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"J’ai rêvé d’Arménie" rappelle le passé et se tourne vers l’avenir.
Ils se nomment Gilbert Léonian, Anna Martirossian, Robert Salapian,
Stephan Indjeyan ou Sathenik Haroutunian et possèdent un capital
commun : l’Arménie.
Ils sont arméniens et français. A 100 %.
Ils témoignent de ce que cela veut dire. Etre totalement intégré, mais
toujours foncièrement attaché à ses racines, à sa culture, au combat
de son peuple dispersé à travers le monde après le génocide de 1915.
Au fil de leurs témoignages, on revit l’histoire de la diaspora
arménienne.
De la tragédie de 1915 à l’indépendance de la nouvelle Arménie en
1991. 76 ans d’une histoire dramatique.
L’exode, le rapatriement organisé par Staline en 1947 – 100 000
arméniens s’installent dans ce que l’on appelle alors l’Arménie
soviétique – six ans de conflit contre les Azéris dans le Haut Karabagh.
Plus d’un million de réfugiés, plusieurs milliers de morts.
L’histoire de la diaspora arménienne, c’est aussi celle du terrorisme, de
la révolte et du soutien d’une jeunesse à la lutte armée pour que soient
reconnus le génocide et la spoliation des terres volées aux Arméniens.
Un film qui parle de l’Histoire à travers les histoires des uns et des
autres.
Diffusion samedi 20 octobre à 15h20 sur France 3 Provence-Alpes & Côte d’Azur
Rediffusion lundi 22 octobre à 8h50
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