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L’Ambassadrice d’Israël devrait être expulsée d’Arménie.

Madame Rivka Cohen, 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 comme “ une tragédie ” et incomparable à
la Shoah. Elle a dit que “ la Shoah était un phénomène unique ” programmé pour “
annihiler une nation entière. ” Donc rien d’autre ne doit être comparé à la Shoah.

Le refus par Mme Cohen de considérer le Génocide arménien est dans la ligne suivie par son
gouvernement depuis longtemps. 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 inadmissible 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 gouvernement a le droit de la
déclarer persona non grata.

L’Etat d’Arménie n’a pas beaucoup de choix face à un tel affront. Ne rien faire le positionnerait
comme complice de la négation du Génocide.
Cet acte fort causerait probablement 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
identiques 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.


