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Conseil Général de la Somme :
Brigitte Fouré et Olivier Mira réélus !

EDITORIAL
La rentrée des Amis s'annonce particulièrement chargée. L'association prospère et de nombreuses
propositions de bénévolats animent joyeusement le téléphone de la permanence. Le local est riche de ces
rencontres entre personnes différentes. Désormais, on peut le dire, nous trouvons dans chaque quartier,
des visages enthousiastes et surtout heureux de « faire équipe » avec Brigitte.
Projets, courriers électroniques, conseils, gestes amicaux se multiplient. Personne ne peut plus ignorer la
dynamique collective et citoyenne qui entoure Brigitte. Heureusement, elle sait ajuster, conforter et
déléguer. Avec elle, nous savons tous qu'on ne peut avancer qu'à plusieurs ! L'association se structure et le
Conseil d'Administration travaille avec méthode. Venus de militants sans étiquette ou avec, bénévoles
nouveaux ou anciens, les messages d'encouragements viennent de toute la ville, de tous les âges et de
tous les milieux.
Il faut organiser ces réseaux, les aider à se développer, les mettre en lien. A vrai dire, cela fait du bien !
Cela nous change des histoires du passé amiénois et surtout de l'élection présidentielle et son lot de petites
phrases qui martèlent notre quotidien. Amiens a besoin de renouveau et de talents pluriels, de fraternité
entre les générations et les quartiers, de réconciliation et d'imagination. Il faut vite écrire la politique
autrement et faire de la réussite de chacun l'intérêt de tous !

Jean-Christophe Parisot*
Président de l'association des Amis de Brigitte Fouré
Nouvelle Energie pour Amiens
*Son dernier livre, Préfet des autres, paru chez Desclée de Brouwer, est disponible actuellement en librairie.

Assemblée Générale 2011 : Un temps fort riche en émotions !
Comme tous les ans, l'assemblée générale de votre association s'est déroulé

le samedi 24 septembre
dernier à Amiens, salle Raoul-Lamollet, à côté de l'école primaire Bapaume, sur le boulevard de Bapaume,
c'est à dire au coeur du canton de Brigitte !
Près de 150 participants avaient pris part à ce rendez-vous annuel toujours très attendu, entre
9h30 à 12 heures. Le rapport financier, présenté par Jean-Marie Moisson, tout comme le rapport moral
pour l'année 2010/2011, exposé cette fois par Brigitte Fouré, ont été adoptés à l'unanimité. Mais le point
culminant de la matinée a sans doute été le discours du Président Jean-Christophe Parisot,
également Sous-Préfet, qui a exhorté les adhérents à continuer leurs actions auprès de Brigitte avec
humanité et enthousiasme. A cet instant, l'émotion était palpable dans la salle.
En fin de matinée, les adhérents ont élu 49 nouveaux membres pour le Conseil d'Administration
(à l'unanimité moins une voix), lequel s'est ensuite réuni pour élire un nouveau bureau qui comprend
désormais, outre les fonctions habituelles, des référents pour chaque canton d'Amiens ainsi que des
référents thématiques.
L'assemblée générale a pris fin par une démonstration du magicien Jacot, très renommé dans la
capitale picarde (et plus loin !) ainsi que par le pot de l'amitié.
Fabrice Hinschberger
NB : Le compte-rendu de cette assemblée
générale et la composition du nouveau
Conseil d'Administration seront disponibles
sur notre site Internet à partir du 10.10.2011
(www.lesamisdebrigittefoure.com - rubriques
"Les assemblées générales" et "Le conseil
d'administration").

Grâce à l'action du comité de
quartier et au geste républicain
du maire Gilles Demailly, la
salle municipale du quartier
villageois de Longpré (Amiens)
porte désormais le nom de
notre ami Jean-Paul Dollé.

Un sourire venu d'ailleurs

Election présidentielle et législatives
2012 : l'heure de tous les choix
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Yolande Caumont, membre de
l'association et très engagée pour
la cause tibétaine, a remis une
casquette "Brigitte Fouré" à Chang
La lors de son dernier voyage en
Inde.
Chang La est un ancien moine qui
entretient à présent la propriété
du Dalaï Lama au Ladakh (Inde)
en y priant. Les Amis de Brigitte
Fouré sont donc présents un peu
partout sur la planète ! (F.H.)

Brigitte Fouré ne sera pas candidate aux législatives de juin 2012
« que ce soit en tant que titulaire ou même en tant que suppléante »
La Conseillère Générale de la Somme veut être auprès des Amiénoises et des Amiénois avant tout.
Explications.
A l’occasion de la réouverture de sa permanence cantonale [le 29 août 2011 NDLR], la Conseillère
générale Brigitte Fouré a confié à son équipe, réunie pour la rentrée, qu’elle ne serait pas candidate
aux élections législatives de juin 2012, que ce soit en tant que titulaire ou même en tant que
suppléante.*
Elle a en effet déclaré : « J’ai été candidate aux
élections municipales de 2008 sur la liste de Gilles
de Robien. En 2009, j’ai mené campagne pour les
élections européennes en tant que Députée
européenne sortante, même si je ne figurais sur
aucune liste. Puis, j’ai consacré toutes mes forces
aux élections régionales de mars 2010 avant de me
présenter deux fois avec succès aux élections
cantonales à Amiens V Sud-Est Cagny*. Aujourd’hui,
j’entends me consacrer pleinement à mes mandats
de Conseillère générale de la Somme et de
Conseillère municipale d’Amiens. La Ville et le
Département sont en effet le bon niveau et les
bonnes instances pour résoudre les problèmes des
Amiénoises et des Amiénois ».
« A l’heure où le Gouvernement reporte le projet de
loi sur la dépendance des personnes âgées, je
souhaite plus que jamais être aux côtés des
Amiénoises et des Amiénois et ne pas être tenue de
relayer des décisions que j’estime parfois injustes.
Je ne veux plus être amenée à me déplacer pour
exercer un mandat à Paris ou dans une autre ville,
et ce pour être Amiénoise à 100%. Récemment, j’ai
lu dans la presse que Gilles Demailly ne serait pas
candidat à ces législatives pour être Maire d’Amiens
à plein temps ! Eh bien, il aura aussi une opposante
à plein temps ! » a ajouté l’ancien Maire d’Amiens
sur un ton amusé.
(Communiqué de presse en date du 2 septembre 2011)
*Brigitte Fouré et son suppléant Olivier Mira ont été réélus au
Conseil Général de la Somme le 27 mars 2011 avec 50,18% des
suffrages exprimés et 20 voix d'avance face au socialiste Romain
Joron, qu'ils avaient déjà battus au second tour de l'élection
cantonale partielle du 13 juin 2010.

Demandez la
brochure qui
détonne !
A mi-mandat de la municipalité d'Amiens,
Brigitte Fouré et Olivier Mira ont souhaité
révéler en quelques pages le vide de la
politique de Gilles Demailly et de son
équipe.
"Honni et Solitaire" est ainsi devenu le
phénomène de l'été et le "best-seller" de
tous ceux qui veulent que ça change à
Amiens !
Il est encore possible de consulter cette
brochure en ligne en vous connectant via
Internet au lien suivant :
www.lesamisdebrigittefoure.com/3ans-web-24p

Bonne lecture !
F.H.
L'Europe en Somme - année 2011/2012
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Brigitte Fouré et l'association en images !
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Dédicace du livre Une femme au coeur de la Cité Entretiens avec Fabrice Hinschberger (Martelle Editions)
à la librairie "La Presse Mersoise" à Mers-les-Bains
(Somme) le 9 juillet.

Sortie 2011 de l'association au Mémorial de Caen et sur
les plages du débarquement (Calvados) le 6 juillet.

Avec la nageuse amiénoise Mélanie Hénique, médaillée
de bronze aux championnats du monde de Shanghaï
sur 50 m papillon, lors de la réception donnée en son
honneur au Conseil Général de la Somme.

Café Europe avec Jean-Louis Bourlanges le 8 juin sur le
thème "Les nouveaux défis de l'Union européenne".
Consultez la rétro des Cafés Europe sur notre site :

Avec Martine et Alain Roll, qui proposent des baladesdécouvertes de la Baie de Somme à bord de la mythique
2CV Citroën. Plus d'infos au 06 72 49 57 53 ou sur le
site www.labaiecomposee.com

Avec Hubert de Jenlis, nouveau Conseiller Général du
canton d'Amiens VI Sud, et sa suppléante Dominique
Pernaut. - Photo : Equipe de campagne d'Hubert de Jenlis.
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www.lesamisdebrigittefoure.com/cafe-europe-photos.php

Plus de photos sur le site Internet de l'association :
www.lesamisdebrigittefoure.com
Rubrique " En image c'est mieux ! "

Auschwitz : un lieu indicible...
La sortie annuelle de l'association pour 2010 a eu pour cadre le camp de concentration d'AuschwitzBirkenau ainsi que la ville de Cracovie, en Pologne, coeur historique du pays et Cité d'Oskar Schindler,
Helena Rubinstein, Roman Polanski et le Bienheureux Jean-Paul II. Récit.
L'association de mes amis avait décidé de se rendre à Auschwitz. En ce jeudi 11 novembre
2010, nous étions donc en ces lieux de mémoire.
On sait bien, grâce aux documentaires, aux livres, aux photos, ce qui s'est passé là-bas mais on le sait
comme si cette connaissance venait de l'extérieur. Quand on est sur place, on le ressent de
l'intérieur et on est saisi par une indicible émotion. Ici, les briques des bâtiments et les cailloux des
chemins parlent et disent l'horreur de la barbarie...
Seul le silence peut y répondre. Et tous les
visiteurs gardent le silence.
Car que dire devant les tonnes de cheveux ou
encore les milliers de paires de chaussures
d'enfants exposés aujourd'hui dans les vitrines
des bâtiments, à l'époque bien entendu non
chauffés, où vivaient, ou plutôt tentaient de survivre
des déportés qui travaillaient onze heures par jour,
sans aucune hygiène, vêtus du même pyjama rayé
par tous les temps?
Que dire face au mur des fusillés, que l'on
humiliait jusqu'au bout, en exigeant d'eux qu'ils se
déshabillent avant d'être exécutés?
Que dire devant le cachot sans air et sans lumière
dans lequel est mort, par injection, le père
Maximilien Kolbe, depuis canonisé par le Pape
Jean-Paul II?

Une trentaine d'adhérents avaient fait le déplacement jusqu'en
Pologne. Merci à notre guide, Ewa, qui nous a fait découvrir son
pays pendant trois jours !

Ce sont des hommes qui agissaient ainsi
Que dire face au cachot dans lequel on mettait
pour la nuit des prisonniers que l'on voulait
punir, à quatre dans une cellule dans laquelle
ils ne pouvaient tenir que debout, et qui devaient
le lendemain retourner travailler?
Et pourtant, comme nous le disait notre guide, ce
sont des hommes, non pas des monstres qui ont
agi ainsi...
Après Auschwitz, nous nous sommes rendus à
quelques kilomètres de là à Birkenau: nous
sommes ainsi passés de l'extermination
sommaire à l'extermination industrielle, avec
toujours cette froide détermination et cette
organisation rigoureuse niant l'humanité des
déportés...
Nous avons vu les lieux où les Tziganes, parce
qu'ils étaient Tziganes, étaient parqués, isolés
des autres déportés... Ne serait-ce que pour cela,
par respect pour tous ceux qui sont morts là, on n'a
pas le droit de stigmatiser aujourd'hui telle ou telle
population!
Les trop rares survivants de ces camps disent
aujourd'hui avec beaucoup de grandeur d'âme
qu'ils ont pardonné à leurs tortionnaires, mais
qu'il ne faut pas oublier...
Après avoir visité ces lieux, comment oublier ?
Aujourd'hui, alors que nous sommes en paix,
c'est à l'échelle de l'Europe que ce devoir de
mémoire doit être réalisé...
Brigitte Fouré

Les adhérents de l'association débutent leur devoir de mémoire
en pénétrant à l'intérieur du camp.

A l'occasion de l'assemblée
générale extraordinaire du
30 mai à l'amphithéâtre
Jean-Cavaillès d'Amiens,
les adhérents de l'association
ont pu témoigner de ce qu'ils
avaient ressenti durant le
voyage autour de Guillaume
Duflot, professeur d'histoiregéographie.

Signez la pétition ONE CITY :
pour que vive l'Europe à Strasbourg !
" Je signe la pétition ONE CITY
pour que siège de Parlement
européen reste à Strasbourg.
Je souhaite qu'à terme
l'intégralité des activités du
Parlement européen soir
regroupée à Strasbourg."
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Boulogne-sur-Mer, cœur fondateur de l’Europe ?
Boulogne-sur-Mer ; le plus vieux pèlerinage marial de France après le Puy-en-Velay ; Première
croisade ; Godefroy de Bouillon, fondateur du Royaume de Jérusalem, Avoué du Saint-Sépulcre et fils
de Saint Ide ; papauté ; Europe ; vogue des bains de mer ; Entente cordiale ; Victoria 1ère; Napoléon III ;
port de pêche ; 2 ème port transatlantique d’Europe,… Aucune correspondance apparente entre ces mots ?
Détrompez-vous ! Ils trouvent leur cohérences à Boulogne-sur-Mer et notamment dans la crypte de sa
basilique-cathédrale.
Entre 1827 et 1855, soutenu par les Papes Grégoire XVI et Pie IX, l’abbé Benoît-Agathon Haffreingue
se lance dans la reconstruction de la cathédrale détruite par la Révolution. Au cours des travaux, la
crypte de la cathédrale moyenâgeuse est déblayée, aménagée, ouverte au public et aux artistes….
Ces derniers peignent la totalité des murs d’exceptionnelles « grisâtres » sur les saints des débuts de
l’ère chrétienne et sur d’autres thèmes…
Dans la salle centrale de la crypte, où se trouve une réplique du tombeau de Godefroy de Bouillon, les
artistes peignent aux plafonds un fond bleu avec au centre un cercle de douze étoiles « or », soit une
représentation identique du drapeau européen. Le visiteur contemporain reste dubitatif : Pourquoi
peindre vers 1850, cent ans avant son adoption, le drapeau de l’Europe ? Sa présence dans une
cathédrale ne s’explique pas, d’autant plus que selon le Conseil de l'Europe, sur le fond bleu du ciel, les
douze étoiles dorées forment un cercle représentant l'union, la solidarité, l’harmonie des peuples
d'Europe mais aussi la perfection et la plénitude.
En fait, les peintres du XIX ème siècle de la cathédrale n’ont pas cherché à peindre le drapeau européen
mais l'une des visions de Saint Jean dans l'Apocalypse décrivant la Vierge Marie de cette manière: « Un
signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa
tête une couronne de 12 étoiles. » (Apocalypse XII, 1).
Cette apparence de Marie se trouve aussi sur la médaille miraculeuse et les vitraux de la cathédrale
Notre-Dame de Strasbourg, l'une des quatre capitales européennes.
Cette analogie rappelle que la référence à la Vierge Marie est bien réelle dans le drapeau européen
même si cela n’a pas été évoqué ouvertement lors de son adoption, comme le rappelle Arsène Heitz, le
dessinateur du drapeau. Cette symbolique n'a pas pu échapper aux fondateurs de l'Europe, certains
étant très Chrétiens comme Robert Schuman, dont le procès en béatification est en cours au Vatican.
Le nombre de 12 étoiles rappelle d’autres références Judéo-Chrétiennes : les 12 tribus d’Israël, les 12
apôtres, etc...
Les douze étoiles font référence également à l’Antiquité : les douze signes du zodiaque, les douze
travaux d’Hercule, Lois des douze travaux d’Hercule, Loi des Douze Tables romaine...
N’hésitez pas, en voisins Sommois, à vous rendre à Boulogne-sur-Mer pour une visite de la basiliquecathédrale (notre photo), comme Brigitte Fouré l'a fait avec François Decoster, élu du Pas-de-Calais, en
mai 2009 (autre photo). Sa crypte vous livrera tous ses secrets !
Richard Honvault

Conseiller municipal de Boulogne-sur-Mer
Président de l’association Nouvelle Energie pour Boulogne
Trésorier-adjoint de l’association des Amis de Brigitte Fouré
- Nouvelle Energie pour Amiens.

Sortie 2012 : Cap sur Canterbury !
Comme chaque année, vous avez voté pour désigner notre sortie annuelle.
En outre, les membres du Conseil d'Administration ont décidé de créer une
autre sortie annuelle à caractère plus local. Leur choix s'est porté cette
fois-ci sur la ville de Boulogne-sur-Mer (62), où nous serons accueillis en
février 2012 par nos amis Richard Honvault et Isabelle Lefebvre.
Pour la grande sortie, voici vos résultats :

Inscrits : 561 - Votants : 173
Votes blancs ou nuls : 26 - Suffrages exprimés : 147
Barcelone (E) : 27 voix. Bruges et Gand (B) : 15 voix.
Canterbury (UK) : 41 voix.
Le Havre et Honfleur : 15 voix. Luxembourg-Ville (L) et Metz : 33 voix.
Le village martyr d'Oradour-sur-Glane et Limoges : 16 voix.

La grande sortie de l'année 2012 (fin juin - début juillet) nous mènera
donc au Royaume-Uni, au coeur de l'Eglise anglicane, à Canterbury.
Vous recevrez un courrier détaillé relatif aux différentes sorties en
temps voulu. Merci pour votre participation ! F.H
6
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Ils nous ont quittés
L'association des Amis de Brigitte Fouré Nouvelle Energie pour Amiens tient à avoir
une pensée pour ses adhérents disparus au
cours de l'année associative 2010/2011. Nous
tenons ainsi à rappeler la mémoire de nos
amis :
- Andrée Harmand
- Marc Lefèvre
- Jean-Paul Dollé
- Nisso Pelosof
- Léon Lamotte
et Emile Benoit.
Nous ne les oublions pas.
Le Conseil d'Administration

HOMMAGE A LEON LAMOTTE (1912 - 2011)
Enfant chéri de sa Picardie natale, il parait difficile de résumer la vie de Léon Lamotte.
C’est à l’âge de 13 ans qu’il évoque sa volonté de devenir menuisier « comme son grand
père » et qu’il s’inscrit à l’Ecole des Beaux Arts d’Amiens. Il s’installe dans la maison de ce
dernier, à Montières vers 25 ans, pour y débuter sa carrière professionnelle, grandement
influencée par les expositions internationales de Paris de 1932 et 1937 et c’est durant cette
période qu’il développera un attrait particulier pour l’art africain et les civilisations de ce
continent. Il s'est éteint le 22 mai dernier.
Par ailleurs, différents travaux de reconstruction
urbaine vont lui permettre de garder son
indépendance financière.
Cependant,
il préférera toujours parler de
restitution plutôt que de rénovation. Mais Léon
Lamotte n’est pas que sculpteur, car il aime
peindre, ne serait-ce que pour se reposer du
difficile travail de la sculpture, qui l’amène parfois
à quitter la Picardie pendant de longs mois.
Peintre et sculpteur statuaire, Chevalier des Arts et
Lettres, Sociétaire Lauréat des Artistes Français,
Membre de l'Académie des Sciences, Lettres et
Arts d'Amiens : il aura exposé durant sa longue
vie, outre la Picardie, à Paris, Bruxelles, Dortmund,
Québec, Dallas, Tokyo ou encore New York.
L’œuvre de Léon Lamotte se matérialise dans des
collections particulières et aussi sur des édifices
et places publiques. Beaucoup de rues de notre
ville d’Amiens et de lieux du Nord de la France
abritent à jamais ses créations. On lui doit
notamment :
- Une statue de François Ier au château de
Crèvecoeur-le-Grand, dans l’Oise.
- La restitution de plusieurs façades de la
Grand Place d'Arras.
- La restauration des dosserets des stalles
de la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens.
- Le chœur de la collégiale d’Aire-sur-la-Lys,
dans le Pas-de-Calais.
- La restauration de la statue de Napoléon
Ier à Boulogne-sur-Mer, sur le monument de
la Grande Armée, là encore dans le Pas-deCalais.
- Un bas-relief de Saint Martin célébrant les
1500 ans de sa naissance, remis au Pape
Jean-Paul II lors de sa visite à Tours en
1997. Le Bienheureux Jean-Paul II avait
justement écrit, à propos des artistes : « Dans la
création artistique, l’homme se révèle plus que
jamais image de Dieu ». Une réflexion en forme
de citation qui s’applique parfaitement à la
démarche de notre ami Léon.
Je citerai aussi, pour finir, la statue de SaintAntoine que l’on peut apercevoir dans la rue de
Noyon ou celle en hommage aux mutilés du
travail, dans un square situé au bas de la rue
Saint-Fuscien, qui est une œuvre d’une force
incroyable et, qui à chaque fois que je passe à
proximité d’elle, me fait penser à la dalle du
Trocadéro de Paris en hommage au Père Joseph
Wresinski et à son inscription bouleversante :
LA OU DES HOMMES SONT CONDAMNES A
VIVRE DANS LA MISERE LES DROITS DE
L'HOMME SONT VIOLES

S'UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN
DEVOIR SACRE
Par son œuvre foisonnante, Léon Lamotte aura
permis de faire se rapprocher les hommes et les
femmes de bonne volonté.
En 2007, animé du souci de transmettre son
savoir et son savoir-faire, il avait fait donation de
sa maison à Amiens Métropole afin que celle-ci
soit comme le reflet vivant de son œuvre pour les
générations futures.
Puissions-nous désormais être à la hauteur de
l’impressionnant message qu’il nous laisse.
Brigitte Fouré

Léon Lamotte, dans son quartier d'Amiens-Montières,
qu'il a tant aimé.

Brigitte Fouré avec Léon Lamotte en 2008.
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Le Forum Europe

Retour sur le Génocide des Arméniens…
La tribune libre du Forum Europe
L’analyse de Catherine Mouradian, VicePrésidente de l’association des Amis de
Brigitte Fouré – Nouvelle Energie pour
Amiens.
Aujourd'hui, les trois quarts des 8 millions d'Arméniens
vivent hors de la République d'Arménie (env 2, 5 millions
d’hab), répartis entre une diaspora "intérieure" de l'ex-URSS
(Caucase, Ukraine, Russie, Asie Centrale) et une diaspora
"extérieure" éparpillée sur cinq continents en une
cinquantaine de communautés, avec trois zones
principales : les Etats-Unis (env. 900 000), l'Union
Européenne (env. 550 000 dont 450 000 en France), le
Proche et le Moyen-Orient (400 000 à 500 000) et 70000
Arméniens vivent à Istanbul.

La République d’Arménie, en arménien Hayastan, (la terre des
HAY ou Haik), indépendante depuis le 23 Septembre 1991, ne
correspond qu’à 10% du territoire historique arménien dont le
cœur se situe autour du Mont Ararat sur lequel l’Arche de Noé
se serait posé… L’Arménie, première nation à adopter le
Christianisme comme religion d'État en 301, est un pays
constitutionnellement séculier mais où la religion chrétienne
reste une marque identitaire.
L’Arménie a servi de refuge aux croisés, dès lors la culture
arménienne est restée très ouverte sur l’Europe et les États
latins d’Orient. En 1374, Léon VI de Lusignan, dernier Roi
arménien, avant l'invasion par les Mamelouks en 1375, est
enterré à la Basilique des Rois de France à Saint Denis.
L’Arménie, située sur une des routes de la soie, sera un carrefour
majeur carrefour d’échanges commerciaux entre l’Orient et
l’Occident. L’actuel drapeau d’Arménie est resté "Rouge Bleu et
Or" aux couleurs de la Maison de Lusignan.
A la fin du XIVe siècle, les Arméniens sont répartis entre l’Empire
Ottoman à majorité chrétienne, et l’Empire russe. Les Chrétiens,
soumis à de lourds impôts ne devaient pas porter d’armes.
Néanmoins les Arméniens ont vécu, près de 500 ans en bonne
entente avec les Ottomans occupant souvent des postes
importants dans l’administration. Vers la fin du XIXe siècle, les
Arméniens réclament des réformes mais le pouvoir ottoman,
vacillant malgré des efforts de modernisation sociale et menacé
sur ses frontières par les Russes, finit par se durcir. De 1894 à
1896, Le Sultan Abdul-Hamid II ordonne des massacres contre
les populations arméniennes des provinces orientales
considérées proches des Russes ; près de 300 000 Arméniens
périront. En 1909, Les « Jeunes Turcs » déposent le Sultan
Rouge. Après un semblant de démocratisation, ils ordonnent,
dès 1909, le massacre de 30 000 Arméniens près d'Adana
(Cilicie) au nom d’un panturquisme exacerbé. Le Comité JeuneTurc « Union et Progrès » constitué par Enver, ministre de la
guerre, Talaat, ministre de l'intérieur et Djemal, ministre de la

marine, s'érige en dictature en 1913. En janvier 1915 les soldats
arméniens de l'armée ottomane sont désarmés, le génocide
commence le 24 avril 1915 par l'arrestation de l'élite
arménienne d’Istanbul et 650 notables Arméniens sont
assassinés. Un ordre général de déportation est donné, au
prétexte d'éloigner les populations arméniennes du front russe.
La plupart des déportés périront de faim, de soif lors de
marches forcées ou seront massacrés dans les déserts de Syrie.
Ceux parqués dans des camps de concentration seront tués.
Au total, 1 500 000 d’Arméniens auront été éliminés, dont
1 200 000 en 1915, à savoir 50% d’une population et des
territoires, arméniens depuis plus de 3000 ans, vidés de
leurs habitants ancestraux en 3 vagues de massacre.
En 1918, l’Empire ottoman capitule, le traité de Sèvres accorde
l’existence d’un État arménien sur une bonne partie de ses
terres légitimes. En 1919, il y eut un « Nuremberg » avec le
« Procès des Unionistes » à Constantinople. Les responsables du
génocide s’étaient enfuis en Allemagne mais furent condamnés
à mort par contumace y compris Talaat Pacha, assassiné à Berlin
le 16 mars 1921 par un jeune Arménien qui sera acquitté par la
justice de Weimar. Entre temps, battus par Kemal Ataturk les
Arméniens acceptent la protection des Bolchéviques et le 29
novembre 1920 nait la République Socialiste Soviétique
d’Arménie.
La Turquie vaincue ne fut pas démobilisée et face au danger
bolchevique, les Alliés se montrèrent bienveillants. Le sursaut
nationaliste de Moustafa Kémal (en 1922, à Smyrne, les
Arméniens furent massacrés (ainsi que les Grecs) pour la dernière
fois en Turquie.) entraîne une amnistie générale le 31 mars 1923,
au nom de la réconciliation nationale. En 1923, la Conférence de
Lausanne annulera les accords de Sèvres. Winston Churchill
écrira : « Dans le traité qui établit la paix entre la Turquie et les
Alliés, l’histoire cherchera en vain le mot Arménie. »
La suite de cet article est disponible via Internet sur le blog
de Brigitte Fouré au moyen du lien suivant :
http://brigittefoure.hautetfort.com/archive/2011/09/23/retoursur-le-genocide-des-armeniens.html

Vue d'Erevan, capitale de l'Arménie : la douzième
depuis les origines du pays ! La ville comprend
actuellement environ 1 million 200 000 habitants.
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