MOSQUÉE DE PARIS, LE MARDI 5 MAI 1945

Discours intégral du Dr. Dalil Boubakeur
A l’occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
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Honneur et Gloire aux combattants Musulmans
et Arméniens morts pour la France
L’ENGAGEMENT DES MUSULMANS
Plaques commémoratives de la Grande Mosquée de Paris

2e régiment de tirailleurs algériens et son
drapeau décoré de la Légion d'honneur
et de la médaille militaire le 13 juillet 1919
à Paris, place de l’Hôtel-de-Ville.

4e régiment de tirailleurs tunisiens,
division marocaine, en 1917.

Tirailleurs marocains au pied de l'Arc de
Triomphe, défilé de la victoire, 14 juillet 1919.
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L’ENGAGEMENT DES ARMÉNIENS
Le Front Français
1914 - 1918

Le 21 août 1914
De nombreux Arméniens de Paris
ont défilé spontanément aux
Champs-Élysées, avant de se
rendre aux bureaux de
recrutement des Invalides.
Journal Excelsior, 22 août 1914
“Les Arméniens, qui à la suite de l’appel patriotique de Turabian ont signé un engagement pour la durée de
la guerre, ont été d’autorité versés dans la Légion Etrangère, la loi n’admettant pas d’étrangers dans les
unités françaises combattantes. Ils deviendront les héroïques et légendaires Légionnaires de la Grande
Guerre et contribueront à ajouter un fleuron de plus à la couronne de gloire de la Légion.
Le 9 Mai 1915, le 2e Régiment de marche, auquel était affectée la plus grande partie des Volontaires Arméniens,
est engagé en Artois… Mais les effectifs avaient fondu dans l’effrayante fournaise d’Artois et de Champagne.”
Lieutenant - Colonel L’HOPITALIER

Les Volontaires Arméniens de la Légion étrangère avaient les Musulmans comme
compagnons d’armes dans les tranchées du nord de la France, pendant la Première
Guerre mondiale, dans une extraordinaire solidarité de combat.
“Le 11 Novembre 1915, le 2e Régiment fusionne avec le 1er et prend le nom de Régiment de la Marche de la
Légion Étrangère qui hérite de la réputation acquise par ses devanciers.
A peine créé, il est considéré comme l’une des unités de choc par excellence que le Haut Commandement
conserve et entretient en vue des grandes offensives prochaines.”
Lieutenant - Colonel L’HOPITALIER

Le Front d’Orient
1915 - 1920
Le premier contingent d’hommes fut constitué en 1915
par les 4 100 rescapés du MOUSSA DAGH qui résistèrent
pendant plus de deux mois à l’envahisseur turc.
…
Ils furent sauvés par cinq croiseurs de la flotte française
qui les recueillirent et les transportèrent à Port-Saïd.
Cette poignée de braves, désireux de payer leur tribut
de reconnaissance à la France retournèrent au combat
sous le drapeau français et formèrent ainsi le premier
noyau de la future Légion d’Orient.
…
C’est vers la fin de 1915 que M. Denis Cochin, Ministre d’État
fit agréer par le Gouvernement Français la formation par le
Lieutenant-Colonel ROMIEU de la Légion d’Orient,
officiellement créée en Égypte le 15 Novembre 1916. Bientôt
le recrutement s’étendit à tous les Arméniens du monde.”
Lieutenant - Colonel L’HOPITALIER

Sous les plis des trois drapeaux, français,
américain et arménien, les Volontaires, venant
des USA débarquent à Marseille, pour rejoindre
la Légion Arménienne.
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Victoire de la Légion d’Orient
à Arara (Syrie) en 1918 contre les troupes germano-turques
“La Légion d’Orient ou Légion Arménienne a eu une importante participation dans la grande attaque qui a eu
lieu, le 19 Septembre 1918, sur le Front de Palestine. A ce sujet, je m’en sens fier.”
20 Septembre 1918 - Général Britannique Allenby, Commandant en Chef - Der Balout (Palestine)
“Je salue nos Morts Arméniens du combat d’hier. Dormez dans votre gloire ; vous avez ouvert la route à la
justice et au droit, chassés de ces régions depuis des siècles. Nous saurons être dignes de vous. J’en fais le
serment sur votre tombe, devant ce cimetière que nous appellerons le Cimetière de l’Arara, pour réunir dans
ce nom le souvenir de nos morts.
20 septembre 1918 - Colonel Romieu, commandant le Régiment de Marche
“En l’espace de six mois, de Mersine à Adana, toute la Cilicie fut occupée, pacifiée, réorganisée par les Troupes
Arméniennes. C’est alors que la Légion d’Orient prit le 1er Février 1919 le nom de Légion Arménienne.”
Lieutenant - Colonel L’Hopitalier
“Je garderai l’impérissable souvenir de votre bravoure et de votre ardeur. La France généreuse se souviendra
fièrement qu’Elle eut l’honneur de confier à des Fils d’Arménie un lot de baïonnettes qu’ils manièrent
d’enthousiasme. Puisse le sang versé, puisse l’héroïsme commun ne pas rester stérile.”
19 Août 1920 - Le Commandant en Chef des Troupes d’Occupation du Levant, Général Gouraud
“La vaillante Légion Arménienne a, de 1916 à 1920, noblement écrit sur les pages d’une époque douloureuse
et farouche les hauts faits d’armes.
Lieutenant-Colonel Beaujard, Commandant de la Légion Arménienne

Le Général Bremond décore des légionnaires arméniens
devant la gare d’Adana. (Cilicie, sud-est de la Turquie).

Les Volontaires Arméniens, couverts de gloire dans la fameuse Légion d’Orient, ont
combattu aux côtés d’un important contingent de combattants musulmans, notamment
de régiments algériens.
C’est en souvenir de cette fraternité d’armes que l’ANACRA honore
chaque 8 mai et 11 novembre, avec ses drapeaux, le souvenir des combattants
arméniens et musulmans morts pour la France.
Cérémonie traditionnelle de prières et de dépôt de gerbe
en présence des représentants des plus hautes autorités
civiles et militaires françaises, des Imans de la Mosquée et
des représentants des différentes communautés… dont la
communauté arménienne représentée par l’ANACRA.

Drapeaux arménien et français en berne.
Minute de silence lors de la sonnerie aux morts.
Dépôt de gerbe.
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La délégation arménienne de l’ANACRA
à la Mosquée

A l’issue du discours
d’un immense courage
et d’une valeureuse
clairvoyance
du Dr. Dalil Boubakeur,
la délégation
arménienne conduite
par Antoine
Bagdikian, président
de l’ANACRA félicite
chaleureusement
le Recteur de l’Institut
musulman.

Derrière le Recteur
et Antoine Bagdikian,
au centre de la photo,
Garbis Nigoghossian,
et à droite,
le porte-drapeau
Achot Schemavonian
avec son drapeau
arménien.

Achod Schemavonian, Garbis Nigoghossian, Antoine Bagdikian et Jean Chaghougian
dans les jardins de la Mosquée avant la cérémonie de la prière pour les Musulmans
morts pour la France.
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Sliman Nadour, responsable
de la communication de la
grande mosquée de Paris
(2e à partir de la droite)
nous fait part, à notre
surprise, que le génocide
des Arméniens sera évoqué
ce jour !

Dans le salon d’honneur
de la Mosquée
Au premier rang,
de gauche à droite,
Antoine Bagdikian,
Dr. Dalil Boubakeur
et Garbis Nigoghossian.
Au deuxième rang,
de gauche à droite,
les porte-drapeaux
Jean Chaghougian,
Achod Schemavonian,
deux porte-drapeaux de la
ville d’Issy-les-Moulineaux
et Jacques Tchirbachian.

La délégation arménienne pose pour cette photo mémorable après le discours
du Dr. Dalil Boubakeur, reconnaissant le génocide des Arméniens et désavouant le négationnisme.

Les paroles du Dr. Boubakeur resteront inoubliables dans la mémoire des Arméniens.
Le discours du Dr. Boubakeur s’est tenu dans le salon d’honneur de la Mosquée devant un parterre de
personnalités gouvernementales représentant la Présidence de la République, le premier Ministre,
le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, la Mairie de Paris…
ainsi que des délégations étrangères musulmanes.
Nous remercions les photographes
Omar Boulkroum (PhotoFen) de la Grande Mosquée et Minas Melkonian de l’ANACRA.

Reportage et assemblage des photos réalisés par Antoine Bagdikian - antoinebagdikian@wanadoo.fr
ANACRA - 34, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris - www.anciens-combattants-armeniens.org
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Lettre de félicitation et de remerciement
de l’ANACRA au Dr. Dalil Boubakeur
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