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§Ø¿Ï ²½q, Ø¿Ï Øß³ÏáÛÃ »õ Ø¿Ï ºÏ»Õ»óÇ¦

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý 17 ï³ñÇÝ»ñáõ Ýáñ³Ýáñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñáõ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ýq³ÙÝ»ñáí, Ø³Ûñ Ð³Û³ëï³Ý »õ ê÷Çõéë ²ßË³ñÑ Éëáõ»ó³õ í»ñÝ³qÇñÇÝ Ù¿Ï Ù³ëÁ :
§Ø¿Ï ²½q, Ø¿Ï Øß³ÏáÛÃ¦ q³Õ³÷³ñÁ, ³¹³Ù³Ý¹»³Û q³Õ³÷³ñ ÙÁÝ ¿ áñ Ï³ñÇùÁ áõÝ¿ñ µÇõñ»Õ³ցáõմի,
Çñ³Ï³Ý³óáõ»ÉÇù »õ µ³Ûó Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Íñ³qÇñÝ»ñáí, qáñÍáõÝ»³Û »õ Çñ³å³ßï ù³ÛÉ»ñáí, Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý
»õ ùÝÝ³Ï³Ý Ùûï»óáõÙáí, å³ïñ³ëï³Ï³Ù »õ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ËáõÙµ»ñáõ ³ßË³ï³Ýùáí :
´³Ûó Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ áñáÝù Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»ó³Ý, Ñ³Ù³qáõÙ³ñÝ»ñÁ áñáÝù qáõÙ³ñáõ»ó³Ý,
í»Ñ³ÅáÕáíÝ»ñÁ áñáÝù ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý, §×³é³ËօëáõÃ»Ý¿¦ ³Ý¹ÇÝ ù³ÛÉ ÙÁ ³éÝ»Éáõ ÇëÏ ãÍ³é³Û»óÇÝ : ²Û¹
ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñÁ »Ï³Ý ÙÇ³ÛÝ Û³Ûï³ñ³ñ»Éáõ µ³ñ»³ó³Ï³ÙáõÃ»³Ý »õ É³õ³ï»ëáõÃ»³Ý ³åñáõÙÝ»ñÁ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ, áñáÝù, Ñ³õ³ùáõ³Í ²ñ³ñ³ïÇ ÷էß»ñáõÝ Û³q»ó³Í Ñ³Ûñ»Ý³µ³ÕóáõÃ»³Ùµ, ÙáÉáñáõ³Í
³½q³ÛÝ³Ï³Ý µáõñÙáõÝùáí, »õ ÑÙ³Ûáõ³Í ÇÝùÝ³qáíáõÃ»³Ùµ, µ³õ³ñ³ñáõ»ó³Ý ³ÝqáñÍÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ, Ç
íÝ³ë Ýå³ï³ÏÇÝ áõ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ³ñáõÝ :
Ð³Û ³½qÁ, Çñ å³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ, ½ñÏáõ³Í ÁÉÉ³Éáí ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý
å»ï³Ï³ÝáõÃ»Ý¿, ÷áñÓ³Í ¿ Ï³ռãÇÉ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñáõ : Ø¿Ï Ð³Ûñ»ÝÇù, Ø¿Ï È»½áõ, Ø¿Ï
ºÏ»Õ»óÇ :
´³Ûó ×³Ï³ï³qÇñÁ »Õ³Í ¿ ï³ñµ»ñ : Ð³Ûñ»ÝÇùÁ Ïïáñ-Ïïáñ : ¶ñ³õáõ³Í ÑáÕ»ñ. ²½³ï³qñáõ³Í
ÑáÕ»ñ : È»½áõÝ »ñÏï»ë³Ï : ²ßË³ñÑ³µ³ñÇ Ø»ëñáå»³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ »õ ÙÇõëÁ:
ºÏ»Õ»óÇÝ »ñÏqÉáõË : ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ç ¾çÙÇ³ÍÇÝ. Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ç ²ÝÃ»ÉÇ³ë :
²é³çÇÝ »ñÏáõ Ù³ñ½»ñáõÝ Ù¿ç Ù»ñÓ»óáõÙÁ ³ÏÝ»ñ»õ ¿ : Ð³Û³ëï³Ý-²ñó³Ë-ê÷Çõéù
Ñ³Ù³qáñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ, ÏÁ ÙÇïÇ ï³ñµ»ñ-ï³ñµ»ñ é³½Ù³qÇï³Ï³Ý »õ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ñÅ¿q
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÑáÕ»ñáõ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³ÝÁ : ø»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ áõ qñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ áñáÝù Ï»Ý¹³ÝÇ »Ý ßÝáñÑÇõ
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Çõñ³Û³ïáõÏ ï³é»ñáõÝ å¿ïù ¿ í»ñ³¹³éÝ³Ý Çñ»Ýó ³ÏáõÝùÁ, Ø»ëñáåÇ ÍáóÁ :
¶³Éáí ºÏ»Õ»óÇÇÝ, áñáõÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û Ñ³Ù³ËÙµ»É Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÁ Çñ Ñáí³ÝÇÇÝ
Ý»ñù»õ, ÁÉÉ³áí ³ÝáÝó Ñáq»õáñ »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³å³ëï³ñ³Ý, Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³óÙ³Ý íï³ÝqÇÝ ¹¿Ù,
2009Ç ë»ÙÇÝ ÏÁ qïÝáõÇ ï³Ï³õÇÝ 1950-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÁ:Ü»ñÏ³ÛÇë ¹³ñÓ»³É, ÏÁ ï³é³åÇ ³Ýó»³ÉÇ
³Ëï»ñ¿Ý : ºñµ Ð³Û ²½qÁ ÏÁ ÷áñÓ¿ Ï³ÙáõñçÝ»ñÁ ³Ùñ³åÝ¹»É Çñ ½³Ý³½³Ý Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ,
ºÏ»Õ»óÇÝ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ §ÂºØ²ä²Úø²ð¦ :
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³ÝqÝ»ñ : ¶³Ý³ï³ : ä³ñëÏ³ëï³Ý : ºõñáå³Û : ¶³ÕáõÃÝ»ñ »õ Ã»Ù»ñ :
¾çÙÇ³ÍÝ³Ï³Ý »õ ²ÝÇÉ»³ë»³Ý : ÜáÛÝÇëÏ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»Éù, áõñ q³ÕáõÃÝ»ñáõ Ýáëñ³óáõÙÁ »õ Ñ³Û
³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ å³Ï³ë¿Ý ï³é³åáÕ »õ ÷³ÏáõáÕ í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ³å³q³Ý, ¹³¹ñ³Í ¿ §Ðúî²äºî¦»ñáõÝ
³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝÁ ÁÉÉ³É¿ »õ ³ÝáÝù ÉÍáõ³Í »Ý Ã»Ù»ñáõ qñ³õÙ³Ý :
Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý qñ³ë»Ý»³ÏÇ µ³óáõÙ : Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»¹ñáÝÇ í»ñ³ÍáõÙ : ²Ýç³ïáÕ³Ï³Ý
q³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝ : ÄáÕáíñ¹³ÛÇÝ å³Ñ³Ýçù : Â»ÙÇ Ï³½ÙáõÙª ²é³çÝáñ¹³ñ³Ýáí : üñ³Ýë³óÇÝ åÇïÇ
Áë¿ñ , déjà vu :
²Ûë Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ï³qÝ³åÇ Å³Ù»ñáõÝ »õ Ñ³q»õáñ ËáñÑáõñ¹Ý»ñ¿ ûñ¿ ûñ Ñ»é³óáÕ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
³ñûñ»³ÛÇÝ ³ñ¹Çû±ù Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ »õ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ³ÛëåÇëÇ Å³Ù³Ý³Ï³íñ¿å å³Ûք³ñ : ÆÝãá±õ ³Ûë
³½q³µ³Å³Ý Íñ³qÇñÁ : â¿± áñ Ø¿Ï ²½q, Ø¿Ï Øß³ÏáÛÃ »õ Ø¾Î ºÎºÔºòÆ »Ýù :

+
Le 22 novembre 2008, le CCAF organisait une manifestation,
devant le Sénat. Ce jour-là la parole était donné aussi aux représentants des associations de jeunesse.
Ci-dessous nous présentons l’allocution du porte-parole de NAZARPEK « Jeunesse Hentchakian », Enger Saro Silahli.

« Nous avons besoins de cette loi de pénalisation de la négation
du génocide des arméniens. Non seulement pour défendre notre
mémoire, celle de nos parents et de nos grand-parents, mais nous
avons aussi et SURTOUT besoins d’une loi pour NOUS protéger
AUJOURD’HUI et ICI, en qualité de citoyen français à part entière. Et ce n’est pas une loi mémorielle qui permettra de nous
protéger.
Car nous sommes des victimes, de manière tout à fait contemporaine, de la politique turc de négation d’état qui propage à travers
le monde des théories pour justifier et banaliser les déportations
massives d’arméniens en 1915. Pour l’état turc actuel, il n’y a pas
eu de génocide. Alors, pourquoi sommes nous ici devant le Sénat
français, 93 ans après. Avions-nous le choix de rester sur nos terres ancestrales? Pourquoi pratiquement tous les chrétiens d’Anatolie ont disparu ou émigré un peu partout dans le monde ? Nier le
génocide, revient à dire que les arméniens de Diaspora ont décidé
de quitter leur terre natale de leur plein gré. Nier le génocide, cela
revient à NIER notre identité.
En pénalisant la négation du génocide des arméniens, la France
se protége elle même d’une ingérence insupportable qui consiste à
diffuser à travers le monde une histoire officielle, qui plus est
mensongère. C’est exactement l’idée que conteste le collectif
d’historien « Liberté pour l’histoire » pour lequel, je cite, "tout ce
qui peut relever d’une histoire officielle est incompatible avec ce
qu’est, dans une démocratie, la démarche de l’historien ». Il ne
faut justement pas voir cette loi de pénalisation comme l’établissement d’une vérité officielle, d’une reconnaissance ou même
d’une certaine compassion, mais plutôt comme une réponse adéquate à une attaque singulière, politiquement motivée, et dont
l’ampleur n’a d’égal que son cynisme.
Par ailleurs, faut-il rappeler qu’à Lyon, pas plus tard qu’en 2006,
de violents affrontements ont opposés des manifestants négationnistes turcs à des jeunes lycéens français? Doit-on attendre que le
comité Talaat Pacha, du nom du bourreau du peuple arménien, qui
avait organisé une marche à Berlin en l’honneur de ce « Hitler
Turc », récidive ici en France au risque de faire monté d’un cran
encore les tensions?
Dans ce contexte, on comprends très mal l’initiative du collectif
« Liberté pour l’histoire » qui cherche à abolir les lois dites mémorielles. On se demande d’ailleurs pourquoi ce collectif n’exerce
pas justement cette liberté pour répondre aux négationnistes qui
sont à la solde du gouvernement turc, plutôt que de mettre des
battons dans les roues de la cause arménienne. A cause de ce collectif, le gouvernement turc se frotte les mains, TOUT comme les
révisionnistes du Front National qui exige l'abrogation la loi
Gayssot.
Notre route est longue, mais la jeunesse est toujours présente et
elle entends bien mener le combat jusqu’au bout. Elle était déjà
présente en 2000, souvenez-vous, tous les jours pendant 150 jours
un sitting avait lieu ici même et avait finit par porter ses fruits. Eh
bien la jeunesse était là, et elle est là encore aujourd’hui. Depuis
le 15 octobre, elle organise de nouveaux sitting devant le Sénat. »

+
ÜáÛ»Ùµ»ñ 22, 2008ÇÝ, üñ³Ýë³ÛÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ð³Ù³ËÙµÙ³Ý Ø³ñÙÇÝÁ (CCAF),
Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿ñ óáÛó ÙÁ, üñ³Ýë³Ï³Ý Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ ³éç»õ :
´»Ù¿Ý ³ñï³Û³ÛïáõáÕÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ, Ëûëù ïñáõ³Í ¿ñ Ý³»õ
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ : Ü»ñù»õ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù, ê¸ÐÎÇ Ü²¼²ð´¾Î ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý
³ÝáõÝáí, Ëûëù ³é³Í ÁÝÏ»ñ ê³ñû êÇÉ³ÑÉÇ »ÉáÛÃÁ :
§Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÄËïáõÙÁ å³ï×áÕ ûñ¿ÝùÁ ³ÝÑñ³Å»ßï
¿ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ: Ø»Ýù å¿ïù ¿ å³ßïå³Ý»Ýù Ù»ñ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ, Ù»ñ
³Ýó»³ÉÁ : ä¿ïù ¿ å³ßïå³Ý»Ýù Ù»ñ Ù»ÍÑ³Ûñ»ñáõÝ áõ
Ù»ÍÙ³Ûñ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ : ä¿ïù ¿ å³ßïå³Ý»Ýù Ù»ñ Ý»ñÏ³Ý, Ñáë,
Çµñ ýñ³Ýë³ÛÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ : ºõ միայն Ú³Ûï³ñ³ñ³Ï³Ý ûñ¿Ýù ÙÁ
ã¿ áñ ÏñÝ³Û ³Û¹ Ù¿ÏÁ Ï³ï³ñ»É :
Âñù³Ï³Ý ÅËïáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñÝ »Ýù Ù»Ýù
³Ûëûñ, ù³ÝÇ ³Ý ÏÁ ÙÇïÇ Ýáõ³½»óÝ»É 1915Ç å³ï³Ñ³ñÝ»ñáõÝ
ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ, ÇÝùÝ³³ñ¹³ñ³óáõÙÇ Ï»ÕÍÇùáí : Âáõñù
å»ïáõÃÇõÝÁ Ï °áõñ³Ý³Û Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ : àõñ¿ÙÝ Ç±Ýãáõ
93 ï³ñÇÝ»ñ »ïù, Ù»Ýù ³Ûëûñ ÏÁ qïÝáõÇÝù üñ³Ýë³Ï³Ý
Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ ³éç»õ : ²ñ¹»±ûù ÏñÝ³ÛÇÝù qáÛ³ï»õ»É Ù»ñ
Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñáõÝ ÑáÕ»ñáõÝ íñ³Û: à±õñ »Ý ²Ý³ïáÉáõÇ µÝÇÏ ùñÇëïáÝ»³Û ó»Õ»ñÁ : àõñ³Ý³É ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³½ûñ ¿ Áë»Éáõ,
Ã¿ ê÷Çõéù Ï³½ÙáÕ Ñ³Û»ñÁ, ûñ մը, áñáß»óÇÝ q³ÕÃ»É Çñ»Ýó
å³å»Ý³Ï³Ý ÑáÕ»ñ¿Ý »õ Ñ³ëï³ïáõÇÉ ³ßË³ñÑÇ ãáñë Í³q»ñուն :
àõñ³Ý³É ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ÅËï»É Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ :
ä³ïÅ»Éáí Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáÕÝ»ñÁ, üñ³Ýë³Ý
³ñq»Éù ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û ûï³ñ³½qÇ ÙÇç³ÙïáõÃ»աÝ Çñ Ý»ñùÇÝ »õ
³ñï³ùÇÝ Ñ³ñó»ñáõÝ Ù¿ç: ²Ûë ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ý ¹¿Ù ¿ áñ
Ï °ÁÝ¹ÇÙ³Ý³Û §²½³ïáõÃÇõÝ ä³ïÙáõÃ»³Ý Ð³Ù³ñ¦
Ñ³Ù³ËÙµáõÙÁ, áñ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿, §ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç,
å³ßïûÝ³Ï³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý ³éÝãáõáÕ Ñ³ñó»ñÁ, Ý»ñÑ³Ï³Ý »Ý
å³ïÙ³µ³ÝÇ ³ßË³ï³ÝùÇÝ¦ : ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÇ
å³ïÅ³Ï³Ý ûñ¿ÝùÁ ãÇ ÙÇïÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ
Ñ³ëï³ï»Éáõ, áã ³É Ï³ñ»ÏóáõÃ»³Ý ³½¹³Ï ÙÁÝ ¿ ան, ³ÛÉ
Ñ³Ï³Ñ³ñáõ³Í ÙÁÝ ³Ýå³ïÏ³é »õ »½³ÏÇ ÅËïáõÙÇ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý :
²ñ¹»±ûù å¿ïù ¿ ÛÇß»óÝ»É, Ã¿ 2006 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ, ÈÇáÝÇ Ù¿ç, Ãáõñù
ÅËïáÕ³Ï³Ý óáõó³ñ³ñÝ»ñ µ³Ë»ó³Ý ýñ³Ýë³óÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ:
²ñ¹»±ûù å¿ïù ¿ ëå³ë»Ýù áñ §Â³É³Ã ´³ß³¦ ÏáÙÇï»Ý¿ñÁ
Ó»éÝ³ñÏ»Ý ù³ÛÉ³ñß³õÝ»ñáõ Ç å³ïÇõ §Âáõñù ÐÇÃÉ»ñ¦ÇÝ ÇÝãå¿ë
ÁñÇÝ ä»ñÉÇÝÇ Ù¿ç :
Ø»½Ç Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³ëÏÝ³ÉÇ ¿ §²½³ïáõÃÇõÝ ä³ïÙáõÃ»³Ý Ð³Ù³ñ¦
Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÁ, Ë³÷³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ §ÛÇß³ï³ÏÇ¦
ûñ¿ÝùÝ»ñÁ : ÆÝãá±õ ³Ûë Ñ³Ù³ËÙµáõÙÁ ãÇ Ñ³Ï³½¹»ñ Ãáõñù
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ë³Ù³×ÇÏÝ»ñ ¹³ñÓ³Í ÅËïáÕÝ»ñáõÝ, ³ÛÉ ³ñq»Éù
ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Ñ³Û ¹³ïÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ: ²Ûë Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý
áñ¹»qñ³Í ¹ÇñùáñáßÙ³Ý å³ï×³é³õ Ãáõñù Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ÙÝ³Û ³Ý¹áññ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ üñ³Ýë³Ï³Ý ²½q³ÛÇÝ Ö³Ï³ïÇ
í»ñ³ùÝÝÇãÝ»ñÁ (révisionniste), Î¿ëëûÇ ûñ¿ÝùÇÝ Ë³÷³ÝÙ³Ý
å³Ñ³ÝçùÇÝ ³éÝãáõÃ»³Ùµ :
Ö³Ùµ³Ý »ñÏ³ñ ¿ : ´³Ûó ºñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÁ å³ïñ³ëï³Ï³Ù :
2000 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ, 150 ûñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ï»õ³Í Ýëï³óáÛó»ñÁ
օժտու»ó³Ý Û³ÕÃ³Ý³Ïáí : ºñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÁ ÑáÝ ¿ñ 2000 ÃáõÇÝ :
ºñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÁ Ñáë ¿ ³Ûëûñ : Ðáë ¿ ÐáÏï»Ùµ»ñ 15¿Ý Çí»ñ :
Ðáë åÇïÇ ÁÉÉ³Û ÙÇÝã»õ Ú²ÔÂ²Ü²Î :

§27 ÐáÏï»Ùµ»ñ 1999Ç ëå³Ý¹Á¦

La tuerie du 27 octobre 1999

êáóÇ³É ¸»ÙáÏñ³ï ÐÝã³Ï»³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý, Ü²¼²ð´¾Î ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
ØÇáõÃÇõÝÁ, ÐáÏï»Ùµ»ñ 27, 2008ÇÝ,
Ï³½Ù³Ï»ñå»ó §ÏÉáñ ë»Õ³Ý¦ ÙÁ, ÝÇõÃ áõÝ»Ý³Éáí,
ÝáÛÝ ûñÁ, ÆÜÜÁ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç å³ï³Ñ³Í,
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½q³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ ¹³ÑÉÇ× Ý»ñËáõÅ³Í
í»ó Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñáõÝ ³½q³íÝ³ë ³ñ³ñùÁ :

Nazarpek, « Jeunesse Hentchakian », a organisé sa première table ronde le 27 octobre
2008, soit 9 ans jour pour jour après qu’un
commando armé de six hommes ait fait irruption à l’intérieur du Parlement arménien et ouvert le feu sur les hommes politiques présents
en pleine séance de questions au gouvernement.

Ú³ñÓ³ÏáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
§Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý áõÕÕáõ³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõ¦
ÝÇëïÇ ÁÝÃ³óùÇÝ : ºÕ³Ý ìºò ½áÑ»ñ »õ ÐÆÜ¶
íÇñ³õáñÝ»ñ : êå³ÝÝáõ»ó³Ýª ì³ñã³å»ïª
ì²¼¶¾Ü ê²ð¶Æêº²Ü »õ ²½q³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ
Ü³Ë³q³Ñª Î²ðºÜ ¸ºØÆðÖº²Ü :
ÎÉáñ ê»Õ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ í»ñÛÇß»É
ïáõ»³ÉÝ»ñÁ, ï»Õ»Ï³óÝ»É »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý ³ÛÝ
Ñ³ïáõ³ÍÁ, áñ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÏÁ qïÝ¿ ÝÙ³Ý ³ñ³ñù
»õ ³éÇÃÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ»ï³ùñùñáõ³Í áõ ï»Õ»³Ï
Éë³ñ³ÝÇÝ, Ñ³ñóáõÙÝ»ñ áõÕÕ»Éու ³½³ï Éñ³qñáÕ
ì²Ð²¶Ü ÔàôÎ²êº²ÜÇÝ, áñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿
µ³½Ù³ÃÇõ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõ »õ
§¸Çïáñ¹Ç ì³ñÏ³Í¦Ý»ñáõ ß³ñùÇÝ :
¸³ë³ËûëÇ ³é³ç³ñÏáí, Ñ³ñó áõ
å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ »Õ³Ý »ÉáÛÃÇ ÁÝÃ³óùÇÝ,
ÁÝ¹ÙÇç»Éáí å³ï³Ñ³ñÝ»ñáõ Ñ»ñÃ³Ï³Ý
µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ : ²Ûë ÁÝ»Éáí, áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ³ó³Ý Ï³ñÍÇùÝ»ñ ÷áË³Ý³Ï»É »õ ÙÇïù»ñ
³ñÍ³ñÍ»É : ²ÝáÝó ³ßËáÛÅ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
»½³ÏÇ ¹ñáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ áñ qÝ³Ñ³ïáõ»ó³õ
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ : ÆëÏ ä³ñáÝ ÔáõÏ³ë»³Ý
ûqïáõ»Éáí å³ßïûÝ³Ï³Ý »õ քñէ³Ï³Ý
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõ ûñիÝ³ÏÝ»ñ¿ å³ï³ëË³Ý»ó ³Ù¿Ý
Ñ³ñóáõÙÇ : ²Ýáñ ÑÙïáõÃÇõÝÁ §27Ç Ñ³ñó¦áí
³ÝíÇ×»ÉÇ ¿ :
ê¸ÐÎÇ Ü²¼²ð´¾Î ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
ØÇáõÃÇõÝÁ Ý³Ë³Ó»éÝ³Í ¿ñ ³Ûë ÏÉáñ ë»Õ³Ýին,
³éÇÃ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³½q³Ýáõ¿ñ Éñ³qñáÕÇ ÙÁ áñ
»ÝÃ³ñÏáõ»É¿ »ïù ëå³éÝ³ÉÇùÇ »õ ýÇ½Çù³Ï³Ý
³Ñ³µ»ÏáõÙÇ ÇÝù½ÇÝù qï³Í ¿ üñ³Ýë³,
ù³Õ³ù³Ï³Ý ³å³ëï³Ý»³ÉÇ íÇ×³Ïáí :
ê¸ÐÎÇ Ü²¼²ð´¾Î ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
ØÇáõÃÇõÝÁ ç³ï³qáí ¿ ÊúêøÆ ²¼²îàôÂº²Ü,
áñ ÄàÔàìð¸²ì²ðàôÂº²Ü ëÇõÝ»ñ¿Ý ¿
Ù³Ý³õ³Ý¹ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç áõñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ »ñÏ³ñ ×³Ùµ³Û
áõÝÇ Ïïñ»ÉÇù :

L’assaut avait fait huit morts et cinq blessés.
Parmi les victimes, se trouvaient le premier
ministre Vazgen Sargsian et le président de
l’assemblée nationale, Karen Demirdjian.
L’objectif de cette table ronde était d’une part
de rappeler les faits aux jeunes générations
arméniennes qui souhaitent s’informer sur le
sujet et d’autre part de permettre à un public
averti de poser toutes les questions souhaitées à un spécialiste, Vahagn Ghougassian,
journaliste-freelance et auteur de plusieurs
ouvrages sur la "tuerie du Parlement".
Dès
le
début
de
son
intervention,
M.Ghougassian a demandé au public d’interrompre son exposé pour poser des questions
et susciter ainsi un débat qui se voulait factuel
et uniquement porté sur la tuerie du 27 octobre. Les échanges vifs ont permis à
M.Ghougassian de démontrer sa connaissance
du dossier et donner ainsi plus de force et de
crédit à ses analyses et son point de vue.
Nazarpek tenait particulièrement à donner une
tribune à ce journaliste qui était menacé chez
lui en Arménie et qui a obtenu le statut de réfugié politique en France. Ainsi, l’association
de jeunesse arménienne entend soutenir la
liberté d’expression qui est une des valeurs
fondamentales de la démocratie, et compte,
autant que faire se peut, renforcer l’Arménie
par la défense de ces valeurs.
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DATES A RETENIR :
— 7 décembre 2008 à 16 :00 : Tremblement de Terre de Spitak
Le 7 décembre 1988, un séisme de 6,9 sur l'échelle de Richter dévaste la
région de Spitak.
En moins de 8 secondes, environ 25 000 arméniens trouvent la mort,
pour la plupart sous les décombres des bâtiments non conçus pour résister à un tel séisme.
Nazarpek, jeunesse HENTCHAKIAN, commémorera la 20ème année de
cette catastrophe en projetant un documentaire de la BBC et deux poèmes cinématographique de Serge Avédikian.
Nous vous attendons nombreux au Centre de jeunesse Arménien, Place
Achtarak à Alfortville le dimanche 7 décembre 2008 à 16h.

— 31 décembre 2008 de 21 :00 à l’Aube : NOR DARI 2009
Réservez vos places pour fêter le Nouvelle An 2009, dans une ambiance
arménienne, autour des plats orientaux, avec GAGHANT BABA et
Tombola au Centre de Jeunesse Arménien, 2-2Bis Bd Carnot,
ALFORTVILLE.
Les places sont limitées. PAF.
Réservations & Renseignements: www.cja-france.org Tél: 0612750531

— 10 janvier 2009 SOIREE DU NOEL ARMENIEN
GAIDZ- Nor Serount Association Culturelle présente le Samedi,
10 Janvier 2009, la SOIREE DU NOEL ARMENIEN sur le Bateau
« PLAY TIME », 6, quai Jean Compagnon, 94200 IVRY s/ SEINE
Réservations & Renseignements : www.gaidz.fr
Tél: 0624781559 & 0628524837

PROCHAINEMENT
— Calendrier

2009 du Centre de Jeunesse Arménien

