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Gilbert lévon Minassian de 
retour sur le sol français
Le ministère de la Justice a tremblé en juillet : et si plus 
de 3 000 prisonniers devaient être libérés ? En effet, 
lorsqu’elle a statué dans l’affaire Minassian, la Cour de 
cassation a fait surgir un vice de forme pouvant changer 
les règles en matière de prescription.

justice
Médaille d’or pour 
l’arMénie
La 13e édition du concours internatio-
nal Muscats du Monde s’est déroulée à 
Frontignan-la-Peyrade, dans la région du 
Languedoc-Roussillon, les 4 et 5 juillet 
derniers. L’Arménie occupe la première 
place du Top 10 des meilleurs muscats du 
monde 2013 avec son Muscat sweet white 
wine 2012 produit par Armenia wine fac-
tory. Quatre vins français sont parmi les 
meilleurs primés. 24 pays participaient à 
la compétition, 224 échantillons de ce vin 
doux ont été goûtés et plus de 55 experts 
jurés internationaux étaient réunis pour 
décerner les prix. Les normes de qualité 
étaient au-delà des standards (ISO 9002). 
Selon les experts, les muscats dégustés 
étaient d’une extraordinaire variété et 
d’une grande richesse.

Z. A.

Chantier jeunesse 
vienne-Goris
Dans le cadre du programme de coopé-
ration entre Vienne et Goris, un chan-
tier jeunesse organisé par l’association 
Vienne-Goris et l’Organisation Terre 
et Culture (OTC), avec le soutien de la 
Ville de Vienne et de ses services, s’est 
déroulé du 15 au 19 juillet derniers. 12 
jeunes, encadrés par des agents du ser-
vice Espaces verts, ont participé à la mise 
en œuvre de l’espace paysagé situé au 
lieudit « La combe verte » (RN7 – sortie 
nord de Vienne). Une visite de fin de chan-
tier et le dévoilement d’une plaque com-
mémorative ont eu lieu en présence du 
maire de la ville, Jacques Remiller, des 
membres de Vienne-Goris et OTC et des 
habitants du quartier. Ce chantier a reçu 
le soutien des deux Villes, de France-
Coopération et de la région Rhône-Alpes. 
En août, cinq jeunes Viennois et Rhônal-
pins se sont rendus à Goris pour terminer 
la rénovation de l’église.

Z. A.

liban 2014 : envoi de 
Casques bleus arMéniens
Dans le cadre de la mission de maintien 
de la paix de l’ONU, l’Arménie compte 
envoyer des Casques bleus au Liban en 
2014. Des négociations sont en cours 
avec le ministère italien de la Défense 
et les Nations unies sur la structure du 
détachement, la localisation des troupes, 
les questions logistiques, les objectifs et 
autres. Rappelons qu’un officier de l’ar-
mée arménienne participe depuis 2012 
à la mission d’observation de l’ONU au 
Liban, et que les forces arméniennes sont 
représentées depuis des années dans les 
missions de maintien de la paix menées 
par la communauté internationale au 
Kosovo et en Afghanistan.

A. B.

Brèves
par Zmrouthe Aubozian 

et Ani Bédrossian

Ses avocats ont réalisé son sou-
hait le plus cher : le 6 août, Gil-
bert Minassian a enfin pu revenir 

en France après un exil de 26 années. 
Accusé d’avoir attaqué un fourgon postal, 
le militant arménien avait fui Marseille 
en 1987 et s’était réfugié en Arménie. Il 
a toujours nié cette infraction, mais crai-
gnait que son procès ne soit pas équi-
table : il redoutait que la justice française 
subisse des pressions turques. Ce proche 
d’Ara Toranian était alors le représentant 
du mouvement de libération arménien 
(MNA) dans le sud de la France, après 
avoir épousé la cause des communistes 
pendant sa jeunesse.

Héros au Karabagh
Arrivé en Arménie, Gilbert Minas-

sian est rattrapé par son destin. Il devi-
ent un héros de la guerre du Karabagh, 

aux côtés de Monté Melkonian. “ On se 
battait à un contre sept, on risquait notre 
vie tous les jours ”, a-t-il déclaré à son 
retour à Paris. Désormais colonel, il se 
fait appeler Hovsèp Hovsépian et parti-
cipe à la construction de l’armée arméni-
enne. En 2005, son camarade de jeunesse, 
Robert Guédiguian, crée un personnage 
inspiré de sa vie pour Voyage en Arménie. 
Mais malgré une charmante épouse, deux 

enfants et même un restaurant (bien) 
nommé le « Monte Christo », cette per-
sonnalité haute en couleurs, nostalgique 
de sa ville natale, n’a jamais renoncé à 
rentrer à Marseille.

Jurisprudence
En mission à Erévan pour l’AFAJA, 

l’avocat pénaliste Gérard Tcholakian l’a 
rencontré et s’est ému de sa demande 
insistante. Car v ingt ans après la 
condamnation de 1989, la peine crimi-
nelle devait être prescrite. Mais en vertu 
d’un décret de 2004, le Parquet pouvait 
repousser sans cesse le point de départ de 
cette prescription par des actes interrup-
tifs comme un mandat d’arrêt européen, 
ou le placement sur écoutes. Or, un décret 
ne pouvait réglementer les libertés indivi-
duelles, quand la Constitution impose que 
seule une loi puisse le faire. Cette erreur 
a été corrigée par une loi que le minis-
tre de la Justice a fait voter en 2012. Mais 
Maître Tcholakian s’est appuyé sur cette 
irrégularité pour faire jouer l’acquisition 
de la prescription en faveur de son client. 
En juin dernier, la Cour de cassation lui a 
donné raison.

Conséquence de cette jurispru-
dence : l’ensemble des 3 499 condamna-
tions prononcées en vertu de ce décret 
de 2004 et pouvant potentiellement être 
annulées, ont été passées en revue. Fina-
lement, seules vingt personnes, condam-
nées uniquement à de courtes peines, 
ont été libérées. En pleine trêve estivale, 
l’affaire a fait grand bruit, et les médias 
se sont emparés alors de ce personnage 
hors du commun. Son passeport en 
poche, Gilbert Minassian a été accueilli 
à Marseille par ses proches. Son père, lui, 
n’aura pas eu cette joie : il est décédé deux 
mois auparavant.

Rose-Marie Frangulian Le Priol

Gilbert Minassian

D
.R
.


