C'est nom de la section vaudaise du MOUVEMENT ARMENIEN que cet appel est lancé en ce jour de
commémoration du génocide de 1915.
Notre section vaudaise a pour caractéristique de regrouper non seulement les descendants des
rescapés du génocide, mais aussi les nombreux réfugiés venant directement de l’Arménie après le
blocus ces 30 à 40 dernières années perpétré en toute impunité par la Turquie et l’Azerbaïdjan, et
qui habitent tous, descendants et récents immigrés, précisément à Vaulx-en-Velin.
En effet c’est à nous d’origine arménienne de continuer à faire ce travail de mémoire du génocide et
aussi de poursuivre l’engagement pour la sauvegarde de l’Arménie qui nous reste, et donc de
l’Artsakh, territoire millénaire des arméniens.
Nous continuerons à dénoncer sans cesse le génocide face aux négationnistes et relativistes de
toutes nuances. Nous rappellerons sans cesse aux yeux et aux oreilles du monde les 1 500 000
hommes, femmes, vieillards, enfants arméniens, massacrés après d’horribles tortures suite à la
décision d’un gouvernement « Jeune Turc » d’éradiquer toute présence arménienne dans l’empire
ottoman, uniquement pour la raison qu’ils étaient arméniens et chrétiens. La reconnaissance du
génocide arménien et sa réparation territoriale et financière par l’état turc actuel, héritier assumé de
l’empire ottoman, est imprescriptible à nos yeux.
Nous associerons à ce souvenir les peuples assyro chaldéens et grecs qui ont eu aussi des centaines
de milliers de gens massacrés dans le même temps dans l’empire ottoman parce qu’ils étaient
chrétiens comme les arméniens. Et nous en profitons, parce que cela doit être rappelé aussi, pour
saluer le courage, dans la même période, des yézidis, et aussi de quelques alévis turcs et autres «
justes turcs », pour préserver la vie de quelques arméniens.
Car c’est bien ce qu’il faut retenir ; c’est souvent la convergence du fanatisme ethnique nationaliste
et du fanatisme religieux qui est la source principale des massacres dans l’histoire contemporaine et
comme dans celle du passé. Notre engagement est donc bien de perpétuer ce souvenir du génocide
et d’obtenir reconnaissance et réparation de la part de l’état turc actuel.
Mais notre engagement, dans la situation actuelle, ne se limite pas à cela. Il comporte l’obligation de
défendre à tout prix les arméniens de l’Artsakh, sous la menace d’une épuration ethnique de la part
du gouvernement d’AZERBAIDJAN, comme cela s’est fait par des pogroms à CHOUCHI en 1920 et à
BAKOU en 1990.
Oui, nous en engageons à exiger des gouvernements occidentaux, dont celui de la République
française, la reconnaissance au plus tôt de la République de l’Artsakh, et les garanties internationales
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de son existence avec la fin des menaces des gouvernements turc et azéri vis-à-vis de l’Arménie.
Nous rappelons avec force cette exigence aux candidats lors de ces élections présidentielle et
législatives en France
Mais nous sommes aussi, nous les descendants des rescapés du génocide des citoyens français de
plein exercice car nos parents, grands-parents et aïeuls ont adopté sans réserve dans leurs cœurs la
laïcité qui fait la caractéristique de l’identité française, et les nouveaux immigré arméniens ont fait de
même.
Cette laïcité qui garantit à tous les citoyens français l’égalité des droits qu’elle que soit l’origine, la
religion et les convictions de chacun, est par essence notre liberté individuelle et collective qui nous
permet d’agir au sein de la République française et au-delà en faveur de l’émancipation de tous.
C’est au nom de cette laïcité émancipatrice que nous aiderons les citoyens turcs et azéris à se
débarrasser de leurs régimes fascisants et racistes portés à réaliser des génocides ethniques et
religieux; c’est au nom de cette laïcité émancipatrice qui, seule, pourra apporter une paix définitive
dans cette région du Caucase que nous agissons.
C’est au nom aussi de cette laïcité émancipatrice que notre MOUVEMENT ARMENIEN participe au
comité de soutien pour le transfert de la dépouille de Missak MANOUCHIAN au Panthéon, comité
de soutien initié par l’association « UNITE LAIQUE » et le maire de Valence.
Oui, la place de Missak MANOUCHIAN, arménien de naissance et français d’âme, est au Panthéon.
Il y représentera ses compagnons de l’Affiche rouge, le peuple de ces étrangers qui firent la France
et dont la France fit des Français. Tous illustrent l’idéal d’une République où compte avant tout
l’amour de la patrie et l’adhésion aux principes qui la régissent. À tous, elle offre alors ses fruits, la
liberté, l’égalité, la fraternité.
Aussi, après soixante-dix ans, il est temps de répondre au vœu exprimé par Missak MANOUCHIAN
dans la lettre rédigée avant son exécution, « Honorer notre mémoire dignement». En transférant
sa dépouille au temple laïc du PANTHEON, les générations présentes et futures apprendront que
Missak MANOUCHIAN, arménien rescapé du génocide de 1915 et français par le sang versé en
1944 est notre modèle en ce jour du 24 avril.

Le 24 avril 2022
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