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 Les rescapés du Génocide arménien

Le dernier numéro du bimestriel 
Histoire du Christianisme Maga-
zine, de mars-avril, nous offre un 
dossier réalisé par Vahé Tachjian 
sur l’Histoire extrêmement mou-
vementée des rescapés du Géno-
cide. En première de couverture, 
une photo des survivants du Hau-
ran recueillis à Damas. Les Occi-
dentaux découvrent en octobre 

1917 l’étendue du désastre lorsque 
l’armée britannique du général 
Al lenby avance à l’intérieur du 
territoire ottoman : ces rescapés 
sont dispersés dans les localités 
arabes et abandonnés à leur sort. 
Une coopération s’établ it entre 
les communautés arméniennes 
du Caire et d’Alexandrie et l’état-
major britannique pour regrouper 
les enfants et les rassembler dans 
des orphelinats. Dans un premier 
temps, les militaires regroupent les 
déportés dans les casernes et c’est 
le service sanitaire des armées qui 
distribue vivres et médicaments. 
Devant l’afflux de ces malheureux, 
les organisations humanitaires se 
substituent aux forces alliées. Deux 
d’entre elles jouent un rôle éminent : 
l’américaine, Near East Relief et la 
britannique, Lord Major’s Fund. 
Les Arméniens interviennent via 
l’Union Générale Arménienne de 
Bienfaisance (UGAB). En collabora-
tion avec les missions occidentales, 
ils s’organisent pour recueillir les 
enfants et les jeunes filles retenus 

chez les Bédouins et les familles 
musulmanes. Un groupe armé, 
dirigé par Lévon Yotnèghpérian 
est chargé de récupérer femmes et 
enfants dans le Sinaï, en Palestine et 
dans la région de Damas. L’action de 
ce groupe reçoit l’accord officiel de 
l’émir Fayçal. 
L’article aborde aussi un aspect 
psychosocial souvent caché : le 
rejet, dans une certaine mesure, 
des femmes victimes. Les Armé-
niennes qui ont donné naissance à 
des enfants issus de mariages for-
cés ou de viols, celles qui ont dû se 
prostituer, ont subi des discrimi-
nations sociales. Cependant la pré-
lature arménienne d’Alep aide à la 
constitution de refuges, une initia-
tive prise en charge par l’UGAB.
Cet article très dense et abondam-
ment illustré aborde les terribles 
conséquences du Génocide. Il fera 
date parmi les publications sur cette 
période de l’Histoire. 
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L’Arménie était à l’honneur de la 5° édition de ce Festival. L’as-
sociation « Des planches sur le Plateau » proposait du 13 au 24 
mars, une découverte du pays à travers une conférence par 
Astrig Kuradjian à Planfoy ; des projections de Vodka Lemon 
du réalisateur Hiner Saleem (2004) et du Voyage en Arménie de 
Robert Guédiguian (2006) dans les communes de Saint-Julien-
Molin-Molette et Saint-Genest-Malifaux ; le théâtre danse par 
la compagnie « Des étoiles plein les poches », et son spectacle 
Vous êtes restés à Marlhes ; la chorale Gomidas dans les églises 
du Bessat et de La Versanne ; les « Contes arméniens de 8 à 108 
ans » par Saté Khachatryan et 
son musicien Jean Aly à Graix 
et Saint-Régis-du-coin et un 
repas arménien suivi du concert 
de Spitak à Saint-Romain-les 
Atheux. A Jonzieux, un prix lit-
téraire décerné par des écoliers 
a été attribué à 199 combats. Ce 
livre retrace la vie du boxeur 
Michel Papazian, exilé en Union 
soviétique et qui fut à plusieurs 
reprises champion de boxe en 
Arménie et en URSS.
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