
Que transmettre de génération en
génération?

Les témoignages que nous vous avons proposés sur ce site ont mis en exergue la répétition
incessante des violences au cours de ce dernier siècle, l'utilisation systématique d'une
propagande au service du fanatisme mais aussi heureusement les sursauts d'humanité envers les
personnes en danger.
Alors, que pourrions-nous transmettre aux générations futures? 
Que pourrions-nous léguer à nos enfants?
Des histoires pleines de héros à glorifier? 
Un passé empreint de lourds traumatismes à ne jamais oublier et à célébrer ?

Ce dernier témoignage de Valéry Safarian nous offre une lecture différente empreinte
d'ouverture et de paix.
Il nous propose un rapprochement entre les cultures, un dialogue œuvrant à un avenir pacifié.
L'histoire familiale de Valéry Safarian aurait pu se nourrir de désir de vengeance mais Grischa
Safarian, son grand-père, le premier, a fait le choix de vivre un chemin de résistance, sensible
aux injustices vécues par sa propre famille assassinée par les Bolchéviques au début du XXème
siècle.
En effet, durant la seconde guerre mondiale, Grischa a utilisé son "pouvoir" de diplomate pour
soutenir le réseau de résistance belge de la région d'Aywaille. Il a fait le choix de reconnaître
l'autre comme un être humain à part entière et de garder une ligne de conduite juste et en lien
avec les fondements de sa carrière militaire qui lui a inculqué l'aide aux personnes en difficulté.
( Pour plus d'infos à ce sujet, consulter le livre d'A.S. SCHEINOWITZ, De terre et de larmes. La
deuxième guerre mondiale à travers l'histoire d'une famille.,Torazza, Ed.Aurore, 2012 ).

Ce témoignage nous parle aussi de culture et d'identité. 
Qui sommes-nous?
D'où venons-nous?
Comment concilier plusieurs identités? Comment tirer le meilleur parti de chacune d'entre elles
sans en rejeter l'une d'elles? 
Que choisir lorsqu'on est entre plusieurs cultures? Faut-il choisir?
Comment se créer une identité d'un point de vue linguistique ?
Comment transmettre la beauté de la culture sans la nourrir exclusivement des traumatismes du
passé?
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C'est Valéry Safarian, nourri par une solidarité intergénérationnelle transmise par son grand-
père, qui nous en parle de manière "décomplexée".
A son tour influencé par cette histoire familiale, il  a le regard tourné vers le futur, tentant de
réconcilier les différentes générations avec les défis de la nouvelle.
Il se pose et nous pose la question de comment faire pour créer une dynamique entre notre pays
d'origine et notre pays d'accueil.
Lui, a choisi de mettre en lumière son pays d'origine en le mettant en lien avec le pays d'accueil
de sa famille tout en proposant une perspective différente des habitants même du pays d'origine,
ici, l'Arménie. Cette double culture, voulue ici aussi par le grand-père de Valéry, est vue comme
une sacrée richesse, une mise en perspective de ce qui se passe dans le pays d'origine. Tout en
n'oubliant pas ses origines et tout en regardant le passé avec plus de distance et non plus dans un
esprit seul de reconnaissance ou de vengeance.
L'Histoire ayant tendance à se répéter, il nous faut envisager les solutions d'une manière
nouvelle, avec des points de vue différents, empreints de dialogue.
En effet, selon les dires de V. Safarian, les Orientaux comme son grand-père et d'autres vont
avoir une réflexion sur le conflit en regardant ce qu'il s'est passé dans le passé mais sans
réellement envisager la perspective d'avenir. Sans dénigrer leur raisonnement, il est temps pour
Valéry aujourd'hui d'amener un autre chemin de résolution des problèmes. 
En Europe, par exemple, nous avons réussi à faire la paix et à créer quelque chose avec
l'Allemagne et ce, malgré l'horreur du passé.

Mais comment construire des relations de paix avec des nations qui ont essayé de nous détruire
ou essaient encore aujourd'hui?
C'est un vrai travail d'interculturalité, de dialogue entre les nations, et entre les êtres .
Trouver ce qui nous relie plutôt que ce qui nous délie. Toujours aller plus loin que la première
impression. Différencier le régime politique d'un pays de sa culture.
Déconstruire les systèmes de déshumanisation et de discrimination, rester attentif aux leaders,
aux fanatismes, aux propagandes qui finalement s'insinuent sensiblement de la même manière à
chaque époque. Et aujourd'hui par le biais d'internet. Internet qui nous informe et nous
désinforme et dont la génération d'aujourd'hui est empreinte.

Comme l'exprime si bien V.Safarian, les enfants sont citoyens du monde. Transmettons leur un
intérêt sur leurs origines mais sans leur en faire porter les traumatismes. Rendons-les libres du
passé pour amener une nouvelle perspective à l'avenir. 

Le mot de la fin : Restons curieux de l'autre, gardons un œil critique et l'esprit ouvert. (V.Safarian)
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