
LA LETTRE D’AMITIES  ALSACE-ARMENIE

Chers amis,                                                                                       le 15 avril 2012

L’Humanité est-elle vouée à commettre indéfiniment guerres impérialistes,
destructions, massacres et génocides ? Ah, que le Vivre Ensemble doit être bon !

Notre programme de commémorations est à la fois bien chargé et incomplet :
*Janvier 2012 : souvenir du pogrom anti-arménien de Bakou (13-20 janvier1990).
*Les 27 et 28 février 2012 : souvenir du pogrom  anti-arménien de Soumgaït,
commis en temps de paix par les troupes azerbaïdjanais assistées de civils (1988).
*Mars 2012 : souvenir du massacre de 20 000 Arméniens à Chouchi (1920).
*Le 7 avril 2012, nos amis rwandais ont commémoré le 18ème anniversaire du
génocide commis d’avril à juillet 1994 contre le peuple Tutsi par l’armée, les
gendarmes et une milice civile aux ordres d’un Etat reconnu par la France.
*Le 10 avril 2012, nous nous sommes souvenus du martyre du village arménien
de Maragha, attaqué par l’armée azerbaïdjanaise en 1992 : êtres humains brûlés
vifs, décapités, démembrés, sciés vifs…(Baronne Caroline Cox, vice-présidente
de la chambre des Lords, http://maragha.org/video2.html).
*Le 15 avril 2012 a été commémoré le Génocide des Juifs et des Tziganes.
*En juillet 2012, nous nous rappellerons du massacre de Srebrenica (1995).
*Le 23 novembre 2012, nous nous souviendrons du pogrom anti-arménien de
Kirovabad (Azerbaïdjan) (1988)…

…et mardi prochain,

24 AVRIL 2012,
les associations
Action Chrétienne en Orient,
Amitiés Alsace-Arménie,
Amitiés Franche-Comté-Arménie,
Arméniens d’Europe Culture et Spiritualité,
Areg,
Sevak,
ainsi que  la Paroisse arménienne de Strasbourg et les autres Eglises chrétiennes,

vous invitent à commémorer le

97ème anniversaire
du

Génocide des Arméniens
commis en 1915 dans l'Empire Ottoman

et poursuivi par l’Etat négationniste turc.



* Nous nous rassemblerons à partir de 17h45 au
Monument aux Morts,

place de la République à Strasbourg
Mardi 24 Avril 2012

* à 18h, en présence des Représentants des Cultes, de S-E l'Ambassadeur
Représentant Permanent de l'Arménie auprès du Conseil de l'Europe, des
Représentants de la Municipalité et de la Communauté Urbaine de
Strasbourg, ainsi que des Elus et des Associations :

Dépôt de gerbes en mémoire des
1.500.000 Arméniens déportés et exterminés.

* Puis nous nous rendrons à l’église catholique Sainte-Madeleine
( place Sainte Madeleine à Strasbourg )

qui accueille désormais la Paroisse arménienne, pour la

Célébration religieuse oecuménique
à 19h15

Respectueusement à vous.

                                                                        Contact : pierre.zouloumian@free.fr

Informations diverses :
* Nous vous recommandons de consulter :

Film documentaire : AGHET, par Eric Friedler ARTE 2010 - 2011

Presse et courriers associatifs /         (http://www.armenews.com/

Le génocide des Arméniens
Par Raymond Kevorkian, Historien
Editions Odile Jacob, 2006

Le génocide des Arméniens
par Claude Mutafian, Historien (http://www.imprescriptible.fr/brochure/)

Histoire du génocide arménien
par Vahakn Dadrian, préface d’Alfred Grosser
Stock 1996, 1999.

Mémoires
par Henri Morgenthau, Ambassadeur des Etats-Unis à Constantinople 1913-1916
Editions Payot 1919, Flammarion 1984

Les massacres des Arméniens – Le meurtre d’une nation (1915 – 1916)
par Arnold J. Toynbee, Historien
Editions Payot 1916, 1987, 2004



Livre bleu du gouvernement britannique concernant le traitement des Arméniens
dans l’Empire ottoman ( 1915 – 1916 )
par le Vicomte Bryce,
Paris, 1987.

Archives du génocide des Arméniens
par le pasteur Johannes Lepsius
Paris, 1986.

La Tragédie de Soumgaït – Un pogrom d’Arméniens en Union Soviétique
Présentation de Bernard Kouchner – Préface d’Elena Bonner – Témoignages.
Seuil, 1991.

Massacre de Maragha – Témoignage de la Baronne Caroline Cox, vice-présidente de la Chambre des
Lords. vidéo , http://maragha.org/video2.html, http://maragha.org/index.html ,www.maragha.nk.am/index.html

-------------
* Eglise apostolique arménienne : La jeune paroisse arménienne est accueillie par la paroisse
catholique Sainte Madeleine. Les messes sont célébrées par le Père Vatché Hayrabédian

le Dimanche à 10  heures
en la chapelle située place Sainte Madeleine, accessible par la rue des Bateliers ;

--------------
* Association AREG :
Félicitations, longue vie et succès à la nouvelle association éducative et culturelle arménienne AREG !
Son président est Chahen Nadjarian et sa secrétaire Madlena Saringulyan  (mad.lena@hotmail.fr).

--------------
* L’association SEVAK  organise le Samedi 28 Avril à 20 heures en l’Eglise Ste Madeleine un
Concert de Chant Lyrique donné par le duo arménien Varduhi Khatchatryan, mezzo-soprano et Hayk
Melikyan, pianiste. Cité de la Musique et de la Danse salle n°30, 1, place Dauphine à Strasbourg. Tarif :
16 € ; tarif réduit ( étudiant, sans travail, enfant de moins de 12 ans : 8 €. Billetterie sur place ou
réservation du lundi au vendredi de 9h à 13h au : 09 52 02 10 15     ( info@sevak-association.org).

---------------
*  Adhésion / Réadhésion - Don de soutien
S'il vous est possible de nous aider par un don même modeste, nous vous remercions de bien vouloir
nous l'adresser accompagné du talon suivant. Un reçu fiscal vous sera envoyé.

Je soussigné   ( Nom) :____________________________  ,   prénom : _______________

                       Adresse postale :  n°_______ ,    rue / avenue / bd ------------------------------

                       ville : __________________  code postal : _____________ tél. :

                                          Courriel / messagerie (important) : ________________________

soutiens l'association Amitiés Alsace-Arménie (adresse :30, rue des Romains 67370 – Truchtersheim)

                                                                                    en lui versant  un don de  ___________  €

par chèque ou virement sur le compte postal 2450 Y Strasbourg.

                                                                                          Signature : ___________________


