Sossé Mayrig
Pourquoi HOM a choisi de baptiser « Sossé » son réseau de maternelles en
Artsakh ?
Sossé Mayrig (1868 – 1953) est née dans la région
du Sassoun. Femme fédayi militante de la FRA, en
1890 elle prendra les armes et luttera aux côtés de
son époux, le féday Sérop Arghpiour Vartanian,
pour la libération de l’Arménie historique. En 1899,
lors d’un combat contre un bataillon turc, elle
perdra son mari, ses fils et ses frères ; elle même
sera grièvement blessée et emprisonnée. En 1918,
elle partira à Erévan pour rejoindre la nouvelle
république d’Arménie, d’où elle sera chassée par le
pouvoir soviétique. En 1920, elle ira vivre à
Constantinople, puis à Alexandrie, en Egypte, où
elle décèdera en 1953. Ses cendres seront
transférées en Arménie au cimetière militaire
Yerapiour d’Erévan en l’an 2000.
Sossé était surnommée “Mayrig” pour sa bravoure et son dévouement envers
la jeunesse.

Vartanantz
Pour comprendre la fête de Saint Vartan ou fête des
"Vartanants" , un bref rappel historique : au 5ème
siècle, c'est depuis les pentes du Dzaghgants que le
Général Vartan Mamikonian réunit les chefs des
grandes familles féodales d'Arménie pour organiser
la résistance face aux Perses. Occupant le pays, les
Perses voulaient convertir de force l'Arménie
chrétienne au Mazdéisme dont les préceptes
impliquaient l'adoration du soleil, le culte du feu, le
mariage entre frères et sœurs, les ablutions avec de
l'urine de bœuf.

L'armée de Vartan Mamikonian rencontra les forces Perses le 2 juin 451 dans la
plaine d'Avaraïr, au nord du lac d'Ourmiah. La défaite militaire de l'armée
arménienne imposa cependant aux Perses de revenir sur leur décision de
désarméniser le pays à cause de la résistance acharnée des Arméniens. Cet
épisode est célébré comme une victoire morale et spirituelle que l'Eglise
arménienne commémore chaque année au mois de février avec la fête du
"Vartanants".
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