
1) Depuis 2012, le génocide des Arméniens est commémoré tous les 24 avril par la 
République, avec la participation du président de la République et/ou par un ministre. Si 
vous êtes élu, comptez-vous poursuivre cette tradition ? Pouvez-vous vous engager à ce 
que le 24 avril soit officiellement considéré comme une journée nationale de 
commémoration du génocide arménien et soit inscrit à ce titre dans le calendrier 
républicain ? 

 

Le génocide arménien est le premier des trois terrifiants génocides du XXème siècle. En tant 
qu’humaniste j'ai toujours défendu la mémoire de ces événements tragique, le génocide arménien 
comme les autres. Il est non seulement important et structurant pour la communauté arménienne, 
mais comme les autres génocides il est un enseignement pour l'Humanité toute entière et à ce 
titre son souvenir doit être promu.  
C'est une commémoration d'autant plus importante que les événements tragiques survenus en 
Arménie il y a plus d'un siècle résonnent de manière inquiétante avec les exactions récentes 
commises par l'Etat turc à Sour,à Djizré et ailleurs contre la communauté kurde. En toute logique, 
lorsque Jean-Luc Mélenchon, Président de la République, participera aux commémorations du 24 
avril et agira pour ce qu'elle figure au registre des journées nationales de commémoration du 
calendrier de la République Française. 
 

2) Quel est votre regard sur la communauté arménienne de France, constituée par les 
rescapés du génocide de 1915 ? Face au négationnisme de l’État turc, comprenez-vous 
son combat pour la reconnaissance internationale du génocide et estimez-vous qu’il est 
juste pour la France de le soutenir ? 

 

Comme je vous répondais précédemment, je pense que la reconnaissance des crimes contre 
l'humanité, et spécifiquement des génocides, est fondamentale et structurante non seulement 
pour les communautés ou les peuples qui les ont subis, mais aussi pour l'ensemble des êtres 
humains dont nous sommes tous frères et soeurs. Il est donc juste et nécessaire de soutenir une 
telle cause, d'autant que l'Etat turc contemporain, engagé dans une dérive autoritaire sous la 
férule de son président M. Erdogan, adopte une ligne révisionniste par rapports aux terribles 
événements de l'année 1915 et de celles qui suivirent. 
La communauté arménienne, largement issue du génocide, est une des grande composante de 
la mosaïque de peuples qui ont fait la France. Une parmi d'autres, mais je n'oublie pas la 
contribution de cette communauté à la grandeur de la France comme l'attestent les très nombreux 
Français d'origine arménienne dans le souvenir collectif des grands noms de notre pays, que ce 
soit dans les arts, les lettres, les sciences, en sport ou en politique.  
Je souhaiterais à ce titre rappeler la mémoire d'un fils d'Arménie devenu un grand patriote 
français et qui est particulièrement cher à mon cœur, je pense bien sûr au poète et résistant 
Missak Manouchian. Il est justement un des rescapés du génocide arménien et il a dédié sa vie 
à une des plus merveilleuses réalisations de l’intelligence humaine, la poésie. Pourtant, n'écoutant 
que son courage, étranger en France, il se lance dans la résistance contre l’oppresseur nazi - 
responsable du second génocide de ce siècle tragique. Membre des FTP MOI dont il deviendra 
un des principaux chefs, il a été une des incarnations de l'honneur de la France en cette période 
sombre. Il mourra en "soldat régulier de l'Armée française de la Libération", comme il l'écrira dans 
son ultime lettre à sa femme Mélinée, en compagnie de vingt et un camarades de son groupe. Ils 
étaient ceux de L'Affiche Rouge, "étrangers et nos frères pourtant" comme l'écrira Aragon.  
Missak Manouchian c'est notre France : résistante, intelligente, courageuse, venue de partout et 
se reconnaissant dans l'idéal politique commun que représente la Nation française née de la 
Grande Révolution française. 



Grande amoureuse de poésies, je souhaiterais citer ici le poème de Paul Eluard, Légion, composé 
en 1949 à la mémoire des vingt-trois "terroristes" étrangers torturés et fusillés par les Allemands 
à Paris : 

Si j'ai le droit de dire en français aujourd'hui 
Ma peine et mon espoir ma colère et ma joie 

Si rien ne s'est voilé définitivement 
De notre rêve immense et de notre sagesse 
 

C'est que des étrangers comme on les nomme encore 

Croyaient à la justice ici bas et concrète 

Ils avaient dans leur sang le sang de leurs semblables 

Ces étrangers savaient quelle était leur patrie 
 

La liberté d'un peuple oriente tous les peuples 

Un innocent aux fers enchaîne tous les hommes 

Et qui se refuse à son cœur sait sa loi 
Il faut vaincre le gouffre et vaincre la vermine 
 

Ces étrangers d'ici qui choisirent le feu 

Leurs portraits sur les murs sont vivants pour toujours 

Un soleil de mémoire éclaire leur beauté 

Ils ont tué pour vivre ils ont crié vengeance 
 

Leur vie tuait la mort au cœur d'un miroir fixe 

Le seul vœu de justice a pour écho la vie 

Et lorsqu'on n'entendra que cette voix sur terre 

Lorsqu'on ne tuera plus ils seront bien vengés 

Et ce sera justice. 

 
 

3) Êtes-vous pour l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne ? 

 

Cette question est d'une certaine manière non pertinente. Vouloir ou ne pas vouloir l'adhésion de 
la Turquie ou de tout autre Etat à l'Union Européenne suppose une adhésion à cette même Union 
Européenne là. Ce n'est pas mon cas. Ma volonté est, au nom de la France, de réformer l'Union 
Européenne afin qu'elle défende les intérêts des peuples qui la composent et non des oligarchies 
qui la dominent actuellement, ainsi que l'atteste la nature des traités qui la constituent. Si une telle 
réforme n'est pas possible, alors nous en sortirons pour construire une autre Europe des peuples. 
Ceci étant dit, les dérives autoritaires graves en cours actuellement en Turquie, y compris les 
exactions ciblées sur les populations kurdes parce que kurdes, je pense aux massacres de Sour 
et de Djizré, les chantages aux migrants utilisés comme levier géopolitique pour tirer des 
financements à l'Union Européenne rendent les relations avec la Turquie plus que 
problématiques. 
 
 
 
 
 



4) Pensez-vous que la France doive continuer à entretenir une relation privilégiée avec 
l’Arménie ? 

 

Compte tenu de l'importance de la communauté arménienne et donc des liens naturels qui 
unissent certains Français à cette terre d'origine, mais aussi et surtout compte tenu de 
l'importance géostratégique de l'Arménie au cœurs du Caucase et d'un Proche Orient troublé, je 
pense que la France doit entretenir des relations privilégiées avec l'Arménie, comme avec le plus 
grand nombre d'Etats qui ont la volonté de vivre en paix. 
 

5) Êtes-vous favorable à la reconnaissance par la France de la République du Haut-
Karabakh ? 

 

La France ne devrait pas statuer par et pour elle-même sur le cas de la République du Haut-
Karabakh. On voit où mènent les reconnaissances unilatérales de territoires tels que le Kosovo 
ou la Crimée : vers plus de conflits et de tensions internationales. Dans le cas du Haut-Karabakh, 
comme dans le cas de tous les territoires disputés, je pense que le bon niveau de résolution des 
conflits est l'ONU, instance internationale que je considère devoir être renforcée afin de devenir 
le lieu légitime de régulation des relations internationales. 
 

6) Seriez-vous pour la création à Paris d’un centre arménien de civilisation et de mémoire 
et seriez-vous prêt à aider à sa réalisation ? 

 

Un tel centre me semble une bonne chose à priori. J'en étudierai les aspects concrets et aiderai 
à sa réalisation s'il est animé par l'esprit républicain qui est le notre. 
 

7) Quel message souhaiteriez-vous adresser aux 500 000 Français d’origine arménienne ? 

 
Je leur souhaiterais de continuer à garder la mémoire vive de leurs origines car c'est une richesse, 
tout en servant la patrie universaliste qu'est la France. 
Et puis surtout bonheur à tous... 
 

 

Charlotte Girard, co-responsable du programme de la France insoumise 


