Association "Sassoun".
Personnellement, j'ai rencontré Loïc Ohanian au début des années 1980, alors
qu'étudiant, j'occupais un poste d'animateur au Blanc-Mesnil, dans une maison de
jeunes.
Ce qui m'a frappé, c'est que bien qu'étant un Arménien, Loïc avait pour Israël (le
pays) et pour le peuple juif, un amour sincère et véritable!
Loïc avait un frère jumeau, Jean-Marc (malheureusement décédé depuis), et tous les
deux se sont engagés dans le rapprochement entre le peuple arménien et le peuple juif,
malgré des oppositions, à cause de la compétition des victimes (les Arméniens
reprochent en général aux Juifs de ne pas assez évoquer leur génocide au profit de la
Shoah), et du problème du rapprochement entre la Turquie (leur génocidaire) et l'Etat
d'Israël.
Ils n'ont jamais failli à leur mission!
Par la suite, j'ai rencontré Paul Kieusseian, lors de mes études en faculté de médecine
avec lui.
Paul est devenu médecin à Issy-les-Moulineaux, ville à composante arménienne
importante.
Dès le début de nos entretiens Paul a aussi manifesté un grand désir de rapprochement
entre les Arméniens et les Juifs. Cela n'a pas été facile pour lui, à cause de l'opposition
de certains membres de sa communauté! Il a également tenu bon.
En 1984, j'ai fait mon Allyah, ce qui a été un grand choc pour Paul. Il ne comprenait
pas ma décision!
Du coup, il est venu me voir en Israël, pour comprendre ma démarche. Cette visite a
été décisive pour lui. Il a décidé de créer à son retour l'Association "Sassoun" avec les
frères Ohanian.
Depuis, cette association ne cesse de soutenir les Juifs, l'Etat d'Israël.
Ils m'on invité à 2 reprises en Arménie, et je les ai invités plusieurs fois en Israël, où
ils ont été reçus avec honneur, par les plus grandes autorités du pays.
C'est pourquoi je les ai vivement recommandés pour le prix des Droits de l'homme du
Bnei-Brith.

Israël Bernard Feldman
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