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UN RASSEMBLEMENT d’am-
pleur pour l’Arménie sur le 
parvis de l’hôtel de ville d’Al-
fortville, des tonnes de médi-
caments expédiées vers ce 
pays en guerre avec son voisin, 
une armée de stylos, micros et 
caméras pour mettre en lu-
mière cette sanglante actuali-
té… Le conflit de l’automne 
2020 entre l’Azerbaïdjan et 
l’Arménie avait mobilisé dans 
le Val-de-Marne et particuliè-
rement à Alfortville, cette com-
mune souvent qualifiée de 
« Petite Arménie  » tant sont  
nombreux ici les descendants 
d’émigrés arméniens, notam-
ment ceux ayant survécu au 
génocide du début du siècle 
dernier. Qu’en est-il aujour-
d’hui de ce soutien ?

La question se pose, alors que 
les affrontements ont repris en-
tre les deux pays voilà mainte-
nant un mois, faisant plusieurs 
centaines de morts, de civils et 
militaires. Si, ces derniers jours, 
de plus en plus de regards se 
tournent vers ce territoire âpre-
ment disputé, l’attention média-
tique est focalisée sur d’autres 
zones de conflits armés, en pre-
mier lieu l’Ukraine.

Des élus locaux unissent 
leur voix
Dans le Val-de-Marne, l’Armé-
nie n’est pas oubliée. « Nous 
sommes en train de revivre 
l’agression de l’Ukraine face à la 
Russie mais cette fois dans l’in-
différence totale », fustige dans 
un premier tweet Luc Carvou-
nas, le maire (PS) d’Alfortville, 
une commune qui aide l’Armé-
nie notamment par le biais du 
fonds arménien de France.

L’élu, qui s’est fendu cette se-
maine d’une lettre au président 
de la République, n’est pas seul à 
alerter. La députée (PS) Isabelle 
Santiago, le député (LR) Michel 

Herbillon et Charles Aslangul, le 
maire (LR) de Bry-sur-Marne, 
ont aussi vite tweeté leur in-
quiétude. À l’image de certaines 
communes du département, 
comme Créteil ou Alfortville, le 
territoire Paris Est Marne & 
Bois, présidé par Olivier Capita-
nio, également à la tête du dé-
partement du Val-de-Marne, a 
voté lundi 10 octobre une mo-
tion de soutien à l’Arménie.

Prise en étau entre la Turquie 
et l’Azerbaïdjan, l’Arménie court 
un grand danger selon ses sou-
tiens de tous bords. « Je suis as-
sez pessimiste sur l’avenir de 
l’Arménie, avoue Delphine 
Kouyoumdjian, la présidente de 
l’Alliance franco-arménienne 
du Val-de-Marne. Tout le mon-
de sait ce qu’il se passe et per-
sonne n’agit vraiment. »

L’annonce par l’Union euro-
péenne, le 6 octobre dernier, de 
l’envoi d’émissaires en Armé-
nie, le long de la frontière avec 
l’Azerbaïdjan, en vue notam-
ment d’« établir la confiance » 
entre les deux pays, n’apaise 
personne. Pas plus que l’appel 
d’Emmanuel Macron à « un 
strict respect du cessez-le-feu 
et de l’intégrité territoriale de 
l’Arménie ».

« Ce sont les casques bleus 
et des armes qu’il faut envoyer, 
juge Delphine Kouyoumdjian. 
On en donne bien à l’Ukraine, 
pourquoi pas à l’Arménie, pays 
ami de la France ?  »

« L’effacement » de ce pays, 
le premier à avoir adopté, dès 
l’an 301, le christianisme com-
me religion officielle, est en 
cours selon Arax Der Kevor-

kian, la directrice de la Maison 
de la culture arménienne 
(MCA) d’Alfortville : « Dans le 
Artsakh (aussi connu sous le 
nom de Haut-Karabagh), un 
nombre considérable de mo-
numents historiques armé-
niens ont été détruits », indique 
celle pour qui « le risque 
d’anéantissement est réel. Ils 
veulent faire disparaître tout un 
pays, tout un peuple. On se sent 
impuissants. »

La tension n’atteint pas enco-
re celle de 2020. À la MCA d’Al-
fortville, la mobilisation se fait 
aujourd’hui à bas bruit. Rien à 
voir avec l’armée de petites 
mains réunie ici lors du confi-
nement pour remplir des mon-
tagnes de cartons envoyés en 
Arménie. « Se mobiliser, c’est 
quelque chose que l’on fait en 

continu, même si notre voca-
tion n’est pas humanitaire  », 
rappelle Arax Der Kevorkian.

Un chirurgien témoin 
de l’horreur
Chirurgien cardiaque à l’AP-
HP, Levon Khatchatryan fait 
partie des rares personnes qui 
ont quitté la France ces derniè-
res semaines pour porter as-
sistance aux blessés en Armé-
nie. Avec d’autres chirurgiens 
français, il avait fait de même à 
l’automne 2020. « J’ai vu des 
choses incroyables, des bles-
sures par explosion, des brûlu-
res au phosphore », se rappelle 
celui qui voilà peu amenait en-
core sur place des cartons 
remplis de médicaments et de 
matériel médical.

Samedi 8 octobre, c’est au 
micro d’AYP FM, la radio de la 
communauté arménienne 
d’Île-de-France basée à Alfor-
tville, que ce praticien raconte 
ce qu’il a vu. À ses côtés, Mariet-
te Gharapetian et le journaliste 
Harout Mardirossian l’écoutent 
avec attention, même s’ils con-
naissent les atrocités du terrain. 
Des vidéos d’exécutions som-
maires de soldats arméniens, 
de viol, de démembrements ont 
été diffusées ces dernières se-
maines sur les réseaux sociaux. 
« La difficulté, c’est d’avoir des 
reporters sur place, ils sont peu 
nombreux », souligne Harout 
Mardirossian, qui travaille avec 
des journalistes arméniens au 
plus proche de ces combats. n
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Ce sont les casques bleus 
et des armes qu’il faut 
envoyer. On en donne bien 
à l’Ukraine, pourquoi pas 
à l’Arménie, pays ami 
de la France ?
DELPHINE KOUYOUMDJIAN, 
LA PRÉSIDENTE DE L’ALLIANCE 
FRANCO-ARMÉNIENNE 
DU VAL-DE-MARNE

SOLIDARITÉ | Depuis un mois, de nouvelles tensions entre les deux pays ont fait des centaines de morts. 
L’importante communauté du département œuvre pour un soutien matériel et politique.

Face au conflit avec l’Azerbaïdjan, 
les Arméniens appellent au sursaut

Alfortville, le 8 octobre. 
Le chirurgien Levon Khatchatryan 
(à droite) a raconté au micro 
d’AYP FM, radio de la communauté 
arménienne d’Île-de-France, 
ce qu'il a vu en sur le terrain ces 
dernières semaines. À ses côtés, 
pour analyser l’actualité, Mariette 
Gharapetian et le journaliste 
Harout Mardirossian.
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Votre fait du jour

Accusé d’agressions sexuelles, 
le gameur star renvoyé aux assises
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Exposition
L’émancipation 
des femmes, 
histoire d’un très 
long combat
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