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La branche russe du mouvement
Renaissance Arménienne
Activités et relations avec les autorités russes et arméniennes
Résumé : Organisation interne du mouvement Renaissance Arménienne en Russie.
Activités organisées à Moscou. Aucune menace ou crainte en Russie et en Arménie.
Abstract: Internal organization of the Movement Armenian Renaissance in Russia.
Activities organized in Moscow. No threats or fears in Russia or Armenia.
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Le mouvement renaissance arménienne – branche Moscou

Introduction
Le mouvement transnational Renaissance Arménienne est composé de branches
nationales indépendantes. Dans deux communiqués récents, datés du 25 mai et 23 juin
2015, onze branches nationales sont identifiées :
-
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Renaissance
Renaissance
Renaissance
Renaissance
Renaissance
Renaissance
Renaissance
Renaissance
Renaissance
Renaissance

Arménienne
Arménienne
Arménienne
Arménienne
Arménienne
Arménienne
Arménienne
Arménienne
Arménienne
Arménienne
Arménienne

–
–
–
–
–
–
–
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–

branche
branche
branche
branche
branche
branche
branche
branche
branche
branche
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de Los Angeles
belge
allemande
espagnole
italienne
libanaise
canadienne
suédoise
tchèque
russe
française 1

Un sommet, présenté comme annuel, a réuni certaines branches de ce mouvement du 5
au 7 septembre 2014 à Paris. Cependant, seules les branches américaines, canadiennes,
françaises, allemandes, belges, tchèques et libanaises étaient présentes ainsi qu’un
représentant du mouvement politique arménien Predparlament 2. Par ailleurs, aucune
information n’a été trouvée sur l’organisation d’une telle réunion en 2015.

1. Organisation interne et objectifs
Selon le représentant de la branche russe de ce mouvement, Samvel Aslikyan, celle-ci a
été créée suite à la dernière élection présidentielle arménienne 3, qui a eu lieu le 18
février 2013.
La branche moscovite de ce mouvement utilise les réseaux sociaux comme plateformes
d’information. Elle possède une page facebook depuis le 28 mars 2013 sur laquelle les
messages sont majoritairement en langue arménienne :
https://www.facebook.com/ArmenianRenaissanceMoscow.
Ce mouvement dispose aussi d’une page sur le réseau social russe vkontakte:
http://vk.com/armenianrenaissancemoscow où elle communique en langues russe et
arménienne. Le premier message mise en ligne date du 25 février 2013 4. Sur cette page
vkontakte sont relayées des informations concernant les mouvements Predparlament,
Sardarapat, Vektor Diaspora et Founding parliament. On y trouve aussi des
communiqués de presse dénonçant les arrestations des membres de Predparlament en
Arménie et des informations sur les événements organisés à Moscou.

1

https://www.facebook.com/ArmenianRenaissanceMoscow/posts/467903400043197:0
http://vk.com/armenianrenaissancemoscow?w=wall-50210375_784
2
http://vk.com/armenianrenaissancemoscow?bcsi_scan_96404f7f6439614d=FZ%2B3QJiyOP5KeOCa8VF5KKFaX
qsHAAAAb1FiDg&w=wall-50210375_636; Kavkaz Online, « Армения оказалась в ситуации, угрожающей ее
существованию диаспора », 15/09/2014
3
Russia-Armenia.info, « Самвел Асликян: « Союз армян России » еще раз доказал, что его попросту не
существует », 22/07/2013
4
http://vk.com/armenianrenaissancemoscow?bcsi_scan_96404f7f6439614d=FZ%2B3QJiyOP5KeOCa8VF5KKFaX
qsHAAAAb1FiDg&z=photo-50210375_299052156%2Falbum-50210375_0%2Frev
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Dans une interview donnée à Russia-Armenian info en 2013, Samvel Aslikyan cite Angela
Stepanyan et son époux Sevak Stepanyan comme les deux autres organisateurs de la
branche russe de Renaissance Arménienne 5. Celle-ci affirme être au service de l’Arménie
et des intérêts de ce pays et non pas centrée sur les intérêts des Arméniens de Russie
comme d’autres associations arméniennes de Russie 6. Sur sa page vkontakte, ses
objectifs sont ainsi exposés :
-

Constituer un groupe de personnes qui ne soit pas indifférent à la situation
intérieure arménienne ;
Renforcer les voix des Arméniens « actifs et réfléchis » de Moscou, mécontents du
gouvernement arménien actuel ;
S’associer à l’initiative politique Predparlament en Arménie et la soutenir 7.

Afin d’atteindre ces objectifs, ce mouvement organise principalement des événements
culturels et des rencontres dans la capitale russe.

2.

Evénements et actions mis en place depuis sa création

Le 7 avril 2013, une vidéo conférence avec Raffi Hovhannisyan 8, Armen Martirosyan 9 et
Jirayr Sefilyan 10 a été organisée 4 ruelle Volkov, près du métro Krasnopresnenskaya 11.
Renaissance Arménienne a appelé à manifester le 9 avril 2013 devant l’Ambassade
d’Arménie pour dénoncer les fraudes lors de l’élection présidentielle de février 2013 12.
Le 27 avril 2013, une rencontre avec Pavlik Manoukyan, vétéran de la guerre du HautKarabakh, s’est déroulée à l’hôtel Rossvyaz, 2 chaussée Starokashirsky 13.
Le 10 juin 2013, Gareguin Tchugaszyan, représentant du mouvement politique
Predparlament et membre du mouvement Sardarapat a été l’invité de Renaissance
Arménienne. Les sujets abordés au cours de cette soirée ont été l’impasse politique en
Arménie, le mouvement Predparlament et une présentation du compositeur arménien
Komitas et de son œuvre. Cette soirée s’est déroulée au centre commercial Victoria
plazza 6 rue Baumanskaya 14.
Le 25 janvier 2014, Renaissance Arménienne a reçu deux membres du parti
Predparlament pour une présentation du programme et des avancées de leur mouvement
politique : Alek Enigomshyan (membre du secrétariat) et Varujan Avetisyan (attaché de
presse) 15.
Le 27 janvier 2014, une table ronde a eu lieu avec les deux membres du parti
Predparlament précités, des étudiants, des entrepreneurs arméniens et des associations
5

Russia-Armenia.info, 22/07/2013, art. cit.
Ibid.
7
http://vk.com/armenianrenaissancemoscow
8
Président du parti Héritage (Zharangutyun)
9
Membre du bureau du parti Héritage
10
Vétéran de la guerre du Haut Karabakh et membre de l’opposition p.
11
http://vk.com/armenianrenaissancemoscow?z=photo-51717533_300763736%2Fwall-50210375_94
12
http://vk.com/armenianrenaissancemoscow?w=wall-50210375_65
13
http://vk.com/event52975017
14
http://vk.com/armenianrenaissancemoscow?bcsi_scan_96404f7f6439614d=FZ%2B3QJiyOP5KeOCa8VF5KKFa
XqsHAAAAb1FiDg&z=photo-54487293_304008348%2Fwall-50210375_177
15
Armenia Today, « Встречи членов Предпарламента в Москве », 27/01/2014
6
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arméniennes dont « diaspora de Djavakhétie en Arménie », «l’association des Arméniens
hémichis », « l’association de la jeunesse arménienne de Moscou » et « la société de la
coopération intellectuelle de la jeunesse arménienne » 16.
Le 4 avril 2014, Renaissance Arménienne a mobilisé ses membres pour un
rassemblement en soutien aux Arméniens de la ville de Kessab (Syrie). Cette action,
organisée par l’association de la jeunesse arménienne de Moscou, s’est déroulée au parc
Gorki. 17
Le 16 juin 2014, le film « La colonne vertébrale endommagée d’Arménie » a été projetée
en présence de son réalisateur, Eguiya Nersisyan, membre de Predparlament, au studio
Luis, situé au 15 rue Sharikopodchipnikovskaya (métro Dubrovka) 18.
Le 9 avril 2015, Renaissance Arménienne a diffusé sur sa page vkontakte un message
avec des photographies de Founding parliament montrant une action en faveur des
prisonniers politiques en Arménie devant l’Ambassade d’Arménie en Russie. Cependant,
aucune précision n’est donnée sur la participation de membres de Renaissance
Arménienne à cet événement 19.
Le 19 avril 2015, Renaissance Arménienne a diffusé sur sa page vkontakte une vidéo de
Founding parliament. Sur celle-ci, on aperçoit deux personnes manifestant devant l’église
arménienne de Moscou en soutien aux prisonniers politiques en Arménie. Cependant, rien
ne permet d’identifier leur appartenance au mouvement Renaissance Arménienne 20.

3.

Menaces et persécutions à l’encontre des membres de la
branche russe de Renaissance Arménienne en Russie et en
Arménie

La branche russe de Renaissance Arménienne dénonce les arrestations des membres de
Predparlament sur les réseaux sociaux. En revanche, aucune information concernant des
problèmes rencontrés par ses propres membres en Russie ou en Arménie n’est diffusée
sur ses pages personnelles 21.
Sur sa page facebook, la branche russe dénonce avec les autres branches du
mouvement, l’interdiction d’entrer sur le territoire arménien essuyée par le représentant
de la branche française du mouvement, Shant Voskertchyan, le 21 mai 2015 22. Quant à
Samuel Aslikyan, il affirmait en 2013 se rendre chaque année en Arménie et avoir
comme objectif à long terme une installation pérenne avec sa famille dans ce pays 23.

16

http://vk.com/armenianrenaissancemoscow?bcsi_scan_96404f7f6439614d=FZ%2B3QJiyOP5KeOCa8VF5KKFa
XqsHAAAAb1FiDg&w=wall-50210375_348
17
http://vk.com/armenianrenaissancemoscow?bcsi_scan_96404f7f6439614d=FZ%2B3QJiyOP5KeOCa8VF5KKFa
XqsHAAAAb1FiDg&w=wall-50210375_432
18
http://vk.com/armenianrenaissancemoscow?bcsi_scan_96404f7f6439614d=FZ%2B3QJiyOP5KeOCa8VF5KKFa
XqsHAAAAb1FiDg&w=wall-50210375_556
19
http://vk.com/armenianrenaissancemoscow?w=wall-50210375_757
20
http://vk.com/armenianrenaissancemoscow?z=video-86414675_171278643%2F2d853911075d0f52d0
21
http://vk.com/armenianrenaissancemoscow et https://www.facebook.com/ArmenianRenaissanceMoscow
22
https://www.facebook.com/ArmenianRenaissanceMoscow/posts/467903400043197:0
23
Russia-Armenia.info, « Самвел Асликян: « Союз армян России » еще раз доказал, что его попросту не
существует », 22/07/2013
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