à 
l’Ambassade à l’occasion 
de la Fête nationale, à 
laquelle le Gouverne-
ment arménien était 
représenté par le PM Ho-
vik Abrahamian ont as-
sisté à cette cérémonie. 
Discours de 

l’Ambassadeur de 
France, ainsi que celui 
du PM Hovik Abraha-
mian. 

RECEPTION POUR LES 
MEMBRES DES FRANCAIS 
RESIDENTS EN ARMENIE

Conférence de presse 
de l’Ambassadeur à 

l’occasion de la Fête na-
tionale 
L’Ambassadeur a non 
seulement exposé la sig-
nification historique du 
14 juillet, « symbole très 
fort en France et au-delà 
de ses frontières », mais 
il a également répondu 
aux nombreuses ques-
tions de journalistes.  

Le 14 juillet à l’Ambassade de France 
en Arménie

LE  14   JUILLET  mort d’un villageois kara-
baghtsi tué à Askeran  par un tireur  azer-
baïdjanais, alors qu’il travaillait dans les 
champs.

Le Gouvernement prendra 
toutes les mesures nécessaires 

pour prévenir de nouvelles 
intrusions de « saboteurs » 

azerbaïdjanais
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Rencontre des dirigeants 
et des représentants 

des comités régionaux  
coordonnant les événements 

consacrés au 100e anniversaire 
du Génocide arménien

La rencontre des dirigeants et des 
représentants des comités régionaux qui 
coordonnent les événements consacrés 
au 100e anniversaire du Génocide ar-
ménien ont débuté à l’Institut -Musée du 
Génocide arménien le 26 mai. La rencon-
tre a été organisée par le Ministère de la 
Diaspora de la RA et la Commission d’Etat 
en charge de la coordination des événe-
ments consacrés au  100e anniversaire 
du Génocide arménien.

Le 20 Juin 2014, 
quelque 600 com-
missaires de la 
221e Assem-
blée générale de 
l’Église presbytéri-
enne (Etats-Unis), 
réunis à Detroit, 
dans le Michigan, 
ont adopté à la 
q u a s i - u n a n i m i -
té une résolution 
reconnaissant le 
génocide armé-
nien et ont adopté 

le calendrier de 
l’église de 2015 
désignant le 26 
Avril que le jour 
de son respect.
Une Agence de 
l’église a été char-
gée de prépar-
er des ressources 
pédagogiques et 
liturgiques pour 
les Eglises mem-
bres dans le cadre 
de la préparation 
de l’événement.

 U   S   A
L’Église presbytérienne adopte 
une résolution sur le centenaire 

du génocide arménien

L’émigration vers la Russie dans les campagnes 
et   villes  arméniennes

Dans la ville arméni-
enne de Yeghegnad-
zor, vous pouvez dire 
si les ménages ont 
un travail par rap-
port à la Russie en 
regardant l’intérieur 
de leurs maisons.
Ruzanna Manaser-
yan, par exemple, 
dispose d’une té-
lévision à écran plat 
flambant neuve et 
les fenêtres ont été 
remplacées récem-
ment - signes que 
les membres de la 
famille ont ramené 
chez eux le genre 
d’argent qu’ils ne 
pourraient jamais 
gagner en Arménie.
Le mari de Manaser-
yan est un maçon 
dans la ville de Sa-
mara en Russie sur 
la Volga, et son fils 
fait la même chose 
dans Adler, une 
ville de la mer Noire 

près de Sotchi.
Yeghegnadzor, à 
120 kilomètres au 
sud de la capitale 
Erevan, est loin 
d’être exception-
nelle. Une grande 
partie de la popu-
lation masculine 
d’Arménie travaille 
dans d’autres pays. 
Selon l’agence de 
migration du gou-
vernement entre 80 
000 et 120 000 per-
sonnes se rendent 
en Russie chaque 
année pour faire du 

travail saisonnier 
et reviennent à la 
maison pour l’hiver. 
Certains restent 
plus longtemps 
- l’agence dit 
qu’entre 900 000 
et un million de 
personnes partent 
pour une période de 
deux ou trois ans. 
Ce sont des chiffres 
énormes pour un 
pays avec une pop-
ulation de trois mil-
lions d’habitants.

Stephane_armenews

Edouard Nalbandian a assisté au défilé 
du 14  juillet  à Paris

Notre  ministre ar-
ménien des Affaires 
Etrangères Edouard 
Nalbandian a assis-
té au défilé militaire 
dédié au 100e an-
niversaire de la Pre-
mière Guerre mondi-
ale et au 14 juillet, la 
fête nationale de la 
France.

Le Gouvernement prendra toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir de nouvelles 

intrusions de « saboteurs » azerbaïdjanais

18 juillet, mort d’un soldat 
arménien de 20 ans 

dans une unité 
militaire au HK, tué par balle.

 Rappelons que 
l’un des trois mem-
bres du commando a 
été tué par les forc-
es arméniennes, les 
deux autres ayant 
été capturés. Selon 
le Ministre Ohanian, 
les prisonniers, eu 
égard à leurs ac-
tivités, ne seraient 
pas soumis aux lois 
de la guerre et se-

raient jugés par un 
tribunal du HK. M. 
Ohanian a reconnu 
que les présumés « 
saboteurs » azéris 
auraient pu circu-
ler sur le territoire 
de Kelbadjar après 
s’être infiltrés dans 
l’enclave du Kara-
bakh, mais il a ex-
clu l’éventualité 
d’une incursion sur 
le territoire armé-

nien. Le Ministre a 
annoncé que toutes 
les voies menant de 
l’Azerbaïdjan vers 
Kelbadjar seraient 
« minées » par les 
forces du HK afin 
d’exclure tout nou-
veau cas d’intrusion 
azérie.
SOURCE  AMBAS-
SADE DE FRANCE  EN  
ARMENIE
--service de Presse

Début à la page 1
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GOLDEN APRICOT SE POURSUIT 
AVEC GRAND SUCCES A EREVAN

Les lauréats de la première promotion 
de Science-Po Armenia ont reçu leur diplôme

Cérémonie de remise des diplômes par l’Ambassadeur de France 
dans cette Ambassade, ainsi que par Christian Duval, Directeur de 
l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, aux 7 premiers lau-
réats de Science-Po Armenia, fruit de la coopération entre l’Institut 
d’Études Politiques d’Aix-en-Provence et l’Académie d’administration 
publique d’Arménie.

CHYPRE : 
40 années 

d’occupation Turque
AMBASSADE 
DE CHYPRE 
EN FRANCE     

Ambassadeur de la République 
de Chypre en France à Paris

S.E. M Marios LYSSIOTIS
L’année 2014 marque le quarantième anni-
versaire de l’invasion turque et de l’occupation 
des 37% du territoire de la République de Chy-
pre. La division, la violation massive des droits 
de l’Homme de tous les Chypriotes, la coloni-
sation, la destruction du patrimoine culturel et 
religieux dans la partie occupée de Chypre, le 
nettoyage ethnique et l’exploitation illégale 
des propriétés des Chypriotes grecs expulsés, 
c’est-à-dire les résultats de l’invasion et de 
l’occupation sont toujours là.

Messe ce dimanche à 10H30 
à l’Eglise Orthodoxe Grecque

en présence 
du service diplomatique 
de Chypre et de Grèce

7, rue Georges Bizet Paris 75016 
Métro Gorges V ou Alma Marceau
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Près de  CANNES  à   Saint-Raphael

Vendredi  15  Aout 2014 à 17h30

 LA DOULEUR LANCINANTE DU PEUPLE ARMENIEN, KARABAKH ET ARARAT 

Par Nersès 
Durman-Arabyan 
Paris juillet 2014

Dès le 25 mai 1915, les massacres perpé-
trés contre les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman furent considérés comme Crime 
contre l’Humanité par la France, la Russie 
et le Royaume-Uni. L’Arménie turque 
ainsi abandonnée était devenue l’objet 
de jeux diplomatiques et de manœuvres 
des pays étrangers. 
Après la Révolution d’octobre 1917, en 
Russie, les Bolcheviks sous la direction 
de Lénine avaient pris le pouvoir et dé-
cidé de se désengager du conflit mondi-
al. Le territoire dépendant des « Rouges 
» se réduisait à peau de chagrin et les 
différentes composantes du l’ancien Em-
pire Russe devaient s’organiser seules. 
L’Arménie russe se trouva ainsi aux pris-
es aux armées de l’Empire Ottoman. Le 
courage et la volonté du peuple armé-
nien dans l’héroïque bataille de Sartara-
bad permit l’instauration de la Première 
République d’Arménie le 28 mai 1918. 
La population arménienne s’élevait 
alors à 850 000 habitants dont la moitié 
était composée de rescapés du génocide. 
La superficie représentait de l’ordre de 
10.000 Km2. Simon Vratsian écrit dans 
le livre « La République d’Arménie », que 
les canons turcs étaient visibles de la 
capitale Erevan. 
Cependant, cette région du Caucase qui 
fut longtemps sous la domination russe 
devint un objet de discorde et de con-
voitise entre la Russie et les pays occi-
dentaux. Le Royaume-Uni, en particu-
lier, avec son appétit vorace de pétrole, 
convoitait la région du Caucase riche en 
réserves énergétiques. Les Soviétiques 
avaient créé la Commune de Bakou com-
posée de 26 commissaires dont le prési-
dent était Stepan Chahoumian. Le 20 
septembre 1918, Stepan Chahoumian et 
ses collaborateurs furent assassinés par 
les Britanniques. 

Après la Première Guerre mondiale, 
l’Empire Ottoman qui couvrait une super-
ficie de 12 millions Km² était démantelé 
et fut réduit à la péninsule anatolienne. 
Après la révolution d’Octobre, l’Armée 
Russe, qui avait occupé les vilayets à forte 
concentration arménienne en Anatolie, 
évacua les lieux et retourna en Russie en 
abandonnant sur place équipements et 
armes que les Turcs récupérèrent. 
Cependant, les jeunes-turcs qui avaient 
continué les persécutions et les extermi-
nations du peuple arménien de l’Empire 
Ottoman se faisaient passer pour des 
révolutionnaires afin de solliciter une 
aide financière et stratégique des Bolche-
viks. 
Néanmoins, la bourgeoisie turque a leur-
ré les autorités soviétiques puisque 15 
membres éminents du parti communiste 
de Turquie parmi lesquels son dirigeant 
Mustafa Suphi furent assassinés à bord 
d’un bateau qui les conduisait vers la 
Russie au large de Trébizonde sur la mer 
noire les 28-29 novembre 1921. 
Le 10 août 1920, la Turquie fut con-
trainte de signer avec les vainqueurs de 
la Première Guerre mondiale le traité de 
Sèvres qui octroyait des avantages aux 
Arméniens. Cependant, quelques années 
plus tard, le 23 juillet 1923, la Turquie, 
profitant de discordes entre les pays oc-
cidentaux, mit en application sa politique 
de renard rusé en faisant supprimer le 
traité de Sèvres pour le faire remplacer 
par le traité de Lausanne qui lui consen-
tait des avantages substantiels aux dé-
triments des intérêts arméniens. 
Le 29 novembre 1920, afin d’endiguer 
les menaces et des incursions des Turcs, 
l’Arménie avait décidé de devenir une 
République soviétique car elle consid-
érait alors que c’était la seule issue à sa 
survie.
Cette intégration assurait à l’Arménie 
une sécurité et un développement dans 
divers secteurs du pays. L’Arménie a-t-
elle vécu son âge d’or dans la famille so-
viétique ? Même en tenant compte des 
facettes négatives de cette période, force 
est de constater les progrès réalisés par 
l’Arménie du point de vue de la sécurité 
et de la postérité de son peuple. La su-

perficie de l’Arménie était de 29 000 Km² 
et sa population dépassait les 3 millions 
d’habitants. 
Malheureusement l’Arménie occidentale 
était meurtrie avec ses 1,5 millions de 
morts lors du génocide et ses terres an-
cestrales, ses vestiges culturels, ses biens 
étaient sous occupation turque. 
Afin de résoudre les différends territo-
riaux entre les États par la négociation, 
en février 1921, Staline invita à Moscou 
les représentants des trois Républiques 
Socialistes Soviétiques du Caucase ainsi 
que ceux de la Turquie. Lors de cette 
réunion de Moscou, le 18 février 1921 
un groupe nostalgique et antisoviétique 
organisa un coup d’Etat à Erevan et ren-
versa le gouvernement légal de la Ré-
publique d’Arménie. Ces putschistes en-
voyèrent un télégramme au président de 
la réunion de Moscou afin de l’informer 
que le gouvernement d’Arménie avait 
été renversé et que par conséquent les 
délégués qui se trouvaient à Moscou 
n’avaient plus aucune légitimité pour 
représenter l’Arménie. Les nouveaux di-
rigeants de l’Arménie voulaient négocier 
directement avec les Turcs. 
En consultant les documents historiques 
d’Arsène Tchakarian, nous relevons que 
dans l’organe de presse du parti commu-
niste, « La Pravda » il est écrit que la Ré-
publique Soviétique d’Azerbaïdjan cédait 
à la République Soviétique d’Arménie le 
Karabakh et le Nakhitchevan. À cette 
époque, les Turcs étaient également dis-
posés à rendre Kars et Ardahan et même 
à octroyer une bande de terre le long de 
Trébizonde pour permettre à l’Arménie 
d’avoir une ouverture sur la mer Noire. 
Cela n’aurait-elle pas été une merveille-
use solution pour l’Arménie si elle avait 
pu être réalisée ? Le Karabakh et le Na-
khitchevan auraient été intégrés à la 
Mère Patrie ainsi que Mont Ararat tant 
vénéré par les Arméniens. 
Malheureusement, ces événements du 
18 février 1921 que certaines personnes 
à courte vue fêtent comme une Révolu-
tion furent en réalité un coup poignard 
planté dans le dos de la nation arméni-
enne dont la douleur lancinante dure et 
durera encore de longues années. 

En la Chapelle Saint-Jean
du Home Arménien

   Office religieux célébré 
par Mgr BARSAMIAN 

avec  la chorale Sahak Mesrop
dirigée par M YILMAZIAN

AAAS  Home Arménien
Madame TACHDJIAN Nevarte

107 avenue Maréchal Lyautey
83700 Saint-Raphaël

TEL : 04 94 19 51 50 à Saint-Raphaël
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C  A  N  N  E  S                        
Après le succès de sa récente journée « HAY’DAY »,

l’Union des Arméniens de Cannes 
et de ses Environs

présidée par Madame Suzie PARAKIAN   
                       

Samedi 9 Août 2014,  
à partir de 20 h

Gala Annuel de Bienfaisance HAY’ 
NIGHT avec  l’orchestre « MASSIS » 

de Marseille au restaurant de la Plage 
« LE GOËLAND » sur la prestigieuse 

Croisette de Cannes.
L’U.A.C.E. compte sur vous pour 
le succès et vous en remercie. 
Participation aux Frais : 85 €

Réponse SVP avant le 2 Août 2014.

Michel DJARBIKIAN : 06 03 05 48 27      
Albert BABIKIAN : 06 88 12 42 32            

e-mail : uace.info@gmail.com

Tous les ans, la Croix Bleue 
permet à des enfants, 

dont les parents connaissent des difficul-
tés matérielles, de partir en vacances au 

mois d’août à Bellefontaine.

En 2013, ce sont 35 enfants qui ont été pris en charge 
par l’association, pour un coût total de 16.744 €.

Pour aider la Croix Bleue à poursuivre et développer 
cette action de solidarité, car les demandes d’aide sont 
de plus en plus nombreuses, vous pouvez parrainer le 

séjour d’un enfant en faisant un don spécifique.
Vous disposez pour ceci d’un bulletin de don sur ce site

http://www.croixbleue-france.com/files/don.pdf
Merci de votre générosité.

Chèque à ordre de CBAF 
– « Parrain d’été »

adressé à :
CBAF Conseil d’Administration
17, rue Bleue    75009 PARIS

Devenez un « parrain d’été »
Vous pouvez aider un enfant à partir en 
vacances en prenant en charge ses frais 
de séjour au mois d’août à la Colonie de 

Bellefontaine.   Faites un don dédié à 
cette action. 
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Communiqué par 
Mr Mourad Amirkhanian

“KAAR-MED”
PRIVATE CLINIC

CENTER FOR WOMEN’S 
HEALTH

The Private Clinic “KAAR-MED” has been func-
tioning on the market for medical services for 
more than 15 years. The Clinic is located in 
Warsaw (10 Bitwy Warszawskiej street) close 
to the center of the city within easy reach of 
Dworzec Zachodni railway station and other 

city communications networks.
We are looking forward to see You in 

“KAARMED”
Clinic and shall do our best to make You feel 
comfortable, safe and professionally treated 

here.

10 Bitwy Warszawskiej,
02-362 Warsaw, Poland

Information and registration:
+48 22 823 04 52; +48 22 201 90 95; 

+ 48 50 910 74 05
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San Lorenzo de Almagro a indiqué que le club de 
football a rejeté le parrainage de l'Azerbaïdjan. 
Une délégation du pays du Caucase a contacté la 
direction du club quand ils ont négocié le trans-
fert  du milieu de terrain Ange Correa à l'Atletico 
Madrid, une équipe qui est actuellement parrai-
née par l'Azerbaïdjan. L'une des conditions qu'ils 
ont imposées sur San Lorenzo était que « il ne 
peut y avoir Arméniens ethniques dans les futurs 
comités exécutifs du club.
Les nouvelles ont soulevé des inquiétudes dans la 
communauté arménienne, car il y a beaucoup de 
fans du club. L'Azerbaïdjan est actuellement à la 
recherche d'un nouveau club de football de par-
rainer, et ils avaient déjà des contacts avec des 
équipes de la Colombie et l'Uruguay. Les Équipes 
colombiennes Independiente Santa Fe et Atletico 
junior ainsi que Peñarol de l'Uruguay, sont ceux 
qu'ils recherchent. 

L’ARGENTINE FOOTBALL CLUB 
A REJETE LE PARRAINAGE 

DE L’AZERBAÏDJAN

Apportez votre contribution 
aux populations arméniennes 

en difficulté

En Syrie (à Alep, Kessab et Deir-Zor…) 
en Arménie (dans les zones agri-
coles), au Karabagh, en Géorgie (au 
Djavakh, en Akhakalak, à Tiflis …).
Vous pouvez joindre vos dons selon 
deux formules à votre choix :

1. Pour les Arméniens de Syrie et 
de Kessab
Votre don sera transmis via le Catholi-
cosat arménien de Cilicie à Anthélies 
en complément des aides déjà appor-
tées par Chène. 
Vous rédigez votre chèque à l’ordre 
de Chène, en indiquant au dos la 
mention « Pour la Syrie et Kessab ».  
2. Pour l’ensemble des actions de 
Chène
Si vous souhaitez que votre don soit 
affecté indistinctement aux actions de 
Chène. Votre don sera utilisé sur les 
projets en cours ou en attente. 
Vous rédigez votre chèque à l’ordre 
de Chène sans mention particulière. 
Quel que soit votre choix, tous les 
chèques sont à transmettre à :
Association Chène
24, rue de Maubeuge, 75009 Paris
NB : Pour tous vos dons, un reçu Cerfa 
vous sera délivré. 
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Par Harut 
Sassounian 
Le 17 juillet 
2014 

Les Arméniens des USA et du 
monde se sont inquiétés inutile-
ment, suite à un récent article 
publié dans le journal turc Hur-
riyet avec pour titre : Les turco-
américains préparent un « plan 
directeur » pour 2015. 

Personne ne devrait être sur-
pris du fait que le gouvernement 
turc et les organisations affiliées 
partout dans le monde œuvrent 
sérieusement pour contrer les 
activités de commémoration en 
train d’être organisées par le gou-
vernement arménien et la diaspo-
ra à l’occasion du centenaire du 
génocide le 24 avril 2015. 

Tolga Tanis a rapporté dans 
l’édition du 5 juillet de Hurriyet 
que l’Assemblée des associations 
turco-américaines (ATAA), allait 
inviter des groupes turco-améric-
ains à Washington en septembre 
pour préparer « des réponses pro-
actives et réactives » aux événe-
ments du centenaire. 

L’ATAA devrait former des 
« comités d’activistes » qui ren-
contreront des législateurs dans 
chaque État, mèneront des cam-
pagnes sur les médias sociaux, 
seront en contact avec les médias 
traditionnels, prépareront des 
cours en ligne et organiseront 
des réunions avec les Améric-
ains dans tout le pays. » Hur-
riyet a également indiqué que 
l’ATAA organiserait « au moins 
20 conférences d’une journée en 
partenariat avec des universités 
locales, auxquelles participeront 
des turco-américains célèbres 
tels que le Dr. Mehmet Öz et le 
président de Coca-Cola, Muhtar 
Kent. » 

Dans le cadre de ses « réponse 
proactives »,” l’ATAA planifi-
erait soi-disant de contrer : 

-- Les articles, livres et films 
sur le génocide arménien ; 

-- Les débats, conférences et 
expositions organisés par les Ar-
méniens ; 

-- Les « projets de loi anti-
turcs » au Congrès ; 

Avant que les Arméniens ne 
s’excitent trop sur ces prétendus 
plans turcs, il faut se poser les 
questions suivantes : 

-- Est-ce que Hurriyet rap-
porte avec exactitude les plans de 
l’ATAA ? Les médias turcs sont 
célèbres pour leur manipulation 
des faits et les histoires qu’ils 
inventent. Il est intéressant de 
noter qu’il n’y a aucune annonce 
à ce sujet sur le site de l’ATAA ; 

-- Si l’article de Hurriyet était 
totalement ou en partie véridique, 
est-il certain que l’ATAA con-
crétisera ses plans ou est-ce un 
stratagème de propagande ou une 
initiative pour lever des fonds ? 

Pour commencer, il a été 
porté à notre attention qu’au 
moins une partie importante 
de l’article de Hurriyet est une 
fausseté ! Ara Khachatourian, 
l’éditeur anglais du journal As-
barez, a indiqué que le porte-
parole de la célèbre personnalité 
de la télé a nié l’implication du 
Dr. Oz de quelque façon que ce 
soit dans des activités négation-
nistes turques. De même, je suis 
en train d’essayer de faire con-
firmer si l’affirmation concernant 
l’implication supposée du prési-
dent de Coca Cola, Muhtar Kent, 
dans des activités négationnistes 
est exacte. Il convient également 
de noter que Hurriyet a déjà mod-
ifié son article initial, y ajoutant 
une clause, probablement après 
les plaintes du Dr. Oz et de M. 
Kent concernant l’utilisation 
non-autorisée et inexacte de leurs 
noms : « Les deux individus dont 
les noms ont été mentionnés ci-
dessus (Le Dr. Mehmet Oz et le 
président de Coca-Cola, Muhtar 
Kent) sont deux personnalités 
importantes d’une longue liste 
de turco-américains accomplis 
et qui seront invités à s’exprimer 
lors d’événements de la commu-
nauté. Ils n’ont pas connaissance 
des plans de l’ATAA ni ne se sont 
engagés. » 

J’aurais souhaité que le Dr. 
Oz et M. Kent soient impliqués 
dans des initiatives turques de 
négationnisme, car cela aurait 
déclenché un boycott mondial 
des émissions télévisées du Dr. 
Oz et des produits Coca Cola. 
Cela aurait fourni aux Armé-
niens une occasion en or pour 

faire de la publicité pour le cen-
tenaire du génocide arménien, 
que tout l’argent du monde ne 
pourrait acheter !

De plus, j’espère ardem-
ment que l’article s’avérera en-
tièrement vrai et que l’ATAA 
exécutera tous les plans prévus. 
Plus les négationnistes turcs 
soulèvent la question du géno-
cide arménien en essayant de 
contrer les faits historiques étab-
lis, plus ils font de la publicité 
pour le centenaire du génocide, 
et par conséquent se couvrent de 
honte eux-mêmes aux yeux du 
monde ! 

Si les Arméniens ont du mal 
à faire entendre leur voix dans 
l’arène internationale, par ironie 
du sort, les influentes entrepris-
es turques de relations publiques 
à Washington seront d’une aide 
immense ! Les déclarations pub-
liques des dirigeants turcs sont 
tout aussi utiles, telles que celles 
du Premier ministre Erdogan le 
23 avril 2014, en dépit de leur 
contenu négationniste. Une con-
séquence inattendue est que les 
initiatives contre le centenaire 
de l’ATAA inciteront les médias 
internationaux à accorder plus 
d’attention à l’injustice que con-
tinuent de subir les Arméniens, 
en fournissant une couverture 
médiatique plus importante des 
commémorations arméniennes 
prévues. 

Bien que les contre-straté-
gies turques doivent être ex-
aminées minutieusement, les 
Arméniens devraient accorder 
davantage d’attention à la ques-
tion de savoir s’ils se préparent 
eux-mêmes de façon appropriée 
à observer le centenaire du gé-
nocide sur la scène mondiale, 
étant donné la perte immense 
de 1,5 million de martyrs du 
génocide arménien. En étant ex-
cessivement obsédés par les ac-
tions sinistres des négationnistes 
turcs, les Arméniens risquent de 
ne pas se concentrer suffisam-
ment sur leur propre obligation 
d’honorer la mémoire sacrée des 
victimes et d’exiger que justice 
soit faite ! 
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« Le courage c’est de comprendre sa propre vie... Le courage 
c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard tran-
quille... Le courage c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le 
réel. »

Jean Jaures
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