
Mercredi 19 avril 2017

AMÉNAGEMENT

Inauguration du square Soghomon TEHLIRIAN

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vice-président du Sénat

inaugurera
le square Soghomon TEHLIRIAN

vendredi 21 avril à 11 h 30
angle rue du Cambodge / rue Vallon Montebello (6ème arrondissement)

en présence de
Azad BALALAS-KAZANDJIAN, Président du conseil de coordination des organisations

arméniennes de France Marseille-Provence

Soghomon  TEHLIRIAN est né dans une famille arménienne de l'actuelle Turquie en 1897.
Il perd de nombreux proches dans le génocide arménien perpétré en 1915 par l'Empire ottoman.
Le 15 mars 1921, il  assassine Talaat PACHA, ancien Ministre de l’Intérieur de la Sublime
porte, en exil à Berlin et principal responsable du génocide, condamné à mort par contumace
en  1919  par  les  cours  martiales  turques.  A  l’issue  d’un  procès  très  suivi,  Soghomon
TEHLIRIAN  est  acquitté  par  le  jury allemand qui  le  considère  affecté mentalement  par  le
massacre des Arméniens et donc irresponsable de ses actes.

Quelques jours avant la commémoration du 24 avril, Jean-Claude GAUDIN, qui a notamment
porté au Sénat la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide de 1915,
souhaite rendre hommage à Soghomon  TEHLIRIAN en inaugurant  un square à son nom.
Jumelée  à  Erevan,  comptant  l’une  des  plus  importantes  communautés  arméniennes  de
France, Marseille est tout naturellement désignée pour accueillir ce tout premier lieu dédié à la
mémoire de ce héros de la résistance arménienne.

La Ville de Marseille compte plus de 5 000 rues.

Chaque année, une trentaine de voies sont nommées dans l’espace urbain. La Commission 
des noms de rues, présidée par Jean-Luc RICCA, sélectionne les propositions des élus, des 
particuliers, des associations ou encore du comité du Vieux Marseille pour baptiser les rues 
de la cité des noms d’illustres personnalités. La décision est confirmée par une délibération 
du Conseil municipal.
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