
BASE DE DONNEES DES MARTYRS DU GENOCIDE DES ARMENIENS ET 
PLATEFORME DE CONTACT POUR LES SURVIVANTS ET POUR LES DES-
CENDANTS DES VICTIMES

2ème campagne « Nos Martyrs ont des Noms »

Appel pressant aux fils et filles des survivants du Génocide des
Arméniens 4000 années d'Histoire réduites à néant en quelques mois par
le crime le plus ignoble qu'un peuple puisse connaître. Un Génocide. Un
Génocide qui n'en finit pas de faire des ravages jusque dans les foyers
de la diaspora par l'agressivité d'un Etat qui ne veut admettre la
vérité. Qui veut réduire à néant, non seulement la parole, comme celle
du regretté Hrant Dink, mais aussi la culture millénaire des arméniens,
comme si jamais ce peuple n'avait vécu en Asie Mineure. D'ailleurs, il
n'existe pas puisque selon certains intellectuels de Turquie une
majorité de la population locale n'a jamais pris connaissance de son
histoire dans les manuels scolaires.

Depuis plusieurs années déjà, la diaspora combat sur tous les fronts le
négationnisme de l'Etat turc et des groupuscules extrémistes qui
voudraient réduire au silence les justes revendications des descendants
des survivants du premier Génocide du XXème siècle. Pour ce faire, ils
emploient les grands moyens en s'insinuant dans la politique des Etats
libres et en menaçant ceux qui se permettent de reconnaître, qu'un jour
de l'année 1915, un 24 Avril, faisant suite aux massacres de 1894 à
1897, un plan d'extermination des arméniens fut mis en oeuvre à la
faveur de la première guerre mondiale.

Pourquoi ce rappel que chacun de nous, par transfert, vis
douloureusement depuis près d'un siècle ?

Parce que, si comme tous les arméniens, nous souhaitons de toutes nos
forces faire triompher une vérité indubitable, dans sa grande majorité
notre population se doit elle-même de participer aux efforts développés
par les organisations représentatives, en témoignant de la tragédie
qu'elle a elle-même subie dans sa  chair en faisant le geste honorifique
de porter le Nom des Martyrs au mémorial de l'éternel souvenir
(www.) inhomage.com

Cette contribution est une obligation morale pour celles et ceux qui
peuvent reconstituer par le  nombre et les noms, ceux des membres de
leurs familles ayant subi cet innommable crime contre l'humanité, appelé
Génocide par Raphael Lemkin.

Depuis la création de ce site, grâce à sa base de données et sa
messagerie interne, vingt personnes dispersées dans le monde ont pu
retrouver des membres de leurs familles. Il est aussi l'un des outils le
mieux renseigné sur les activités de la diaspora pour la reconnaissance
du Génocide arménien.

En outre, vous pourrez y télécharger un diaporama (slide show) exclusif



rendant compte de l'hommage rendu au journaliste Hrant Dink par  les
arméniens de plus de vingt pays. (diffusion recommandée).

En 2015 nous devrons avoir enregistré 1 million des noms de ceux qui ont
subi le sacrifice ultime et pour lesquels nous devons absolument rendre
l'hommage qui leur est dû. Il est temps que chacun de nous prenne
conscience qu'en occultant le passé de notre nation, celui-ci viendra,
tôt ou tard, s'immiscer dans les consciences de nos descendants pour les
siècles des siècles. C'est ici et maintenant que le peuple arménien doit
agir pour que la violence cesse.

Je vous le demande solennellement, faites survivre la mémoire de nos
Martyrs dans le mémorial du souvenir (www.) inhomage.com Faites-vous le
relais de cet Appel par tous les moyens à votre disposition pour que
chaque arménien de la planète témoigne et y participe activement.
S'abstenir serait renoncer à sa propre identité en laissant une porte
béante dans laquelle s'engouffrerait les dérives les plus funestes.

« Ne nous demandons pas ce que les autres peuvent faire pour nous ?
Demandons-nous ce ce que nous pouvons faire nous-même en la mémoire de
nos Martyrs ».

Chaque nom enregistré est un cri venu des ténèbres d'où jaillira la
vérité. Merci pour ceux qui attendent la délivrance par nos actes.

(www.) inhomage.com est soutenu par Charles Aznavour et de très nombreux
leaders de la diaspora de part le monde.

Faites-le maintenant !

Jean Eckian
(www.) inhomage.com
Correspondant indépendant

Merci à celles et ceux qui ont déjà fait ce geste fort et aux sites
internet qui reproduisent le timbre-lien de InHomage.com dans leurs pages.


