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En juillet 1890, un riche arménien de
Constantinople,  Hayrabed Efendi s’en
prend au Père Houssig, un prêtre venu
d’Anatolie orientale — l’Arménie — qui
célèbre la messe à l’église du quartier
d’Orta-Kugh. Le Père Houssig avait pro-
noncé d’une voix forte une imploration à
Dieu « Liberté pour nos frères réduits en
servitude ». Cette phrase trop clairement
lancée vers les cieux provoque la colère de
Hayrabed Efendi et vaut au servant une
vive réprimande. Les notables arméniens
de l’assistance se figent, et celui qui s’es-
time être le garant de la sécurité des Armé-
niens du quartier se lance dans une
explication magistrale sur la manière de
dire ces mots, en les bredouillant, en tous-
sotant, en les rendant inaudibles, car, s’ils arrivaient aux
oreilles des autorités, ils mettraient les fidèles en danger. Le
prêtre ne se laisse guère impressionner ni par cette mise en
garde, ni par le mépris des riches Arméniens de Constanti-
nople qui le traitent de prêtre paysan et qui parviennent à le
congédier. Or, le Père Houssig qui officie dans les villages
d’Anatolie et y enseigne, n’a aucune confiance ni dans les
clauses du Traité de Berlin ni dans les promesses de soutien
des Grandes Puissances. Pour lui, le peuple arménien devrait
prendre sa destinée en main et combattre l’ennemi qui multi-
plie les injustices et les exactions à son encontre. Au village, il
trouve toutes sortes d’inventions pour avoir des armes et
entrainer les jeunes à s’en servir. Malgré sa volonté de faire
croire à la soumission des Arméniens, Hayrabed est accusé de
complot et emprisonné ; il se souvient alors du Père Houssig
et de son opposition claire à la politique de la Sublime Porte.
Six ans plus tard, lorsque les deux hommes se retrouvent,
Hayrabed Efendi se rend à l’évidence que tous les Arméniens
de l’Empire sont visés et que les armes leur sont nécessaires
pour se défendre.

Cette nouvelle a d’abord paru sous forme de feuilleton en
1902 avant d’être publiée dans son intégralité en 1903 à Saint-
Pétersbourg. Les deux protagonistes ont réellement existé :
Un certain Apig Oundjian est dépeint sous les traits de Hay-
rabed Efendi, tandis que le père Houssig est en réalité Vram-
chabouh Kibarian. On y voit aussi bien les différentes classes
sociales chez les Arméniens de Constantinople et l’opposition

avec ceux d’Anatolie. Les plus aisés pensent
préserver leur tranquillité en faisant preuve
de docilité, par une attitude de flatterie ou
d’autocensure. La réponse à la dégradation
de la situation des Arméniens, y compris de
ceux qui se croient protégés, est l’émer-
gence d’un mouvement national encouragé
par les intellectuels. Le texte fait aussi réfé-
rence à des événements historiques, à la
répression sanglante des manifestations et
aux massacres de 1894-1896.

La deuxième partie de l’ouvrage donne
une biographie du Père Vramchabouh
(1855-1940) qui fut une importante figure
charismatique aussi bien dans l’empire
ottoman qu’en France. Ordonné prêtre en
1884, le Père Vramchabouh exerce ses fonc-

tions sacerdotales au pays jusqu’en 1899, toujours actif dans
l’aide aux Arméniens persécutés. À cette date, sous la pres-
sion de plus en plus forte de la police ottomane et à la
demande de hautes personnalités arméniennes vivant en
France pour qu’il soit le Père spirituel de la communauté de
Paris et de Belgique, il s’installe en France. Il assiste à la
construction de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris,
inaugurée en 1904. Infatigable, il entretient des relations avec
de nombreuses personnalités politiques, participe à la fonda-
tion des écoles et à la mise en place des institutions de la
communauté ; il réunit des fonds pour l’accueil des réfugiés
du Caucase et des survivants du génocide qui arrivent en
masse dans les années 1920…

Dans une troisième partie, sont présentés de nombreux
documents à partir desquels cette biographie a pu s’écrire :
des photographies, des lettres, des messages de félicitations
ou de reconnaissance, des articles de journaux. Les légendes
et les annotations aident à comprendre le contexte. L’en-
semble constitue un ouvrage riche et très documenté pour
reconstituer l’œuvre d’une vie : un homme d’Église qui a mis
toute son énergie au service de sa foi et de sa patrie.

l Anahid Samikyan

M. Jean-Pierre Kibarian, maître d’œuvre de cet ouvrage, pré-
sentera cet ouvrage le 6 mars à l’UCFAF. (Voir l’agenda p. 17)
Société bibliophilique Ani, 35 €

LECTURE

Rouge offrande
Arpiar Arpiarian
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La soprano arménienne à la voix lumi-
neuse, déjà remarquée pour ses qualités
musicales et sa belle prestance, sera pré-
sente sur la scène du Théâtre des Champs-
Elysées où elle a déjà chanté
magnifiquement le rôle d’Elvira de L’Ita-
lienne à Alger de Rossini. Elle sera   entourée
d’une brillante distribution de jeunes solistes
prometteurs pour interpréter la partie
dédiée à sa tessiture de la Petite Messe
Solennelle, ultime chef-d’œuvre de Rossini
(1792-1868). Musicien fécond, Rossini est
célèbre pour avoir composé avec une faci-
lité déconcertante quelque trente-six opéras
en l’espace de dix-sept ans dont un grand
nombre sont toujours au répertoire, en par-
ticulier le fameux Barbier de Séville (1816), il
est cependant moins connu comme com-
positeur de musique sacrée, pourtant cette
dernière œuvre religieuse est remarquable
à plus d’un titre.

Après des suites d’immenses succès
dont le Comte Ory (1828) et Guillaume Tell
(1829), Rossini choisit d’abandonner le
théâtre et de se retirer, alors qu’il est au sommet de la gloire,
il n’a que trente-huit ans. Pendant un quart de siècle, Rossini
mènera une existence de bohème, voyageant en Italie et pro-
duisant néanmoins quelques œuvres dont en 1835, le Stabat
Mater. En 1855, Rossini s’installe à Passy jusqu’à sa mort en
1868. Il reçoit dans son salon artistes et musiciens dont
Wagner. Sa dernière pièce d’envergure est une musique
sacrée, exceptionnelle dans l’ensemble de sa production.
Composée entre 1862 et 1864, la Petite Messe Solennelle est
écrite pour quatre solistes, chœur, piano et harmonium. « Est-
ce bien de la musique sacrée que je viens de faire ou bien de

la sacrée musique  ?  », écrit le
compositeur non sans humour
dans sa dédicace qui figure sur la
partition. La création a lieu le 14
mars 1864 devant un parterre
choisi dans le salon parisien du
banquier Pillet-Will, mécène puis-
sant et influent dans le monde
des arts et lettres. Rarement exé-
cutée, cette Petite Messe Solen-
nelle, structurée en deux parties
comprenant chacune sept
numéros, témoigne d’une écriture
savante, aux formules aussi diver-
sifiées qu’audacieuses et à la
riche polyphonie, offrant le
primat absolu à la vocalité, à tous
les potentiels de la voix pour
transmettre les émotions les plus
vives dans le prolongement sty-
listique du bel canto romantique.
Ainsi, Hasmik Torossian donnera
la mesure de la virtuosité de son
chant aux couleurs moirées, aux

aigus aériens et aux graves profonds pour  enchanter une par-
tition d’une grande densité sonore. Le chœur de la Radio fla-
mande sous la direction de Bart Van Reyn, les musiciens et
les chanteurs réunis accorderont à cette œuvre à la fois inti-
miste et solennelle son authentique et profond sentiment reli-
gieux.

l Marguerite Haladjian
Lundi 24 février 2020, 20hThéâtre des Champs-Elysées 15

avenue Montaigne 75008 Paris. Réservation : 01 49 52 5050
www.theatrechampselysees.fr

Hasmik Torossian, soprano 
au Théâtre des Champs-Elysées

Seuls nos LECTEURS font vivre ALAKYAZ
ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 30 euros…) à notre trésorière

Madame J. Karayan – 2, chemin des Postes 93390 Clichy-sous-Bois.
Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz, vous recevrez un CERFA.

ENVOYER LES OUVRAGES À
Mme Samikyan – 19, rue du Chalet, 75010 Paris
ENVOYER LES ÉVÉNEMENTS À SIGNALER À

a.mavian@wanadoo.fr
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NOUS N’OUBLIONS PAS ! Les manifestants
demandent justice pur le journaliste tué.

Des centaines de personnes étaient rassemblées
devant les anciens bureaux du journal Agos où Hrant
Dink fut assassiné il ya 13 ans, secouant le pays…
Hrant Dink était rédacteur en chef de l’hebdomadaire
Agos et pour la réconciliation entre les Turcs et les
Arméniens…

POUR HRANT, POUR LA JUSTICE clamait la foule.
Nous n’oublions pas et nous ne permettrons pas
l’oubli. Une photo géante était suspendue, portant les
slogans « ‘Il n’est pas trop tard pour avoir honte ! »
L’un des manifestants dit «Nous ne cesserons pas de
poursuivre les meurtriers de Hrant. Qu’ils fassent la
lumière sur cet acte ou pas, en tant que frères de
Hrant, nous continuerons à être là. »

A la fin de la cérémonie des œillets furent déposés
sur le trottoir là où Hrant fut assassiné.

l AFP

Hrant Dink, hommages à Istanbul
et à Bruxelles le 19 janvier 2020

Bruxelles, 19 janvier 2020
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Malgré une vie tragiquement courte, Marika
Ninou (1922-1957), a été l’une des reines du
Rebetiko, la chanson populaire grecque urbaine
qui a fleuri durant la première moitié du
xxe siècle. C’est la musique des bas-fonds et des
marginaux que l’on compare parfois au blues, au
tango ou encore au fado en raison notamment
de leurs fortes charges émotionnelles et de cer-
taines de leurs thématiques. Tout au long des
décennies le genre évolue et prend des formes
diverses. À l’époque de Marika Ninou il devient
plus policé. L’anniversaire de son décès survenu
le 23 février 1957 est l’occasion de lui rendre
hommage.

Des légendes ont couru autour la naissance
de l’artiste mais selon sa famille, Evengelia
Atamian est née en 1922 en pleine mer Egée sur
le bateau Evangelistria qui transportait les siens en direction du
Pirée après la Catastrophe de Smyrne, ainsi que nomment les
Grecs le terrible incendie qui ravagea la ville et qui s’accompagna
du massacre des populations chrétiennes.

Installés à Kokkinia (Nikaia), dans la banlieue d’Athènes, les
Atamian, comme la plupart des Microasiates (populations d’Asie
Mineure) fuyant leurs terres ancestrales, mènent la dure vie des
réfugiés. La mère, les deux sœurs et Barkev le frère aîné, le père
étant décédé à Smyrne, vivent dans un hangar de fortune. À 7
ans Marika apprend la mandoline et rejoint l’orchestre de l’école
de la Croix Bleue Zavarian. Par ailleurs, remarquée par ses qua-
lités vocales, elle chante à la chorale de l’église Sourp Hagop de
Kokkinia. À 17 ans, elle se marie avec un compatriote, Haïg
 Mesropian, mais le couple se sépare peu après la naissance de

leur fils Hovhannès. En 1947, comme nombre de réfugiés armé-
niens, Haïg part pour l’Arménie laissant derrière lui sa famille.
Marika rencontre en 1944 le prestidigitateur et acrobate Nikos
Nikolaides «Nino» qui deviendra son second mari. Ensemble, puis
avec son fils, ils exécuteront des numéros de cirque.

Dotée, dit-on, d’un caractère de feu et d’une
forte personnalité, Marika Ninou finit en 1948 par
réaliser sa passion : chanter et elle chantera pour
les plus grands compositeurs de Rebetiko de
l’époque, parmi ceux-ci : Manolis Chiotis, Yiannis
Papaioannou, Apostolos Kaladaras. Mais c’est
avec Vassili Tsitsanis, qu’elle formera un duo de
légende. Tous deux feront les beaux soirs de la
taverne de Jimmy le gros, très célèbre en son
temps. Elle sera sa muse et lui inspirera de nom-
breuses chansons.

Se sachant atteinte d’un cancer, Marika part
aux Etats-Unis en 1955 pour se faire soigner.
Accompagnée du compositeur Kostas Kaplanis,
elle combine ce voyage avec une tournée dans
des clubs de la diaspora grecque. Mais la maladie
se propageant rapidement, elle retourne en

Grèce où c’est dans de très grandes souffrances qu’elle continue
de chanter chez Jimmy le gros et enregistre ses derniers disques.

Marika Ninou compte parmi les plus belles voix de la chanson
populaire grecque. Elle possédait un timbre clair et cristallin et
sa tonalité était parfaite. Elle chantait avec une telle intensité
émotionnelle que, dit-on, elle électrisait son public. Elle enregistra
174 chansons dont 119 en tant qu’interprète principale.

Le Rebetiko naît de la rencontre de deux styles qui se sont
influencés réciproquement : le Smirnéiko, chanson de Smyrne
(mais aussi de Constantinople) et celui des musiciens des bas-
fonds du Pirée. Le Smirnéiko est l’héritier de traditions à la fois
byzantines et orientales, la musique turque étant façonnée des
échanges entre les diverses communautés de l’Empire ottoman.

En 1922, l’accord gréco-turc sur les échanges de populations
a pour conséquence l’afflux d’un million de réfugiés d’Asie
Mineure marginalisés et entassés dans les banlieues d’Athènes et
du Pirée. Ceux-ci emportent dans leurs bagages leurs instruments
de musique (oud, violon, santouri, kanoun…) et leurs chansons.
Ils se confrontent aux musiciens du Pirée, une autre population
déclassée, les Rebetes, qui chante avec fierté l’ivresse du
haschisch, la prison, le déracinement et l’amour. Les instruments
de prédilection sont le bouzouki, le baglama et la guitare. Avec
le temps, le rebetiko sortira des tekkes (fumeries de haschich) où
il fleurit, pour des clubs plus chics et laissera une plus large place
aux chansons d’amour. Les années 1940-1950 sont dominées par
la figure de Vassili Tsitsanis, compositeur et virtuose du bouzouki,
qui fera évoluer le genre vers des formes plus occidentales.

l Béatrice Krikorian
Pour aller plus loin
Gail Holst, Aux sources du Rebetiko : chansons des bas-fonds, des prisons
et des fumeries de haschisch. Smyrne, Le Pirée, Salonique (1920-1960), les
Nuits rouges, 2001
La Grèce de l’ombre, chansons traduites par Jacques Lacarrière et Michel
Volkovitch, vol. 1, éditions le Miel des anges, 2014
La Grèce de l’ombre, chansons traduites par Michel Volkovitch, vol. 2, édi-
tions le Miel des anges, 2017
Ceux qui connaissent le grec pourront visionner le documentaire réalisé
en 2009 sur la vie de Marika Ninou. Pour ceux qui ne le comprennent pas,
le film offre un florilège de ses chansons et de photographies anciennes,
des vues de Kokkinia, de l’église Saint-Hagop et aussi des extraits de films
dans lesquels elle a pu chanter accompagnée de Tsitsanis et son orchestre.

Marika Ninou (Evangelia Atamian), une légende du Rebetiko

Au centre Marika Ninou, à sa droite le compositeur Vassili Tsitsanis, à
sa gauche avec le bouzouki Stellio Keromitis dans la taverne de Jimmy
le gros très célèbre en son temps.
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Le 21 février 1944 étaient fusillés au Mont Valérien Missak Manouchian et ses
21 compagnons.

                                                                                                          
Depuis, chaque année de nombreuses associations commémorent ces heures

tragiques par des prises de paroles, des chants, des poèmes, des gerbes de fleurs,
des réunions. Chaque année encore et surtout depuis les années 80 de nombreuses
communes, surtout celles touchées directement par cette perte, ont érigé des
statues, posé des stèles, inscrit les noms des fusillés dans le marbre, sur des
plaques. Des rues, des allées, des avenues, des places, des squares, des jardins, des
espaces ont reçu le nom de Missak Manouchian ou du Groupe Manouchian. Une
école en Arménie porte le nom du héros et tout dernièrement (un peu tardive-
ment!) un parc a été baptisé du nom de Missak Manouchian au cœur de Yerevan.

Toutes ces actions ont pour but évidemment non seulement d’honorer ses
hommes épris de justice, de liberté, de fraternité, mais aussi de ne pas oublier
qu’ils ont accepté avec un grand courage de donner leur vie pour que l’occupant
soit vaincu et que les hommes vivent dans un pays libre, imaginant « des lende-
mains qui chantent ». 

Chaque année maintenant au Cimetière d’Ivry là où se trouvent leurs
dépouilles, un représentant de l’une des nationalités des héros prend la parole, ils
disent tous « plus jamais ça » en parlant du nazisme. Une question reste en
suspens, faisons-nous notre maximum pour y parvenir?

PENSONS A TOUS CES HEROS en lisant ce poème de Paul Eluard écrit
pendant la seconde guerre mondiale:

AVIS

La nuit qui précéda sa mort
Fut la plus courte de sa vie
L’idée qu’il existait encore

Lui brûlait le sang aux poignets
Le poids de son corps l’écoeurait

Sa force le faisait gémir
C’est tout au fond de cette horreur

Qu’il a commencé à sourire
Il n’avait pas un camarade

Mais des millions et des millions
Pour le venger il le savait
Et le jour se leva pour lui.

Paul Eluard, 1942, Au rendez-vous des étrangers

Voici la lettre écrite le 21 février 1944 par Thomas Elek (l’un des fusillés) à ses
amis quelques heures avant sa mort: Chers amis, Je vous écris cette lette d’adieu
pour vous confirmer s’il en est besoin que j’étais pur dans mes intentions. Je n’ai
pas ici le temps de faire de longues phrases creuses. Tout ce que j’ai à vous dire
c’est que vous ne devez pas vous attrister, mais être gais au contraire, car pour vous
viennent les lendemains qui chantent. Adieu et gardez ma mémoire dans votre
cœur et parlez quelques fois de moi à vos enfants. Thomas Elek.

Le 21 février l’UCFAF Paris-Ile-de-France rend hommage à l’Affiche rouge dans
ses locaux, les anciens combattants ANACRA vont commémorer à la Synagogue
de Neuilly-sur-Seine et la cérémonie annuelle au Cimetière d’Ivry aura lieu le
dimanche 23 février à 10h30.

Chaque année est jointe à ces hommages, Olga Bancic, la seule femme du
groupe des 23, décapitée à Stuttgart le 10 mai 1944.

l A.T. M.

Missak Manouchian et l’Affiche Rouge

Fresque de Paris 20e
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Au cours de ces 14 dernières années, l’Orchestre sympho-
nique d’État d’Arménie n’a cessé de travailler sans relâche, ce
qui s’est traduit par de grands succès sur la scène internatio-
nale, des concerts avec les meilleurs artistes et solistes.

Du 8 au 21 janvier, l’orchestre dirigé par Sergey Smbatyan
s’est produit dans les meilleures salles de concerts de 5 pays
européens : l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Autriche, la
République tchèque, la Russie.

Sergey Smbatyan est le directeur artistique et le chef
 d’orchestre principal de l’Orchestre symphonique d’État
 d’Arménie. Sur son initiative, l’année dernière le WCIT World
Orchestra a été constitué pour un événement spécial
composé de 75 musiciens venant de 14 pays et de 30 musi-
ciens arméniens. Lors de cet événement, la musique créée par
intelligence artificielle a été présentée.

Lors de ses concerts à l’étranger l’orchestre interprète
toujours des œuvres de compositeurs arméniens. Au cours de
sa tournée européenne, l’Orchestre symphonique d’État

d’Arménie a interprété
la deuxième symphonie
de John (Dj ivan)
 Ter-Tadevosyan, Le destin
de l’homme, l’une des plus
belles symphonies armé-
niennes du xxe siècle.
Auparavant cette œuvre
n’avait jamais été donnée à
l’étranger.

Selon Sergey Smbatyan,
l’un des meilleurs violo-
nistes du monde, Maxim
Vengerov, a grandement
aidé l’orchestre lors de cette
tournée. Le public a accueilli
le concert avec enthou-

siasme et d’excellentes critiques. «Les gens étaient fascinés.
C’est le pouvoir de l’art. Lors des négociations avec les salles
de concerts il est difficile d’imposer une œuvre nouvelle. Il est
vrai qu’avec une musique populaire il y a plus de chances pour
que les gens viennent au concert. Mais nous avons gagné et
avons présenté notre musique, qui à mon avis a été notre plus
grande réussite», a déclaré S. Smbatyan.

Le 11e Festival des compositeurs arméniens, dédié au 100e

anniversaire d’Alexander Harutyunyan, débutera le 8 février,
l’Orchestre symphonique d’État d’Arménie en est l’initiateur.
Le concert d’ouverture sera dirigé par le compositeur et chef
d’orchestre «artiste populaire d’Arménie» primé et très estimé
Hovhannès Tchekidjian.

l Araksi Harutyunyan, correspondante à Yerevan

Succès de l’Orchestre symphonique d’État d’Arménie

Hovhannès Tchekidjian
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Devant une assemblée
nombreuse et attentive, Taner
Akçam a présenté en compa-
gnie de l’historien Hamid
Bozarslan, l‘édition française
de son dernier ouvrage Ordres
de tuer, Arménie 1915, où il
démontre que les documents
controversés par le négation-
nisme turc sont authentiques.

Depuis les années 70, l’auteur, historien et sociologue turc est
connu pour son engagement dans la défense des droits de l’Homme
et pour une société ouverte aux autres. Il a été l’un des premiers intel-
lectuels en Turquie à travailler sur le kémalisme et le génocide pour
briser le tabou, provoquant une prise de conscience sur les événe-
ments de 1915. Puis en consultant minutieusement les archives, alors
que la plupart ont été détruites, il a pu réunir un grand nombre de
preuves sur l’intention d’extermination des Armé-
niens de l’Empire ottoman. T. Akçam est aussi
l’auteur d’Un acte honteux (2008 et 2012) où il
aborde le génocide et la question de la respon-
sabilité turque, et de Jugement à Istanbul, écrit
avec Vahakn Dadrian (2015). Il enseigne au
Centre d’Etudes de l’Holocauste et des génocides
de l’Université Clark, aux Etats-Unis. Il a dédicacé
son livre à son ami Hrant Dink.

La question des sources

La plupart des documents montrant la res-
ponsabilité des dirigeants du Comité Union et
Progrès (CUP) dans l’extermination des Armé-
niens de l’Empire ottoman ont été détruits ou
supprimés des archives officielles. Ceux qui
restent sont soit rejetés par les gouvernements
turcs successifs comme étant des faux, produits
par les Arméniens, soit créés par les autorités
turques dès le déclenchement des déportations
en 1915, et devenus depuis la version officielle des faits. Au cours de
ses recherches, T. Akçam donne les preuves de la destruction des
documents officiels à la fin de la guerre; parmi eux, les dossiers du
Ministère de l’Intérieur, les dossiers des procès intentés à Istanbul
après la guerre contre les Unionistes (1919-1921) ou les documents
internes du CUP et de son organisation spéciale chargée de la dépor-
tation et du massacre des Arméniens. Dans cet ouvrage, T. Akçam a
travaillé sur des archives provenant de deux fonds essentiels: les
archives d’Aram Andonian et celles du père Guerguerian.

Aram Andonian (1875-1952) était un journaliste et intellectuel
arménien, victime de la rafle du 24 avril 1915. Ayant réussi à
s’échapper, il achète en 1918 à Naïm Effendi, un bureaucrate ottoman
du bureau des déportations à Alep, un ensemble composé de ses
«Mémoires» (52 télégrammes de Talaat ordonnant l’extermination
des Arméniens, recopiés de sa main, annotés et contextualisés) aux-
quels s’ajoutent vingt-quatre documents originaux estampillés du

sceau du Ministère de l’Intérieur. En 1919, Andonian les publie en fran-
çais, en anglais et en arménien dans des versions de qualité inégale.
En 1983, la Société d’Histoire turque publie Affaires arméniennes, les
télégrammes de Talaat Pacha, fait historique ou fiction? Le livre
dénonce ces télégrammes comme des faux fabriqués par les Armé-
niens ou par Andonian lui-même et nie l’existence de Naïm Effendi.
En l’absence de preuves formelles sur les ordres de tuer donnés par
le gouvernement, les historiens du génocide délaissent peu à peu les
archives d’A. Andonian.

Le Père Krikor Guerguerian (1911-1988) était lui aussi un survivant
des déportations. Après sa rencontre avec l’ancien juge ottoman des
procès des membres du CUP de 1919-1921, il se procure une abon-
dante documentation sur ces procès d’Istanbul, et sur celui de
Soghomon Tehlirian, l’assassin de Talaat Pacha, dans le but d’une
thèse qui ne sera jamais achevée. Il photographie toutes les pièces
fournies, conservées dans les archives du Patriarcat arménien d’Is-
tanbul après un long et tortueux périple, les dépositions de respon-

sables civils et militaires, les témoignages.
Lorsqu’en 1950 le Père Guerguerian rencontre
Andonian à Paris, il photographie aussi les docu-
ments cédés par Naïm, qui ont ensuite mysté-
rieusement disparu à la mort de ce dernier, deux
ans plus tard.

Le travail de l’historien

Lorsque T. Akçam a pu avoir accès à cette
masse d’informations d’une valeur inestimable
en 2015, au terme d’un parcours compliqué pour
les retrouver, il les analyse minutieusement,
compare les systèmes de codages chiffrés avec
ceux d’autres documents des archives otto-
manes, et confronte ces éléments avec une mul-
titude d’autres sources, pour parvenir enfin à
démontrer que Naïm Effendi a bien existé et que
les télégrammes de Talaat donnant l’ordre d’ex-
terminer les Arméniens sont authentiques.
D’autre part, il met en ligne entre 600 et 700

documents originaux de la collection Guerguerian, transcrits en turc
moderne et en anglais afin de les rendre accessibles à tous et de les
préserver.

Outre le fait que le génocide n’a plus à être prouvé dans le monde
académique et même auprès du public, cet ouvrage Ordres de tuer
anéantit les arguments de la Turquie négationniste qui continue d’af-
firmer que le génocide n’en est pas un, puisque les documents prou-
vant que les ordres d’extermination des Arméniens par le
gouvernement Jeune-Turc n’existent pas, mais que les massacres sont
seulement des faits de guerre à déplorer de part et d’autre. Selon T.
Akçam, la Turquie doit à présent livrer un autre récit de 1915-1916, ce
qui ne sera possible qu’avec un changement radical de politique. Un
livre fondamental pour l’historiographie du génocide.

l Anahid Samikyan

CNRS Éditions, 24€

LECTURE

Ordres de tuer, Arménie 1915
Les télégrammes de Talaat Pacha et le génocide arménien

Taner AKÇAM
Des preuves contre le déni
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Toulon, le 29 janvier 2020 – OPERA DE
TOULON

Merci Monsieur Mutafian d’avoir tenu
sous le charme près de cent invités dans le
cadre prestigieux du Foyer Campra (Opéra
de Toulon).

Un heureux hasard de calendrier a fait
coïncider votre conférence avec le 19e

anniversaire de la loi : « La France reconnaît
le génocide arménien », dont un des sig-
nataires ému et convaincu a été Monsieur
Hubert Falco,, Maire de Toulon.

Vous avez souligné « la timidité » du
libellé de la stèle…

A l’issue de la conférence, nous avons
pu, grâce à l’Enseigne Cultura, acquérir et
faire dédicacer vos dernières parutions.

Parmi les invités, Madame Martin-Lombard Adjointe,
représentant Monsieur Hubert Falco retenu, Madame Renée

Frésia Présidente honoraire de la Croix-
Rouge, Professeur Michel Caméli Médecin
Général des Armées, Président des Palmes
Académiques, de nombreux Universitaires
parmi lesquels le Professeur Pierre Loubet
qui avait, lors d’un séjour humanitaire en
Arménie, rencontré Monsieur Martin
Pachayan, Directeur du Lycée Français de
Gumry, pour un jumelage avec l’I U T de
Toulon-La Garde (83).

Etaient présents le Président et le
Bureau des Arméniens de Draguignan, ainsi
que des amis de La Ciotat, Cassis ….

UNE SOIREE DE QUALITE

l Maryse Grigorian

Abris’s club – Association franco-
arménienne de l’aire toulonnaise

Abris’s club Toulon et Cultura reçoivent Claude Mutafian

Le nazisme vécu par un enfant alle-
mand.

Prix du public au Festival de cinéma de
Toronto, Jojo Rabbit est en lice pour 6
oscars, adaptation assez libre du roman Le
ciel en cage de Christine Leunens.

Le film ouvre sur un contexte historique
en présentant des photos, des extraits de
films de la période nazie en Allemagne,
mais raconte rapidement l’histoire d’un
petit garçon de 10 ans qui fait partie des
jeunesses hitlériennes et qui exécute tant
bien que mal, mais plutôt mal, ce qu’on
exige de lui pour forger son caractère et ses
capacités physiques. Il vit avec sa mère, son
père absent est dit être sur le front d’Italie
et on comprend que sa grande sœur est
morte.

Film désopilant, émouvant sans pathos,
le réalisateur Taika Waititi par une suite de scènes drôles,

cruelles, burlesques, de très belles prises de
vue a tourné un très beau film qui, sans hor-
reurs, dit comment pouvait vivre un enfant
allemand de la seconde guerre mondiale
dans un pays où tous les habitants n’étaient
pas des moutons et où tous les soldats
n’étaient pas des brutes sanguinaires même
s’ils étaient minoritaires.

Roman griffin Davis (Jojo Rabbit) joue
avec une justesse remarquable l’évolution
de ses points de vue et de ses sentiments.
Les personnages, résistants à double jeu
sont magnifiques. Deux scènes, celle du
lapin (rabbit) et celle de la disparition de la
mère, très efficaces, peuvent évoquer mal-
heureusement de nombreuses autres
guerres et massacres d’aujourd’hui.

ALLEZ VOIR JOJO RABBIT ! Il dit sim-
plement tant de choses !

l A.T. M.

C INÉMA

Jojo Rabbit, comédie dramatique de Taika Waititi
avec Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson

COMMUNAUTÉ
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Alakyaz a eu le plaisir d’être invité à ce salon bisannuel
 Bijorhca qui s’est tenu du 17 au 20 janvier dernier à la Porte
de Versailles à Paris. Non seulement vous y trouviez 249 expo-
sants du monde entier, groupés en 4 univers : matières pre-
mières, ateliers, mode, espace précieux, mais de nombreux
visiteurs ont pu assister à des démonstrations de savoir-faire,
participer à des ateliers. Cette année un espace était consacré
aux montres et quelques stands concernaient les bijoux pour
homme.

Alakyaz y a vu encore cette
année le stand Punica qui
expose sur une petite surface
des bijoux en argent 925 sertis
d’oxydes de zirconium. Leurs
bracelets, colliers, pendentifs,
boucles d’oreille et bagues
sont identifiables par leur
beauté précieuse, « très
classe », mais cependant por-

tables en de nombreuses cir-
constances car raffinés,
travaillés, sans aucune lour-
deur, élégants, de taille
normale, ils suivent la mode sans en être les esclaves. Cette
fois par exemple, des sautoirs ornés de petites fleurs, de
perles, de soleils, quelques boucles évoquant l’art nouveau…

Un ensemble tout à fait cohérent rivalisant avec les bijoux en
or. Rappelons que ces bijoux sont fabriqués en partie en
Arménie, Punica a un showroom à Paris et ses bureaux sont

situés à Clamart !
Signalons dans un style plus

Pop les fantaisies des bijoux Tara-
tata à l’imagination débridée
pleins de couleurs, rappelant diffé-
rentes ethnies foisonnant de
résines, perles en verre, cuirs, plus
loin Catherine Bijoux qui crée des
bijoux uniques géométriques
autour
de la
sphère,
Sa te l -

lite travaille à partir des motifs
floraux, Biba fabrique de magni-
fiques sautoirs, bracelets,
mélanges de pierres de toutes
couleurs et de petits motifs dorés
avec un goût très sûr dans les
choix. Les bijoux Agapi fidèles à
leurs origines grecques sont d’ins-
piration marine et toutes leurs
créations gravitent autour du
coquillage, du plus humble aux coraux, un ensemble original !

Un Salon intéressant pas sa diversité et la beauté de ses
présentations. Préparez-vous pour celui de septembre 2020 !

l A.T. M.

Salon des Bijoux fantaisie Bijorhca
du 17 au 20 janvier

Satellite,
boucles d'oreilles Totem

Dormeuses Fujita

Taratata Bijoux, boucles
d’oreilles poissons rouges

Seuls nos LECTEURS font vivre ALAKYAZ
ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 30 euros…) à notre trésorière

Madame J. Karayan – 2, chemin des Postes 93390 Clichy-sous-Bois.
Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz, vous recevrez un CERFA.

ENVOYER LES OUVRAGES À
Mme Samikyan – 19, rue du Chalet, 75010 Paris
ENVOYER LES ÉVÉNEMENTS À SIGNALER À

a.mavian@wanadoo.fr
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PARIS — ILE-DE-FRANCE
THÉÂTRE MUSICAL
lMardi 25 février – 20h – Accueil à 19h15 –
Parce qu’ils sont arméniens de Pinar Sélek –
UGAB – 118 bd de Courcelles – Paris 17e — 20€-
15€-10€. Réservations : www.weezevent. -
com/pinarselek 

THÉÂTRE HUMOUR
l Jusqu’au 2 mai 2020 du Jeudi au Samedi –
19h – Pépites par Marion Mezadorian au Point
Virgule – 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie –
Paris 4e – Métro Hôtel de Ville. Réservations par
Internet. Lecteurs, faites-vous connaître !

COMMÉMORATION HRANT DINK
lJeudi 27 févier – 18h30 – Mairie du 10e – 72
rue du Fg-Saint-Martin – 75010 Paris – Soirée
Hrant Dink – voir page 14.

DANSE
l Vendredi 21 février – 20h30 – Carmen
Ledesma et Lori La Armenia – Flamenco -
Square Parodi – Bd de l’Amiral Bruix- 75016.
Réservations contact@casaplanete.com –
FNAC – billets réduc. ou téléphone
0660059122.

lSamedi 22 février – 20h30 – Dansons avec
Charjoum - Péniche Anako – PAF 5€.               

CONCERTS
l Vendredi 28 février – 20h- Mozart à Paris –
Nariné Simonian (piano) Katia Krassoutskaia
(violon) UGAB – 118 rue de Courcelles – Paris
17e. Réservations 0620719458. PAF 15€.

l Vendredi 20 mars – 20h30 – Les grands
solistes Sergey Katchatryan violon, Lusiné
 Katchatryan piano – Salle Gaveau – Paris 8e –
22€ — 38€ et 55€. Tél. 0148241697 ou site. Voir
p. 10.

TÉLÉVISION
l France 2 – Dimanche 16 février – 9h30 –
Emission consacrée à l’Eglise Syriaque catho-
lique en France.

lDimanche 15 mars – 9h30 – Emission consa-
crée aux moines coptes du désert – Réalisation
Guillaume Juherian.

Nouveau site du joaillier Thierry
Vendôme
www. THIERRYVENDOME. COM

HOMMAGE À MANOUCHIAN
l Jeudi 20 février – 18h- L’ANACRA en la syna-
gogue de Neuilly-sur-Seine 92200 – 12 rue
Ancelle

lVendredi 21 février - 20h – Projection du film
sur Julien Laupretre en présence de Mustapha
Mouladine, de Didier Denyncks, présenté par
l’UCFAF, la ADVR et la JAF Paris Ile de France
– UCFAF-JAF – 6 Cité du Wauxhall — 75010
Paris — Métro République. (v. p. 15)

l Samedi 22 février – 11h – 76e anniversaire de
l’exécution du groupe de l’Affiche rouge –
Esplanade Missak Manouchian # rue Pépin et
Yourcenar – 93 Montreuil sous Bois (v. p. 16)

l Dimanche 23 février – 10h30 – Cimetière
d’Ivry — Hommage aux 23 Fusillés du groupe
Manouchian.

EXPOSITION
l Dimanche 15 mars – Arménie terre de vie.
Photos – à partir de 14h.UGAB 118 rue de Cour-
celles – Paris 17e.

CONFÉRENCES
l Samedi 29 février – 20h30 – Monseigneur
Elie Yeghinyan sur l’Actualité du message de
Vartanantz – Eglise Evangélique arménienne –
8 rue du Groupe Manouchian – 94140 Alforville
– Animation musicale Arno Khatchérian
baryton-basse. 0633303949. Entrée libre.

l Vendredi 6 mars – 20h — Présentation du
livre : Rouge offrande de Arpiar Arpiarian par
J.P. Kibarian, dédicace. UCFAF – 6 Cité
duWauxhall – 75010 Paris métro République
v. p. 17

l Jeudi 19 mars – 18h30 — Assemblée géné-
rale de la revue culturelle Alakyaz (sur invita-
tion) – partie artistique – cocktail.

l Vendredi 3 avril - 20h - La spécificité du
génocide : définition du crime parYann JURO-
VICS, Docteur en droit, Maître de Conférences
présenté par l'UCFAF et l'ADVR - 6 cité du
Wauxhall - PARIS 10e - Métro République.

LYON – RHONE ALPES
EXPOSITION
lJusqu’au 15 mars 2020 La guerre après la
guerre, la France au Proche-Orient 1918-1923,
visites guidées les samedis 8 février et 14 mars
à 15h. Centre du patrimoine arménien – 14 rue
Louis Gallet 26000 Valence.

MARSEILLE – PACA
HOMMAGE À MANOUCHIAN
l Samedi 22 février-11h- Square Manouchian-
Marseille (v. p. 13).

CONCERT
l Vendredi 19 mars – 20h30 — concert Jana-
barh – Abbaye Saint Victor – place saint Victor-
Marseille 7e (v. p. 22)

AMICALE DES ARMÉNIENS DU PÉRIGORD
lVendredi 20mars – 20h30-Soirée dédiée au
poète Rouben Mélik dans le cadre du Prin-
temps des poètes – Sarlat. (v. p. 17).

l Vendredi 24 avril – Commémoration du
génocide des Arméniens devant la tombe du
Vice-Amiral Louis Dartige du Fournet à St-Cha-
massy.

VOD du film de Michel Violet Arsène Tchaka-
rian : mémoire de l’Affiche Rouge www.films-
documentaires.com/films/6668-arsene-tchakar
ian-memoire-de-l-affiche-rouge

ITALIE – MILAN
Maison arménienne HAY DUN CASA ARMENA

l Samedi 22 février – 19h30 – VARTANANZ

lSamedi 29 février – 16h – Après-midi  littéraire,
œuvres de Krikor Zohrab. mekitar@libero.it

l Jusqu’au 24 mars – 10 leçons d’arménien
oriental à la Casa  Armenia email :
gmayilian@gmail.com

l Festival de musique de l’été – Du 7 au
23 août 2020 FestivalGargilesse.fr à
 Gargilesse.

ETATS-UNIS
CONCERT
l Tournée de la violoncelliste Astrig
Siranossian (v. p. 19.)

Manifestations culturelles février 2020 (à partir du 15)

CHERS DONATEURS d'ALAKYAZ

Veuillez réserver votre soirée du
JEUDI 19 MARS pour l'ASSEMBLEE GENERALE d'ALAKYAZ

qui se tiendra au siège de l'UCFAF-JAF - 6 Cité du Wauxhall - PARIS 10e

Un mail va vous être adressé.
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COMMUNIQUÉ

L’association des Travailleurs de Turquie ACORT a 40 ans
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 COMMÉMORATION

DU 76e ANNIVERSAIRE 
DE L’EXÉCUTION DU 

GROUPE MANOUCHIAN

SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 À 11H

Le Groupe Manouchian : Thomas Elek, Maurice Fingerweig, Szlama Grzywacz,  
Wolf Wasjbrot, Joseph Boczov, Missak Manouchian, Robert Witchitz, résistants,  
membres des FTP - MOI (Francs Tireurs Partisans - Main-d’Œuvre Immigrée),  

arrêtés en novembre 1943 et exécutés par les nazis le 21 février 1944 au 
Mont-Valérien. 

Esplanade Missak Manouchian
angle des rues Pépin et M. Yourcenar

Montreuil,  hier pour  aujourd’hui  et demain
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IMMENSE TOURNEE AMERICAINE
D’ASTRIG SIRANOSSIAN

APRES LES FOLLES JOURNEES DE NANTES!
FELICITATIONS
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