
Monsieur le Député, 

Messieurs les Sénateurs, 

Son Excellence Madame l’ambassadrice de la République d’Arménie en France, 

Monsieur le Président du Département, 

Mesdames et Messieurs les maires, 

Messieurs les Conseillers régionaux, 

Très Révérend père, 

Père Dyraïr, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Presque chers amis, 

 

C’est avec une émotion particulière que l’Alliance Franco-Arménienne du Val-de-Marne vous 

co-accueille avec la ville de Charenton-le-Pont.  

Nous tenions pour cela à remercier Monsieur le Maire Hervé Gicquel et ses équipes de nous 

recevoir ici.  

Un grand merci également à Jean-Marc Boccarra, adjoint au maire, chargé des actions 

commémoratives, des anciens combattants et du devoir de mémoire, qui nous a accompagnées 

dans notre démarche depuis le début. 

 

Il s’agit de notre première commémoration officielle en tant qu’association. Pour cela, je 

remercie Jacques Deghirmendjian qui a œuvré durant de nombreuses années, comme ancien 

élu Mauricien, mais surtout comme Président de la Fédération des Combattants et Résistants 

Franco-Arméniens pour que cette cérémonie perdure dans le temps après l’ACAM. 

J’espère que nous serons à la hauteur des valeurs de transmission et de mémoire. 

  

Une pensée également à la famille Tcherpachian, présente parmi nous, qui a permis d’emplir 

le square de la Cerisaie de ce Khatchkar, unique, taillé dans du tuf orné de symboles 

arméniens, à commencer par l’éternité et les branches de l’arbre de vie. 

 

Car si nous sommes réunis ici, aujourd’hui, c’est pour commémorer le 107ème triste 

anniversaire du génocide des Arméniens, perpétré par le gouvernement jeune turc le 24 avril 

1915, date symbole de la rafle de 600 intellectuels arméniens mais qui s’est en réalité étendu 

de 1894 à 1922 avec la perte de 1 million 500 milles arméniens, soit les deux tiers de la 

population. 

 

Officialisée depuis le 10 avril 2019, par un décret, comme Journée de nationale de 

commémoration en France, nous rendons hommage aux victimes arméniennes, hommes, 

femmes, enfants, vieillards, massacrés, exterminées ou morts sur la route les menant vers une 

destination finale, dans le désert de Deir Zor en Syrie. 

 

Je ne vais pas ici rappeler l’histoire du Premier génocide du XXème siècle, car la plupart 

d’entre vous la connaissez déjà. Mais en reprenant ce moment de recueillement, il nous 

paraissait important cette année de donner à cette cérémonie une nouvelle envergure. 

 

Tout d’abord, nous sommes très honorés d’avoir la présence de Madame l’ambassadrice de la 

République d’Arménie en France, son Excellence, Hasmik Tolmajian… confirmant ainsi les 

liens forts avec nos parlementaires et qui nous encourage, nous, Alliance Franco-Arménienne 

du Val-de-Marne, a continué nos actions.  

 



Ensuite avec la présence exceptionnelle de notre nouveau Très Révérend Père Krikor 

Khachatryan, Primat de l’église apostolique arménienne de France, qui nous fait l’honneur de 

nous réserver sa première visite officielle et publique dans le Département, ici à Charenton-le-

Pont.  

 

Avec un public plus nombreux et pour la première fois par la présence départementale de la 

plus haute fonction. Merci à Monsieur Olivier Capitanio, nouveau Président du Conseil 

départemental du Val-de-Marne, ancien maire de Maisons-Alfort, qui a toujours été présent à 

nos côtés.  

 

Je remercie bien entendu, la présence assidue et annuelle de notre député de la 8ème 

circonscription du Val-de-Marne, Michel Herbillon,  

de nos Sénateurs du Val-de-Marne, Christian Cambon, Président de la commission des 

affaires étrangères, de la défense et des forces armées, et Laurent Lafon, Président de la 
commission de la culture, de l'éducation et de la communication 
d’Igor Sémo, Maire de Saint-Maurice,  

de Marie-France Parrain, Maire de Maisons-Alfort  

et de Chantal Durand qui représente la commune de Joinville-le-Pont.  

 

Vous avez su être présents lors de la guerre des 44 jours en 2020, lorsque l’Azerbaïdjan avec 

l’aide de la Turquie a déclaré la guerre aux Arméniens qui ne demandent qu’à vivre en paix 

en Artsakh.  

 

Comme vous pouvez le voir, nous avons souhaité, cette année, donner à cette cérémonie, une 

dimension intergénérationnelle et d’ouverture aux autres. Car même si notre devoir de 

mémoire et de transmission est bien là, il ne faut pas oublier que nous sommes Français avant 

tout.  

Et c’est pour cela que l’idée d’une plaquette, distribuée voir proposée de façon dématérialisée 

pour limiter les dépenses publiques, co-écrite par des historiens, nous est apparue comme une 

évidence. Le génocide des Arméniens est enseigné aux collégiens de 3ème et peut être présenté 

à l’oral du brevet. Avec ce livret et l’aide du Département dans le cadre de ses projets 

éducatifs et bien entendu avec l’appui de l’Education Nationale, nous pourrions être ainsi les 

pionniers et montrer la voie aux autres Départements de France !  

 

L’Alliance Franco-Arménienne du Val-de-Marne fêtera ses 1 an en juin.  

 

Depuis son lancement nous avons fait ce nous avions dit : collaborer sur des projets avec des 

institutions locales et départementales, avec des associations déjà existantes pour mutualiser 

nos forces et agir dans l’intérêt commun.  

 

Ainsi, notre première action en plein couvre-feu, a été de proposer au cinéma du Palais, 

Armand Badeyan, à Créteil, un ciné-rencontre autour du film « Si le vent tombe » de Nora 

Martirosyan. Jauge pleine, nous avons dû refuser du monde. Une occasion aussi pour le 

Parisien de présenter Monsieur Badeyan qui a tant œuvré pour le cinéma d’arts et d’essai et 

nous savons combien l’industrie du 7ème art tient une place importante dans le Val-de-Marne. 

 

En décembre 2021, à Alfortville, nous avons soutenu l’association « Espoir pour l’Arménie » 

et le Pasteur Gilbert Léonian, qui s’est excusé aujourd’hui, sur l’opération « Parfums 

d’Arménie » afin d’offrir un Noël pour les enfants de l’Artsakh. 

 



Il y a un mois, nous avons réussi une magnifique collaboration avec toute l’équipe de la 

mythique Griffe Noire à Saint-Maur-des-Fossés.  

Une séance de rencontres-dédicaces inédite où nous avons eu la chance de réunir Pascal 

Légitimus, Niko Tackian et Vincent Baguian. Une belle réussite ! Une expérience, qui nous 

l’espérons, va se renouveler rapidement.  

 

Plus récemment, nous avons aidé Santé Arménie dans l’organisation d’un colloque 

exceptionnel sur les polys et psycho traumatismes de guerre, en salle Colbert à l’Assemblée 

nationale. Tout un symbole dans un contexte géopolitique troublé.  

 

Et demain ? 

La relance du jumelage entre l’hôpital Erebouni de Erevan en Arménie avec l’hôpital Henri-

Mondor de Créteil. Jumelage qui existe depuis 1993. Ce qui veut dire travailler à nouveau 

avec l’AP-HP et son président Martin Hirsch.  

 

Nous souhaitons également que l’UPEC devienne un partenaire académique de l’UFAR 

(l’Université française en Arménie) dans l’enseignement supérieur, comme le sont les 

Universités Jean Moulin à Lyon ou Toulouse 3 Paul Sabatier.  

 

Mais n’oublions pas le développement de notre double culture avec nos artistes Val-de-

Marnais comme Arestakes, sculpteur, Meilleur Ouvrier de France, qui a accepté de vous 

présenter une de ses œuvres réalisées un 24 avril sur le parvis de Notre-Dame, ou encore 

Vatché Demirdjian, Mauricien et peintre qui serait disposé à mettre en place des animations 

auprès des jeunes Val-de-Marnais par exemple !  

 

Mais voyons encore plus grand ! Pourquoi ne pas relancer l’esprit des Guinguettes, avec des 

artistes franco-arméniens comme Bratch, Papiers d’Arménie, Les Orgues de Barbaques le 

long de nos magnifiques bords de Marne avec un festival ?  

Après tout, l’accordéon fait partie des instruments de musique à la double culture franco-

arménienne !  

On pourrait se laisser aller à rêver et retrouver l’ambiance des années où l’on mangeait et on 

dansait au rythme de la musette à la Goulue tenue par notre chère Suzanne Missakian-Rousset 

à Joinville-le-Pont.   

 

L’Alliance Franco-Arménienne du Val-de-Marne a bientôt 1 an.  

 

Et comme vous le voyez nous avons déjà réalisé de belles choses.  

Nous sommes restés fidèles aux valeurs de tradition, d’identité, riches de notre double culture.  

Héritière d’une histoire millénaire, qu’un génocide abject a voulu anéantir, elle poursuivra tel 

le phénix à faire renaître et valoriser ce patrimoine inestimable. 

 

Nos projets sont encore nombreux… peut-être fous pour certains mais comme le disait 

l’Archevêque Elder Camara : « Lorsqu’on rêve tout seul, ce n’est qu’un rêve alors que 

lorsqu’on rêve à plusieurs c’est déjà une réalité. L’utopie partagée, c’est le ressort de 

l’Histoire. »  

 

Je vous remercie. 

 

Delphine Kouyoumdjian 

Présidente de l’Alliance Franco-Arménienne du Val-de-Marne 


