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Un site historique commémoratif du génocide arménien détruit par L’ÉI
Montréal, le 2 octobre 2014 – L’alliance pour la Sensibilisation et la Commémoration des
Génocides (AGAR) condamne vigoureusement la destruction d’une église-mémorial du
génocide arménien à Der Zor, par les forces terroristes de l’État islamique.
L’église-monument commémoratif du génocide arménien de Der Zor, en Syrie, a été édifiée
sur un site où sont inhumées les dépouilles de nombreuses victimes du génocide arménien.
Der Zor fut la dernière étape sur la route de la déportation massive des Arméniens, orchestrée
par l’Empire ottoman en 1915. Les Arméniens qui avaient survécu à la déportation et réussi à
atteindre Der Zor, y avaient été exécutés par les Turcs ottomans. De nombreuses années plus
tard, un mémorial du génocide arménien a été construit sur le site pour rappeler aux
générations futures cette page sombre de l'histoire ottomane. Nous craignons que la
destruction de ce site d'une importance capitale, monument–phare pour la prévention des
génocides et des crimes contre l'humanité, ait reçu peu de couverture médiatique et ne soit
pas connue du grand public.
« Nous condamnons vigoureusement cet acte odieux perpétré contre les Arméniens qui sont
nombreux à avoir un ancêtre enterré sous le mémorial », affirme M. Mheir Karakachian,
représentant du conseil de l’AGAR. « Ce site est l’équivalent arménien du Mémorial
d’Auschwitz-Birkenau, où de nombreux juifs ont péri pendant la Shoah. », poursuit
M. Karakachian.
En dépit de la reconnaissance internationale des déportations de masse des Arméniens, entre
1915 et 1923, qui ont conduit au génocide de 1 million et demi d'Arméniens, la Turquie
d'aujourd'hui nie toujours ce fait historique.
En outre, l’AGAR demande au très honorable Stephen Harper, premier ministre du Canada,
de dénoncer cet acte de négation du génocide et de mépris choquant pour les victimes du
génocide arménien et leurs descendants. De tels sites doivent servir de lieux de
commémoration et d'éducation pour les citoyens du monde entier.

L’AGAR est composée de communautés marquées par le génocide et les crimes contre l'humanité.
Son objectif est d’aider les survivants, leur communauté et leurs descendants et de travailler de concert
pour sensibiliser l’opinion au génocide, promouvoir l’éducation, et lutter vigoureusement et
efficacement contre le négationnisme. Les membres de l'Alliance sont : le Comité canadien du
centenaire du Génocide des Arméniens, le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal;
l’Association des parents et amis des victimes du génocide au Rwanda (Page-Rwanda); le
Centre Khemara (Le Centre d’histoire et civilisation khmères); et le Comité ukrainien antidiffamation et pour l’information.
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