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OM: comment sortir
de cette galère? P.26

Aznavour: l’hommage
CÉRÉMONIE Hier, pas moins de 300 personnes ont fait leurs adieux au "Grand Charles"
au mémorial du génocide arménien de Marseille, tandis que le matin, à Paris, ils étaient
"tous là" pour rendre hommage à l’enfant de la diaspora arménienne. / PHOTO N. V. P.8 & IV
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Un vrai Français
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DOSSIER Le 25 octobre, la L2 sera enfin
entièrement ouverte à la circulation.
100 000 véhicules par jour sont attendus,
ce qui doit dégager 30 % de voitures
dans le centre-ville. Enfin de l’air ! P.2 & 3
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Depuis sa mort, tout a été dit sur Charles Aznavour,
notamment lors de l’hommage national, hier, aux Invalides. Toutes ses facettes ont été célébrées à juste
titre. Le poète, amoureux des mots, ambassadeur de
la langue française. Le Titi parisien au demi-sourire,
d’une immense humilité, à qui on ne la faisait pas. Le
"conteur fraternel" qui prenait sa part de nos "douleurs quotidiennes, du temps qui passe", comme l’a
déclaré le président.
De tous les différents Aznavour qui furent mis à
l’honneur, le moindre ne fut pas le fils d’immigrés débarqués à Paris après avoir échappé au génocide de
l’État turc qui extermina un million d’Arméniens
en 1915 et les années suivantes. De son vrai nom Aznavourian, il se serait prénommé Shanourth si, après sa
naissance, une infirmière n’avait convaincu ses parents de l’appeler Charles. Comme le Marseillais
Achod Malakian, un autre champion de la cause arménienne, qui se faisait appeler Henri Verneuil, l’autre
"grand Charles" s’était francisé.
"Je suis un Français d’origine arménienne, pas un
Arménien de France", répétait Charles Aznavour,
même si, dans les années 60, un voyage en Arménie,
la terre de ses ancêtres, le ramena à ses origines et
l’incita à se battre de plus en plus pour la reconnaissance d’un génocide que la Turquie d’Erdogan ne
cesse de nier, contre l’évidence. Il se déclara alors
100 % Français et 100 % Arménien, autrement dit
200 % humain. Il était finalement comme tous les
Français, plus ou moins : un "composite", fier de vivre
dans ce qui restera longtemps encore, espérons-le,
quelque chose comme la patrie du genre humain.
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Le déficit d’image
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10km de La Provence: la
grande fête du running P.31
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