
La mort d’Henri Verneuil 
Henri Verneuil, né Achod Malakian à Rodosto, en Turqiue,

est mort le 11 janvier d'un arrêt cardiaque à Paris. Il était âgé de
81 ans. Il a derrière lui une longue carrière qui retrace une gran-

de partie du cinéma français de ces cin-
quante dernières années avec des acteurs
c o m m e D e l o n , B e l m o n d o , G a b i n ,
Fernandel, Ventura entre autres. 

Le congrès annuel de l’ADL-Ramgavar 
Les délégués de l’ADL Ramgavar - France se sont réunis à

Lyon le 17 février pour leur congrès annuel. A l’issue de
l’Assemblée un nouveau bureau a été élu, pour deux
ans, comme suit :

Jean Varoujan Sirapian, Président,
Garabed Sayabalian, Vice président, Marseille 
Charles Garabed Paltobedrossian, Vice président, Lyon
Jean Varoujean Guréghian, Sécretaire, Paris
Razmig, Trésorier, Paris 
Vasken Eskijian, Secrétaire adjoint, Lyon
Dirhan Garabedian, Trésorier adjoint, Marseille
Conseillers : 

Gaguik Soghomonian, Paris 
Dr Pierre Mashoyan, Marseille 
Madeleine Yeremian, Lyon

Le nom du vice président de la section Valence sera commu-
niqué après les élections internes de cette circonscription.

Fidèle à sa doctrine, “ Avec la Patrie, pour la Patrie ” l’ADL
proposera un projet pour le repeuplement du Karabagh et l’aide à
l’Arménie. Sur le plan politique français et européen l’ADL
continuera à renforcer ses liens avec les parlementaires de la
droite républicaine. 

Par ailleurs, les élections du mois de décembre de la section
parisienne de l'ADL, ont désigné le nouveau bureau du Club
Archag Tchobanian ainsi :

Gérard Zerahian, Président, Edmond Ayvasian, secrétaire,
Razmig, Trésorier.
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ADL MARSEILLE ACCOMPAGNE 
LE SENATEUR-MAIRE J.C. GAUDIN EN ARMENIE

Une mission officielle de la Municipalité de Marseille s'est rendue en
Arménie du 25 au 28 octobre 2001. 

Dr. Pierre Mashoyan, vice-président de l'ADL-Ramgavar Marseille, et Dr.
Gilbert  Kerkerian, adjoint au maire et président délégué de Marseille-Arménie,
faisaient parti de la délégation qui accompagnait le Sénateur Maire J.C. Gaudin,
le Député-Maire Roland Blum et le Député-Maire Guy Teissier. 

N'ayant pas reçu les informations en temps voulu nous les publions dans ce
numéro.

Bulletin d’abonnement à La Lettre de l’ADL
à retourner avec le règlement à l’ordre de “Organisation ADL” 

à  ADL - 29 rue E. Dolet  94140 Alfortville - France

Nom Prénom : ..................................................................................................
Adresse : .................................................................................................
Cp et ville: .............     .................................................................

Abonnement annuel (6 numéros ): 16 €. Soutien 30 € et +

Vos dons sont déductibles 
de vos impôts. 

Sur les cotisations et les dons effec-
tués au nom de l’ADL et du Club
Archag Tchobanian, depuis le 1er jan-
vier 2001, vous bénéficierez d’une
réduction d’impôt égale à 50% du total
des versements retenus dans la limite
de 6% de votre revenu imposable.

AIDE A LA RECONSTRUCTION ET LE REPEUPLEMENT 
DES VILLAGES DU KARABAGH

à retourner à :
ADL “Projet Artsakh” 29 rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville - France

¨ OUI, Je veux participer à la reconstruction des villages historiques d’Artsakh. 
Ci-joint un chèque de ______ Francs / Euro à l’ordre de Organisation ADL.
Nom, Prénom : ...............................................................................................
Adresse ............................................................................................................
CP Ville ....................    ...................................................................................

De gauche à droite : Dr. Mashoyan, Dr. Kerkerian,
Roland Blum, J.Claude Gaudin, Guy Teissier, au
mémorial de Dzidzernagapert. 

ABONNEZ-VOUS
AUJOURD’HUI !

LES ELUS RAMGAVAR DE LYON 
DEMANDENT UNE STELE COMMEMORATIVE 

DU GENOCIDE ARMENIEN

Article paru dans "Le Progrès" du 28 janvier 2002 

Les élus du 3ème arrondissement ont demandé, lors du
conseil municipal du 28 janvier, que soit érigé
sur leur secteur, un monument en hommage
aux victimes du génocide arménien. Porteuse
du projet, Madeleine YEREMIAN dit “A
Lyon, il y a une carence. Or il s’agit d’un droit
à la mémoire qui devrait correspondre aussi à
une reconnaissance du million et demi de
morts.”

A quand remonte ce projet de monument ?
"Lors de la campagne des municipales j'en avais discuté

avec mes collistiers. J'en avais parlé aussi à Richard Gazarian.
Il était tout à fait d'accord. Ce projet s'inscrit au plan de man-
dat de l'équipe du 3ème arrondissement menée par Christian
Philip."

Retrouvez la totalité de l’article sur notre site :
http://adl.hayway.org  page Génocide



UNE GRANDE DAME 
NOUS A QUITTE

Le Club Archag Tchobanian et 
les Zarakolu

L’éditrice turque Ayché Nur Zarakolu est
décédée le 28 janvier dernier, suite à une
longue maladie. C’est une grande dame,
amie du peuple arménien, qui nous a quitté.

Militante des droits des minorités et des

opprimés, elle fut, avec son époux Ragip
Zarakolu, cofondatrice de l’Association de
droits de l’homme en Turquie.

C’est avec un remarquable
courage qu’elle a, sous sa
direction, fait éditer aux édi-
tions “Belge” “Le Tabou armé-
nien ” d’Yves Ternon. C’était
une grande première en
Turquie, un livre sur le génoci-
de arménien... en Turquie ! Ce
livre lui a valu les pires ennuis

avec la justice de son pays qui l’accusa de
“ haute trahison ! ” Elle a connu la
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L’Ambassadrice
d’Israël devrait être
expulsée d’Arménie.

M a d a m e R i v k a C o h e n ,
l’Ambassadrice d’Israël en
Arménie a fait des déclarations
inacceptables concernant le
Génocide arménien, lors de son
entretien avec les journalistes. 

Mme Cohen a désigné le
Génocide arménien “ une tragé-
die ” et incomparable à la Shoah.
Elle a dit que “ le Shoah était un
phénomène unique ” programmé
pour “ annihiler une nation entiè-
re. ” Donc rien d’autre ne doit
être comparé à la Shoah.

Le refus par Mme Cohen de
considérer le Génocide armé-
nien est dans la ligne suivie par
son gouvernement depuis long-
temps. L’année dernière, le
Ministre des Affaires
Etrangères, Shimon Pérès avait
fait des déclarations similaires
en Turquie. Les Arméniens ont
protesté. Les articles ont été
écrits (voir entre autres La
Lettre de l’ADL n° 15).
Plusieurs intellectuels israéliens
ont critiqué l’attitude inadmis-
sible de leur gouvernement.

Néanmoins ces protestations
n’ont pas eu d’effet. Les leaders
israéliens avaient la volonté de
sacrifier la vérité sur le
Génocide arménien ainsi que
leur dignité d’homme sur l’autel
de la “ Raison d’Etat ” dont la
stratégie est basée sur une
alliance avec la Turquie.

Dans le cas de
l’Ambassadrice Cohen les
Arméniens ne sont pas si
désarmés. Puisque Rivka Cohen
est accréditée auprès de la
République d’Arménie le gou-
vernement a le droit de la décla-
rer persona non grata. 

L’Etat d’Arménie n’a pas
beaucoup de choix face à un tel
affront. Ne rien faire le position-
nerait comme complice de la
négation du Génocide.

Cet acte fort causerait proba-
blement une tension, pour
quelque temps, entre l’Arménie
et Israël. Mais après tout peut-
on imaginer le futur
Ambassadeur d’Arménie en
Israël tenir des propos iden-

Editorial La campagne de dénigrement 
anti-arménienne

Par Moorad Mooradian, PhD
Mirror Spectator, 9 févr.-02

Si vous ne pouvez les battre par la logique et
les faits, alors attaquez les par des insultes, men-
songes et distorsions. Ce sont les préceptes der-
rière le changement de tactique de la Turquie
dans sa campagne de dénigrement contre tout ce
qui est Arménien.  

La guerre contre le terroris-
me a poussé certaines petites
têtes en Turquie à l’utiliser pour
cacher leur politique anti-
démocratique et surtout pour
retourner l’attention de l’issue
réelle concernant le Génocide –
la prolongation du conflit par le
déniement. Cette nouvelle tac-
tique, brutale, est un signe de
désespoir.

Cette fois la Fondation
Démocrate Turque (une vraie
contradiction puisque la Turquie et le démocra-
tie sont deux notions complètement à l’opposé)
a planifié d’inviter l’agent du FBI, qui a appré-

hendé Mourad Topalian, en Turquie. Il est prévu
que la visite de Peter Elliot en Turquie lance une
campagne anti-arménienne contre la diaspora
arméno-américaine. Exhiber M. Elliot comme
un héros porté sur les épaules turques sera le
point de départ  d’une campagne de dénigrement
contre toutes les organisations arméniennes des
Etats Unis, présentées comme des groupes terro-
ristes. M. Topalian n’a pas été inculpé pour ter-
rorisme ou conspiration pour terrorisme ou pour
meurtre. Il a été inculpé pour détention d’explo-
sifs volés et pour détention de deux armes auto-
matiques. Personne ne sait exactement ce que
M. Topalian  avait l’intention de faire avec.
Comme les juristes peuvent le confirmer l’inten-
tion est l’une des choses les plus difficiles à

prouver dans un système judi-
ciaire démocratique. Mais en
Turquie l’intention est ce que le
gouvernement pense qu’elle
est !

D e u x i è m e m e n t , M .
Topalian n’était pas un fugitif
comme cela a été insinué dans
la presse turque. Il a été arrêté,
après son travail,  à la sortie de
l’école où il est employé. Mais
“ capturé ” ajoute une touche
dramatique à la campagne de

dénigrement. Selon la presse turque, la cam-
pagne a été approuvée par Mesut Yilmaz, le pré-

Commentaires

suite page2

suite p.2
suite  p.2

Si, les gouvernants
turcs d’aujourd’hui ne

peuvent être tenus
responsable du

Génocide de 1915, ils
sont, en revanche, col-
lectivement coupables

de négationnisme
avéré et continue.

Adieu, Ayché.

Transmettre la mémoire : travaux européens
Europe de la Mémoire fut lancée l'an dernier afin d'assurer, alors que les témoins dispa-

raissent, une transmission, de qualité, de l'histoire européenne entre 1915-1945.

L’association, s'est réunie à Strasbourg, sous la présidence d'Alexis Govciyan et du Sénateur (et
Président du Conseil Général du Bas-Rhin) Philippe Richert du 21 au 23 février. A cette occasion
le syndicat mixte du Mémorial de l'Alsace-Moselle s'est
ajouté à une trentaine d'associations de cinq pays européens
ayant déjà signé la "Charte de l'Europe de la Mémoire ".

Alexis Govciyan, président de l'Europe de la Mémoire (et
président du CCAF) a présenté les outils pédagogiques, le
site Internet " www.europe-memoire.org " et les dossiers
pédagogiques. Lors de ce colloque Alain Ferry, le député du
Bas-Rhin et Geneviève Erramuzpé, directrice de la Maison
d'Izieu, ont signé la Charte. ADL était représentée à cette
manifestation par son président Jean V. Sirapian.

Alain Ferry, député et Geneviève Erramuzpé signent
la charte de l’Europe de la Mémoire.

photo DNA



janvier-février 2002, N° 20 2 La Lettre de l’ADL

sident du Parti de
la Mère Patrie. 

Des contacts supposés ont eu lieu à
Washington pour déterminer les pro-
blèmes légaux et financiers de la cam-
pagne. L’information pour nourrir la cam-
pagne et son financement sont dévolus
aux organisations turques aux Etats Unis.

Le premier angle d’attaque est sup-
posé être le lien entre les convictions de
M. Topalian et les organisations armé-
niennes aux Etats Unis. L’objectif étant,
comme cité par les sources turques de
“décrédibiliser les organisations armé-
niennes qui agissent contre les intérêts
turcs ” .

La ligne d’action des dirigeants turcs
est simple. Le gouvernement turc utilise la
vague anti-terroriste post 11septembre,
pour gagner des points sur le plan poli-
tique et en même temps dévier l’attention
du monde vis à vis de la reconnaissance
du Génocide arménien de 1915 ainsi que
du blocus exercé contre l’Arménie depuis
dix ans.

Si, les gouvernants turcs d’aujourd’hui
ne peuvent être tenus responsable du
Génocide de 1915, ils sont, en revanche,
collectivement coupables de négationnis-
me avéré et continue.

De plus, s’ils le pouvaient, les Turcs
voudraient utiliser la crainte terroriste
pour tenir la Démocratie loin de leur fron-
tière. Parce qu’avec la Démocratie vient la
liberté académique et la liberté d’expres-
sion, deux concepts bannis de la Turquie
d’aujourd’hui comme dans les années sta-
liniennes dans l’Union soviétique. Les
leaders paranoïaques d’Ankara voient
l’Arménie démocratique comme une part
du complot anti-turc conduit par la
Diaspora arménienne aux Etats Unis. L’un
des journaux de propagande pro-gouver-
nement turc écrivait récemment que les
pressions des Etats Unis sur la Turquie
pour améliorer ses relations avec
l’Arménie étaient un leurre. L’auteur sup-
posait que l’Arménie avait influencé Bush
sur le problème du Caucase pour qu’il
prenne une position contre Ankara.  Je
pense que les Turcs sont arrivés à cette
conclusion à cause des mesures prises par
l’administration Bush concernant les
exportations de textiles des fabricants
turcs qui inondent le marché américain
avec des produits à bas prix. Le fait que la

Turquie exporte 40% de sa production
manufacturée vers les Etats Unis ou qu’el-
le reçoive des milliards de dollars de la
Banque mondiale et du FMI avec l’appui
des américains ne suffit pas aux Turcs. Ils
veulent des aides et non pas des prêts et
laissent aux contribuables américains le
soin de combler le déficit par leurs
impôts. Ankara ne comprend pas que la
croissance aux Etats Unis est en panne et
que la guerre contre le terrorisme coûte 1
milliard de dollars par mois.

Si on suit la logique de la pensée
turque on peut risquer une extrapolation:
si M. Topalian est un terroriste et que les
arméno-américains sont considérés
comme tels par association, que penser
alors du gouvernement turc ? Oublient-ils
que des citoyens Turcs, combattant à côté
des Talibans et de Al Qaïda, ont été cap-
turés par les alliés ? Certains Turcs sont
actuellement dans la prison de
Guantanamo, Cuba.

Partant de cette logique turque pré-
citée nous devrions conclure que tous les
Turcs en Turquie ou vivant aux Etats Unis
sont des terroristes ou supportent l’acti-
vité terroriste. Si des activistes arméniens
ont tué 32 officiels turcs dans les années
70-80 et que les Arméniens des Etats Unis
doivent partager une partie de ces crimes
alors les Turcs doivent assumer une part
de crimes pour la destruction des Tours
Jumelles, le Pentagone, les avions
détournés, les morts infligés en
Afghanistan et les milliers de morts le 11
septembre à New York. Vu sous cet angle,
les 32 morts liés aux terroristes arméniens
paraissent infiniment moins importants
que les dommages causés par les citoyens
Turcs associés aux Talibans et Al Qaïda.
Par extension les Turcs devraient assumer
une responsabilité pour Bin Laden.

Bien entendu n’importe quelle person-
ne sensée rejetterait ces accusations
absurdes. Mais si la campagne anti-armé-
nienne emporte une adhésion en Turquie
alors le postulat exposé plus haut concer-
nant la responsabilité turque devient aussi
crédible. C’est pourquoi les cerveaux en
Turquie qui ont échafaudé ce plan  pour
salir les noms des arméniens et, surtout,
éluder la question de la reconnaissance du
Génocide doivent faire très attention. Leur
manœuvre peut avoir un effet boomerang. 

l

prison et la torture. Cela
ne l’empêchera pas par la suite d’éditer
“ Les 40 jours de Moussa Dagh ” de F.
Werfel, qui fut présenté dans les locaux du
C.R.D.A. 

Le Club Archag Tchobanian a, dès le
début de 1994, annoncé par voix de presse
son soutien inconditionnel au couple
Zarakolu. L’un de nos membres, R.H.
Araxes, avait établi des liens directs avec
eux, ce qui nous a permis d’obtenir le maxi-
mum de renseignements, notamment sur les
ennuis avec la justice d’Ayché Nur
Zarakolu. Grâce à cela nous avons constitué
un épais dossier de presse que nous avons
communiqué aux médias, aux organismes
humanitaires et aux hommes politiques.
Nous avons pu ainsi contribuer à faire
connaître le couple Zarakolu et à sensibiliser
l’opinion.

“ ... Cette initiative courageuse permettra
de faire progresser en Turquie la réflexion
sur cette page douloureuse de l’histoire otto-
mane, dont la France partage le souvenir ”,
disait entre autres Alain Juppé, dans sa lettre.

Dès octobre 1994, avec le soutien de
l’UGAB, notre club a fait venir Ragip
Zarakolu à Paris, pour la première fois. Son
épouse étant détenue ne pouvait l’accompa-
gner. Des contacts important furent établis à
cette occasion. A l’occasion du 81ème anni-
versaire du génocide, le Comité du 24 Avril,
sous la présidence de J.V. Guréghian (égale-
ment président du Club A. Tchobanian)
avait fait venir Ragip Zarakolu à
l’UNESCO, où il fit un long discours.

Ayché Nur put enfin venir à Paris, avec
son époux, à l’occasion du 50ème anniver-
saire de la Déclaration des droits de l’hom-
me. Elle fut invitée à l’Assemblée Nationale
et fut présentée à la télévision française
comme “ mère courage ”.

Malgré la disparition d’Ayché, les édi-
tions “ Belge ” doivent très prochainement
éditer en turque le livre de J.V. Guréghian
“ Le Golgotha de l’Arménie mineure - Le
destin de mon père ”. Encore une fois c’est
une grande première en Turquie, car il s’agit
là d’un témoignage d’un rescapé du génoci-
de. Avec le soutien du Ministère de la
Culture, le club Archag Tchobanian a pris à
sa charge les frais de traduction de ce livre en
turque.

“... La génuflexion du Premier Ministre
allemand Brandt au Camp d’Auschwitz n’é-
tait ni une feinte, ni une reddition. Brandt
demandait pardon au nom de son peuple
pour une honte, pour un crime contre l’hu-
manité... Aujourd’hui la génuflexion d’un
Premier Ministre turc devant un monument
du génocide semble une chimère irréalisable.
Cependant elle doit avoir lieu...”, écrivait
entre autres Ragip Zarakolu dans la préface
de “ Le Tabou arménien ”, édité sous la direc-
tion de son épouse Ayché Nur Zarakolu.

Avec la disparition de Ayché Nur
Zarakolu, les Arméniens ont perdu une amie
inestimable. C’est grâce à elle et à des gens
comme elle (comme Ali Ertem, Taner
Akcam, Sevim Erdem, etc.) que la vérité
sera, top ou tard, rétablie en Turquie sur les
crimes commis envers le peuple arménien.

J.S.

La campagne...suite de p.1

tiques traitant la “ Shoah ” comme “ une tragédie regrettable ” et ne
pouvant être comparée au 1er génocide du 20ème siècle ? Israël aurait expulsé cet
Ambassadeur dans les 24 heures.

M. Pérès et Mme Cohen présentent des cadeaux politiques aux Turcs, utilisant le
sang des 1.5 millions arméniens. Affirmer que “ nos morts ” sont plus importants que
“ vos morts ” est une remarque raciste outrageante.

Le mot Holocauste, selon le Pr Dadrian, voudrait dire mourir par le feu. C’est
quelque chose que les Arméniens ont, malheureusement, souvent expérimentée. Une
dizaine de fois à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème quand les Turcs ont voulu
éradiquer le peuple arménien. Souvent les Arméniens étaient entassés dans des églises,
les portes condamnées et la bâtisse incendiée. Ils furent également brulés vifs dans les
grottes de Deir ez Zor.

L’Etat d’Israël devrait reconnaître cela mieux que quiconque. Intimider les uns et
mépriser les autres nations victimes de génocide n’est pas une façon pour gagner le
respect pour la Shoah.

zarakolu..suite p.1

édito...suite de p.1



UN PEU DE SANG FROID SVP (II)
suite de l’article paru dans le n° 19

II) Réflexions sur le débat du Parlement Européen

a) A propos du rapport Lamassoure
- M. Lamassoure veut mettre sur le même plateau de la balan-

ce l’Union Européenne et l’OTAN, ce qui n’est pas juste. Et il
veut par la suite aboutir à cette logique que la Turquie étant
membre de l’OTAN a le droit d’adhérer à l’Union Européenne.

- L’OTAN a été fondée en 1949 sur l’initiative des
Américains, contre la menace militaire soviétique. Elle a été la
conséquence logique de l’installation du pouvoir communiste en
Tchécoslovaquie par un coup d’Etat en 1948

- L’Union Européenne est fondée en 1957 sur l’initiative des
Français, contre l’hégémonie économique des Américains. Elle a
été la conséquence logique du fiasco de l’expédition du Canal de
Suez en 1956 où un dictateur aventurier a été protégé par les
Etats-Unis,

- Il y a des pays européens membres de l’OTAN (Norvège,
Islande) qui n’ont pas voulu entrer dans l’Union Européenne pour
conserver les marchés internationaux de leurs produits;

- Il y a des pays membres de l’Union Européenne (Irlande,
Autriche, Suède, Finlande) qui n’envisagent pas d’entrer dans
l’OTAN pour ne pas placer leurs soldats sous le commandement
Américain.

- Les Turcs ont déjà leur projet d’Avrasya (Eurasie). C’est un
président turc qui a dit vouloir “bâtir un espace Turc de
l’Adriatique à la mer de Chine”. Pour eux, le lien des pays turco-
phones et musulmans de l’Asie centrale et du Caucase est plus
fort que celui envers Europe. Celle-ci est considérée plus comme
une vache à lait  qu’autre chose. Déjà, à l’heure actuelle, la
Grande Bretagne qui est pourtant le 7e membre de l’Union, pose
quelques problèmes en s’opposant à certaines initiatives fran-
coallemandes, comme l’Euro, comme la circulation à droite, et le
système métrique. Elle se place aux côtés des Américains sans
prendre l’avis de ses partenaires comme c’est le cas en Irak.
L’Union Européenne est une sorte de famille dont les membres
partagent les mêmes valeurs. Les bigames, les polygames qui
privilégient les relations extraconjugales créent la faiblesse de
cette famille.

- Aujourd’hui l’URSS, le pacte militaire de Varsovie, le mar-
ché commun socialiste Comecon, n’existent plus. En revanche la
volonté américaine d’avoir une hégémonie économique sur le
monde continue. Par conséquent, nous sommes obligés d’appro-
fondir et d’élargir l’Union sur les bases solides de la culture et de
la civilisation Européenne .

b) A propos de l’intervention de Cohn Bendit
- Il faut rappeler au représentant des Verts, qui préconisent la

protection de la faune et la flore, que l’écologie est condamnée à
rester une utopie si on reste indifférent envers les peuples
agressés et opprimés. Les évolutions des deux derniers siècles ont
démontré que depuis la nuit des temps une sorte de dépendance
réciproque s’est créée entre le Lapon de Scandinavie et le renne,
l’Esquimau du grand Nord et le phoque, les Peaux Rouges de la
Prairie et le bison, les Indiens des Andes et le lama, etc. Si on veut
protéger l’un on doit aussi protéger l’autre.

- Avant l’arrivée des Turcs (11e siècle), l’Asie Mineure et
l’Arménie étaient des espaces où regorgeaient tous les gibiers à
plumes et à poils de la zone tempérée. Les Arméniens à l’Est et
les Grecs à l’Ouest chassaient en abondance mais avec intelli-
gence. Le 20e siècle a vu l’élimination totale des populations
autochtones chrétiennes et, parallèlement, on a constaté l’exter-
mination du gibier. Aujourd’hui, ne reste plus que le sanglier dont
la chair n’est pas consommée par les musulmans. En particulier
le faisan, ce gibier de prédilection et originaire d’Asie Mineure, a
complètement disparu.

- Dans les îles Grecques qui sont tombées sous l’administra-
tion Turque, les cultures et les cheptels sont détruits, ainsi:

- Dans les années 20/30 l’île d’Imroz comptait 300000 mou-
tons et chèvres; aujourd’hui la viande vient de l’Anatolie. (repor-

tage d’un quotidien turc)
- L’île de Ténédos, était connue depuis l’antiquité par la qua-

lité de ses vins et de ses raisins de table. Aujourd’hui plus de
vignoble (même reportage).

- Les vergers et potagers du Nord de Chypre (1er fournisseur
des marchés Britanniques des années 60) sont presque en aban-
don et sans rendement depuis l974 date de l’invasion

c) Quelques exemples pour renforcer les propos de Charles
Pasqua : “La mentalité turque n’est pas compatible avec l’esprit
de la civilisation européenne.” 

-Dans les années 70 le sénateur de Bitlis (prétendant pro
européen) amène au congrès de son parti son épouse pour “ faire
moderne ”. Mais il se sent obligé de dire à ses collègues : “Ma
femme est Suisse, mais je l’ai islamisée, désormais elle se pré-
nomme Ayché”

- Dans la même période, une étudiante d’Izmir (d’origine ita-
lienne) avait fondé avec ses copains de lycée un groupe musical
qui a été sélectionné pour participer à l’Eurovision qui se tenait à
Jérusalem. Mais au dernier moment, le gouvernement interdit la
participation sous prétexte de boycotter l’état Hébreu qui s’ap-
propriait entièrement Jérusalem. Aujourd’hui le même premier
ministre est de nouveau en exercice et coopère militairement avec
Israël; donc, ce n’est pas le droit des Palestiniens qui l’intéressait
jadis. Son but était d’empêcher une chrétienne (gâvoure) de
représenter les couleurs de la Turquie dans une compétition inter-
nationale.

- Dans les années 90, un ministre turc qualifie de “putes” les
trois femmes députées du Parlement Européen (une Française,
une Allemande, une Anglaise) qui s’intéressaient au sort des
populations kurdes. Dans ce scandale il est intéressant de consta-
ter que son premier ministre, Mme. Tansu Ciller, ne l’a pas obligé
à s’excuser, ou encore moins à démissionner. De plus deux
semaines après la signature de “l’Union Douanière”, ce même
premier ministre s’est rendu à Adana pour dire dans son discours:
“nous entrerons en Europe et nous les ferons vivre à l’ombre des
mosquées”

d) Le point de vue arménien
La reconnaissance du Génocide est l’un des critères d’entrée

de la Turquie en Europe. Mais il y a d’autres raisons qui nous
poussent à réfléchir sur l’adhésion de la Turquie :

- Etre bon voisin est une chose, mais marier sa fille ou son fils
aux enfants du voisin en est une autre. Cela peut créer des pro-
blèmes s’il n’y a pas de cohérence socioculturelle.

- En tant que citoyen français (ou européen), pourrions-nous
envisager qu’un pays musulman de 60 millions d’habitants, avec
une superficie qui dépasse 40% celle de la France, et une démo-
graphie galopante de 31 pour mille, entre en Europe ?

- Ne serions-nous pas injustes envers les Perses, qui nous ont
ravitaillé lors du blocus Turco-Azéri, en considérant la Turquie
comme membre de la famille européenne et l’Iran comme un
simple voisin asiatique ?

- Alors que la population autochtone chrétienne en Turquie est
réduite (et pour cause) à 0.1%, n’avons-nous pas le devoir de
penser à nos frères chrétiens orientaux qui constituent 43 % des
Libanais, 20% des Syriens, 11 % des Egyptiens, 6 % des Irakiens
et 5% des Jordaniens ?

- Alors qu’en Turquie, les chrétiens sont considérés comme des
“traîtres” et la “5e colonne” au service des puissances étrangères et
interdits d’accès aux fonctions publiques, n’aurions-nous pas
honte envers les nations Arabes qui après avoir vécu quatre siècles
sous le joug Turc, ont donné asile aux rescapés de Derzor et ont
accordé aux Chrétiens orientaux des places importantes dans leurs
mouvements nationaux tels que le Syrien Michel Aflak, l’Egyptien
Boutros Boutros Ghali, l’Irakien Tarek Aziz, le Palestinien
Georges Habbache, sans parler du Liban où selon la constitution,
le président de la République et le chef d’Etat major, la moitié des
ministres et la moitié des députés sont chrétiens.

Nos hommes politiques ont le devoir de penser à long terme
pour la France et pour l’Europe. Quand ils sont de bonne volonté,
c’est notre devoir de leur apporter des éléments de réflexion.
C’est aussi de notre devoir d’être vigilants envers ceux qui pri-
vilégient leurs avantages personnels avant celui de leur pays ou
celui de l’Europe.
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