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“Il faut reprendre le processus de paix afin de parvenir 
à un règlement définitif du conflit du Haut-Karabagh” - 

Nikol Pashinyan a reçu Sergueï Lavrov
Le Premier ministre par intérim, Nikol Pachinian 

a reçu le Ministre des affaires étrangères de la Fé-
dération de Russie Sergueï Lavrov et la délégation 
qu’il dirigeait.
Les interlocuteurs ont discuté de questions liées à 
l’agenda actuel et aux perspectives des relations 
alliées entre l’Arménie et la Russie et ont abordé la 
situation autour du Haut-Karabagh et le règlement 
des questions humanitaires. Les parties ont procédé 
à un échange de vues sur les mesures à prendre 
dans les domaines indiqués par le Premier ministre 
par intérim de l’Arménie et le ministre des Affaires 
étrangères de la Fédération de Russie.
Nikol Pashinyan a attiré l’attention de Sergueï Lavrov 
sur la rhétorique anti-arménienne de l’Azerbaïdjan. 
Il a évoqué le “parc des trophées” inauguré à Bakou, 
qui présente des expositions arménophobes et 
humiliantes, jugeant inadmissible la participation 
d’enfants et d’écoliers à ce processus, actuellement 
mis en œuvre par l’Azerbaïdjan.
Le ministre russe des Affaires étrangères a souligné 
l’importance des efforts conjoints visant à créer une 
atmosphère constructive et un dialogue dans la 
région. 

Strictement volontaire dit Lavrov 
sur le "corridor de Zangezour"

La décision de débloquer les communications de trans-
port dans la région du conflit du Karabakh ne peut être 
que volontaire. C’est ce qu’a déclaré le ministre russe des 
affaires étrangères, Sergey Lavrov, lors d’une conférence 
de presse tenue à Erevan le 6 mai, à propos de la récen-
te déclaration du dirigeant azerbaïdjanais Ilham Aliyev 
selon laquelle “si l’Arménie n’accepte pas de créer le cor-
ridor de Zangezour, l’Azerbaïdjan le fera par la force”.

La Lettonie a officiellement reconnu 
et condamné le génocide des Arméniens

La Lettonie a officiellement reconnu et condamné le 
génocide des Arméniens, rapporte Tigran Mkrtchyan, 
l’Ambassadeur de la République d’Arménie en Lettonie, en 
Lituanie et en Estonie, sur sa page Facebook. 58 des 100 mem-
bres de la Saeima se sont prononcés en faveur de cette déci-
sion.

Le 24 avril 2020, deux forces du parlement letton, des mem-
bres de la coalition au pouvoir, Nouveau Parti conservateur et 
Développement/Pour ! ont fait des déclarations condamnant le 
génocide arménien. A l’initiative de ces forces, ainsi que de la 
plupart des représentants de la partie Harmonie, le processus 
de reconnaissance du génocide arménien a débuté en février 
2021, à la suite de quoi une résolution-déclaration a été sou-
mise le 23 avril 2021. 
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“Dix-neuf personnes retenues en captivité, à la fois 
des militaires et des civils (12 militaires et 7 civils, dont 
4 femmes), ont été torturées et tuées par des militaires 
azerbaïdjanais, ce qui est considéré comme un crime de 
guerre”, ont déclaré les représentants de l’Arménie à la 
Cour européenne des droits de l’homme, dans un com-
muniqué.

19 citoyens arméniens en captivité tués

LE BATONNIER DES AVOCATS D’ARMENIE  
ARA ZOHRABIAN

Le bureau du Procureur général a ouvert une enquête sur 
la dissimulation de la double nationalité par le président. 
Une affaire pénale est ouverte dans le cadre de la dissimula-
tion de la double nationalité du président arménien Armen 
Sarkisian. 

 Le bureau du Procureur général d’Arménie a engagé une 
procédure pénale en vertu de l’article 325 du code pénal ar-
ménien (falsification de faux documents).

Le bureau du procureur général a souligné : “Il convient 
également de noter que l’hypothèse selon laquelle Armen 
Sarkisian a renoncé à la citoyennete britannique non pas en 
2011, mais plus tard, est légitime.”

Le procès de deux mercenaires syriens 
combattant au Karabakh s’est tenu à Syunik

Deux mercenaires syriens, qui ont combattu aux côtés de 
l’Azerbaïdjan contre le Karabakh, ont été inculpés en vertu 
de 4 articles du code pénal arménien. Ils ont été condamnés 
à perpétuité.

La première session du tribunal sur l’affaire pénale contre 
les citoyens syriens Yousef Alabet Al Hajin et Muhammad Al 
Shkher a commencé au tribunal de la juridiction générale de 
la région de Syunik, basé à Kapan.

La séance est présidée par le juge Napoleon Ohanian. Les 
citoyens syriens sont accusés de participer aux hostilités con-
tre l’Artsakh en tant que mercenaires.

Selon l’acte d’accusation, les deux Syriens, qui ne sont pas 
citoyens de l’Azerbaïdjan, ne résident pas de manière per-
manente sur son territoire, ne sont pas membres des forces 
armées de l’Azerbaïdjan, sont citoyens de la Syrie, ont par-
ticipé à la guerre en tant que membre d’un groupe organisé, 
recevant une compensation matérielle pour cela.

Lavrov dépose des fleurs 
à la Flamme éternelle

En visite à Erevan, le ministre russe des Affaires étrangères 
Sergey Lavrov a déposé des fleurs à la Flamme éternelle et 
a rendu hommage à la mémoire des victimes du génocide 
arménien dans l’Empire ottoman au début du 20e siècle, par 
une minute de silence.

Ce n’est pas la première fois que le ministre russe des Af-
faires étrangères visite le complexe commémoratif de Tsitser-
nakaberd. Lors de sa visite au mémorial, Lavrov a également 
arrosé l’arbre qu’il avait planté dans l’Allée de la Mémoire le 
3 avril 2007. 

Les épicéas de l’Allée de la Mémoire sont plantés par des 
invités de haut rang de différents pays.
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Karabakh : 3 captifs arméniens 
transportés en Arménie 

avec lecommandant du contingent 
de maintien de la paix russe le General 

Rustam Muradov

Robert Kocharian à la tête du bloc électoral 
de “ Renaissance d’Arménie” 

et Dashnaktsutyun

Nikol Pashinyan, a refusé de nommer 
le vaccin contre le coronavirus

Lors d’une session spéciale 
de l’Assemblée nationale, le 
Premier ministre arménien 
par intérim Nikol Pashin-
yan, a refusé de nommer le 
vaccin contre le coronavirus 
avec lequel il a été vacciné 
aujourd’hui.        

“Je ne nommerai pas le vac-
cin avec lequel j’ai été vacci-
né.”

Pashinyan a déclaré que 
l’un des vice-1er avait été 
vacciné avec AstraZeneca, 
l’autre avec Sputnik-V.

“J’espère que l’un des in-

tervenants au parlement sera 
vacciné avec un vaccin chi-
nois, que nous avons”.

Le second président arménien Robert Kocharyan sera à la 
tête du bloc pré-électoral des partis “Renaissance d’Arménie” 
et “Dashnaktsutyun”. 

La déclaration a été faite sur la page Facebook du parti 
“Renaissance d’Arménie”.

“Compte tenu de la situation critique en Arménie et en Art-
sakh et de la nécessité d’agir ensemble avec des personnes 
et des forces politiques partageant les mêmes idées, le par-
ti “Renaissance d’Arménie” a décidé de participer aux pro-
chaines élections législatives anticipées en étroite alliance 
électorale avec l’ARF Dashnaktsutyun qui sera dirigée par le 
deuxième président de l’Arménie Robert Kocharyan”, peut-
on lire dans le communiqué du parti.

Les sénateurs français à la rencontre des Arméniens

A l’occasion de la commémoration du 106e anniversaire du génocide des Arméniens une déléga-
tion sénatoriale française conduite par le président du Sénat Gérard Larcher et comprenant Bruno 
Retailleau (LR), Patrick Kanner (SER), Hervé Marseille (UC), Éliane Assassi (CRCE), Guillaume Gontard 
(EST), le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, Christian Cambon (LR), et le 
président du groupe France Arménie, Gilbert-Luc Devinaz (SER), a effectué une visite officielle en 
Arménie.
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Les efforts de la France pour la libération 
des prisonniers de guerre arméniens

La France s’est jointe aux 
efforts internationaux pour 
obtenir la libération des 
soldats et civils arméniens 
restés en captivité en Azer-
baïdjan, a déclaré vendredi 
l’ambassadeur de France en 
Arménie Jonathan Lacote.

Il a fait savoir que la 
question figurait à l’ordre 
du jour de l’appel télépho-
nique du président français 
Emmanuel Macron avec le 
président russe Vladimir 
Poutine le 26 avril. « Il y a 
une intensification des pro-
cessus, qui d’une part est 
liée au 24 avril [anniver-
saire du génocide armé-
nien] et d’autre part au fait 
qu’il n’y a pas de progrès 
sur les prisonniers arméni-
ens et d’autres questions », 
a-t-il déclaré.

« L’objectif est d’intensifier 
les travaux du groupe de 
Minsk de l’OSCE », a déclaré 
M. Lacote. « La Russie fait 
évidemment partie de ce 
processus parce que Moscou 
est présent au Karabagh, et 
l’objectif est la reprise d’un 
processus politique pour 

que les questions qui n’ont 
pas été réglées par le docu-
ment du 9 novembre soient 
discutées. »

« Nous avons un cessez-le-
feu, ce qui est une réalisa-
tion importante, mais il y a 
aussi de nombreuses ques-
tions non résolues qui doi-
vent être abordées dans le 
format du Groupe de Minsk 
», a souligné l’envoyé, ajou-
tant que la libération incon-
ditionnelle des prisonniers 
arméniens en fait partie.

François Pupponi appelle la France 
à exiger la libération immédiate 

des prisonniers de guerre

Le député français François Pupponi a déposé une proposi-
tion de résolution au parlement appelant la France à exiger 
la libération immédiate des prisonniers de guerre arméni-
ens. 

« J’ai déposé une proposition de résolution pour appeler à 
la libération immédiate des prisonniers de guerre arméniens. 
Suite au conflit avec l’Azerbaïdjan en Artsakh, de nombreux 
combattants arméniens sont toujours détenus par les autori-
tés azerbaïdjanaises et attendent d’être rapatriés. Cette pra-
tique est absolument contraire aux conventions et au droit 
international. La France doit demander leur libération, c’est 
le sens de ma proposition de résolution et je veux remercier 
l’ensemble de mes collègues députés qui ont bien voulu la 
cosigner.», a écrit le député français sur sa page FB.

Ter-Petrossian a proposé aux deuxième 
et troisième présidents de se présenter 

aux élections ensemble

 Le Premier Président armé-
nien, Levon Ter-Petrossian, a 
lancé un appel aux deuxième 
et troisième Présidents Robert 
Kocharyan et Serge Sarkissian 
et a proposé une participation 
conjointe aux élections antici-
pées. Il a également révélé 
les détails de la réunion du 25 
mars des anciens Présidents 
de l’Arménie et du Kara-
bakh tenue à son initiative. 
Selon Ter-Petrossian, il avait 
préparé une déclaration in-
diquant qu’indépendamment 
des différences de principe 
et des contradictions aiguës 
du passé, conscients de la 
responsabilité du destin du 
pays et n’aspirant pas à occu-
per une quelconque position 
dans le nouveau système de 

pouvoir, les trois présidents 
devraient participer aux pro-
chaines élections sur une liste 
proportionnelle unique au 
sein du bloc de l’ « Alliance 
d’entente nationale ». 

Le bureau de Kocharyan a 
répondu à Ter-Petrossian no-
tant qu’ils étaient toujours 
contre la divulgation unilaté-
rale des détails des réunions 
à huis clos. « Ce n’est pas cor-
rect, surtout lorsque le nar-
rateur déforme le contenu de 
la conversation ». Selon le bu-
reau de Kocharyan, il n’y a eu 
pratiquement aucune discus-
sion au cours de cette réunion, 
Robert Kocharyan rejetant une 
fois de plus cette proposition 
pour des raisons morales, car 
une telle unification pouvait 
nuire le « Mouvement pour le 
salut de la patrie ». Le bureau 
a également noté que Ter-
Petrossian a dit par erreur que 
le « Mouvement pour le salut 

de la patrie » avait été créé 
par le Président Kocharyan. 
Quant aux élections anticipées, 
les partisans de Kocharyan 
ont l’intention d’y participer 
sous une forme différente qui 
sera annoncée dans un avenir 
proche.

Réaction de Kocharyan

Le bureau de Serge Sarkis-
sian a également réagi à la 
déclaration de Ter-Petrossian 
et s’est dit surpris que l’ancien 
chef d’État ait fait des décla-
rations publiques sans en in-
former au préalable les au-
tres participants à la réunion. 
« En même temps, nous rap-
pelons la position exprimée 
par le troisième Président de 
l’Arménie lors de la réunion 
des anciens dirigeants de 
l’Arménie et du Karabakh: les 
discussions sur les proposi-
tions du premier Président de 
l’Arménie peuvent être consi-
dérées comme prometteuses 
et efficaces dans le cas où les 
parties seraient d’accord en 
principe » a déclaré le bureau 

se Sarkissian. Dans le même 
temps, son bureau rappelle 
que le parti « Républicain » di-
rigé par le troisième Président 
a déjà annoncé sa décision de 
participer aux élections antici-
pées dans un bloc avec le parti 
« Patrie » d’Artur Vanetsyan.

Réaction de Sarkissian
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Monsieur Bertrand VENARD, le Recteur de l’UFAR
Monsieur Alain TOUHADIAN, Président  de la Fondation Arménienne

La France est préoccupée par l’inauguration d’un parc célébrant la victoire militaire 
de l’Azerbaïdjan

La France est préoccupée par les choix 
de représentation et de mise en scène 
rendus public lors de l’inauguration 
d’un parc célébrant la victoire mili-
taire de l’Azerbaïdjan dans le récent 
conflit au Haut-Karabagh. Cela a été 
rapporté par la source diplomatique 
d’Armenpress  au Ministère français 
de l’Europe et des Affaires étrangères.

« En sa qualité de coprésidente du 
Groupe de Minsk, la France demeure 
mobilisée en faveur de l’établissement 
dans la région d’une paix durable 
et d’une prospérité partagée. La 
France est préoccupée par les choix 
de représentation et de mise en scène 
rendus public lors de l’inauguration 
d’un parc célébrant la victoire mili-
taire de l’Azerbaïdjan dans le récent 
conflit au Haut-Karabagh. Alors que 
de très nombreuses familles ont été 
endeuillées par ce conflit meurtrier 
en Arménie comme en Azerbaïdjan, 
cette inauguration apparaît en con-
tradiction avec la volonté de réconcili-
ation à laquelle ont pourtant appelé 
de leurs vœux à plusieurs reprises les 
autorités de l’Azerbaïdjan. » , a indi-
qué  l’source diplomatique.  

« Nous poursuivrons, en lien avec les 
coprésidents, nos travaux pour parve-
nir à la mise en œuvre des objectifs 

du communiqué conjoint du 13 avril 
2021, conformément à la demande du 
président de la République et du min-
istre » indique la réponse fournie par 
le ministère des Affaires étrangères.

Les coprésidents du Groupe de 
Minsk de l’OSCE (M. Igor Popov, pour 
la Fédération de Russie, M. Stéphane 
Visconti, pour la France, et M. An-
drew Schofer, pour les États-Unis 
d’Amérique) ont publié la déclaration 
suivante.

Les coprésidents prennent acte avec 
satisfaction de la consolidation du ces-
sez-le-feu et suivent de près la mise 
en œuvre de l’accord conclu par les 
parties le 9 novembre 2020. Ils salu-
ent les résultats majeurs obtenus en 
faveur de la restitution des dépouilles 
des personnes décédées, les progrès 
en cours concernant la réinstalla-
tion des personnes déplacées par le 
conflit, la fourniture d’assistance hu-
manitaire et la mise en place de con-
ditions de vie adéquates ainsi que les 
échanges constructifs visant à déblo-
quer les axes de transport et les lig-
nes de communication dans toute la 
région.

Les coprésidents rappellent aux par-
ties que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires afin d’apporter des 

solutions aux domaines de préoccupa-
tion encore en suspens et de créer un 
climat de confiance mutuelle propice 
à une paix durable. Il s’agit notam-
ment des questions liées au retour de 
l’ensemble des prisonniers de guerre 
et des autres détenus conformé-
ment au droit humanitaire interna-
tional, à l’échange de toutes les don-
nées nécessaires à la réalisation d’un 
déminage efficace des régions affec-
tées par le conflit, à la levée des re-
strictions d’accès au Haut-Karabagh, 
notamment pour les représentants 
d’organisations humanitaires inter-
nationales, à la préservation et à la 
protection du patrimoine religieux et 
culturel, et à l’encouragement de con-
tacts directs et de coopérations entre 
les communautés affectées par le con-
flit, ainsi que d’autres mesures favori-
sant la confiance.

Se référant aux termes du man-
dat qui leur a été confié par l’OSCE 
et conscients des aspirations de tous 
les habitants de la région à un ave-
nir stable, pacifique et prospère, les 
coprésidents soulignent l’objectif cen-
tral que constitue un règlement dé-
finitif, global et durable du conflit, sur 
la base des éléments et des principes 
bien connus des parties.
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Evelyne Renaud-Garabedian 
Sénatrice des Francais de l’Etranger A S F E 

des Instituts français et des Alliances
Depuis plusieurs années, 

contraint par des exigences 
budgétaires strictes, des Insti-
tuts français et des Alliances 
Françaises, pôles de la culture 
française à l’étranger, ont dû 
fermer leurs portes. L’Institut 
français de Valence (IFV) ris-
que de connaître le même 
sort. En 2018, l’Inspection gé-
nérale des affaires étrangères 
lui avait laissé deux ans pour 
équilibrer ses comptes sous 
peine de fermeture. La crise 
sanitaire a néanmoins sus-
pendu l’ensemble de ses ac-
tivités en 2020. Votre séna-
trice a demandé au ministre 

de l’Europe et des Affaires 
étrangères à ce que cette an-
née ne soit pas prise en consi-
dération et que deux ans sup-
plémentaires soient laissés à 
l’IFV afin d’évaluer sa gestion 
budgétaire

La déclaration du ministère des Affaires 
étrangères de la RA à propos des actions 

de l’Azerbaïdjan sur la cathédrale 
Saint-Sauveur de Chouchi

La Cour d’appel a confirmé la plainte 
d’Onik Gasparyan

La Cour d’appel administrative a 
confirmé la plainte de l’ancien chef 
d’état-major général des forces ar-
mées, Onik Gasparyan. « Le tribunal 
administratif avait rejeté notre de-
mande [d’annulation de la décision de 
démettre Gasparyan de son poste de 
chef d’état-major général], notant qu’il 
n’y avait pas de raison pour l’acte ju-
diciaire, puisque le président Armen 
Sarkissian n’avait pas signé la décision 
sur le limo-geage de Gasparyan. 

Le ministère des Affaires étrangères de la RA a condam-
né les actions de l’Azerbaïdjan sur la cathédrale Saint-Sau-
veur Ghazanchetsots de Chouchi et a noté que l’Azerbaïdjan 
avait commencé à transformer l’apparence architecturale de 
l’église avant le début des travaux par la mission d’évaluation 
des experts de l’UNESCO.

Dans la déclaration diffusée par le ministère des Affaires 
étrangères de la RA, il est notamment mentionné ce qui suit :

« Il convient de noter que l’Azerbaïdjan mène des actions 
liées à la cathédrale de Chouchi sans consulter l’Église apos-
tolique arménienne, ce qui viole clairement le droit des croy-
ants à la liberté de religion.

Il est évident que l’Azerbaïdjan bloque intentionnellement 
l’accès des experts de l’UNESCO aux sites du patrimoine cul-
turel arménien en danger, d’une part pour couvrir les crimes 
de guerre commis par lui-même, et d’autre part pour modi-
fier l’intégrité historique et architecturale du monument.

Dans cette situation, toutes les préoccupations de la par-
tie arménienne selon lesquelles ces actions de l’Azerbaïdjan 
peuvent être qualifiées de vandalisme, visant à priver la 
cathédrale de Chouchi de son identité arménienne, sont plus 
que fondées.

Aucune action ne peut être entreprise concernant les nom-
breux monuments historiques et culturels arméniens et lieux 
de culte ainsi que la cathédrale de Ghazanchetsots, dans les 
territoires de l’Artsakh occupés par l’Azerbaïdjan, sans la 
participation active dans la documentation de la situation ac-
tuelle et de restauration par les experts internationaux, tout 
d’abord, par l’UNESCO.

La cathédrale Ghazanchetsots de Chouchi est l’un des cen-
tres importants de l’Église apostolique arménienne en Art-
sakh et elle doit servir de sanctuaire pour les croyants ».

  Kim Kardashian a répondu au Président arménien : “Merci 
au président Sarkisian de toujours prendre le temps de me 
parler de l’Arménie. 

Merci à l’ANCA et à tous les groupes arméniens, tous les 
Arméniens qui se sont battus pour cette journée de recon-
naissance. 

Heureuse d’avoir pu contribuer à la sensibilisation à cette 
question. 

Je soutiendrai toujours MON beau pays l‘ARMENIE.
Le président arménien Armen Sarkisian a écrit une lettre à la 
star de la télévision Kim Kardashian, à la chanteuse Cher, au 
producteur Eric Israelian.
Il a remercié les Arméniens vivant aux États-Unis pour leur 
contribution à reconnaissance du génocide arménien.
Sarkisian a noté que la famille Kardashian a une grande 
influence.

S’adressant à Cher 
( Cherilyn Sarkisian), 

le President l’a ré-invitée 
en Armenie.

Le President a noté 
le rôle du film 

“Promesse”de Israélian, 
sur la reconnaissance 

du génocide.

Le président arménien remercie 
Kim Kardashian et Cher pour leurs 
contributions à la reconnaissance 

internationale du génocide arménien
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Լաթվիա Պաշտօնապէս Ճանչնաւ Եւ 
Դատապարտեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը

ԵՐԵՒԱՆ.- ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը 
Հայաստանի յառաջիկայ ընտրութիւններուն մասնակցելու 
մասին հրապարակեց հետեւեալ հաղորդագրութիւնը.

«Մեր ինքնութեան եւ պետականութեան պահպանումը, 
երկրի անվտանգութեան ապահովումը պահանջում են 
ազգային ուժերի եւ գործիչների համախմբում ու միասնական 
պայքար` ուղղուած գործող իշխանութեանը հեռացնելուն` 
կանխելու համար ընտրութիւնների անուան տակ նրանց 
հնարաւոր վերարտադրութիւնը:

«ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը, ՀՅԴ 
Հայաստանի կազմակերպութեան 24րդ Գերագոյն ժողովի 
կողմից տրուած լիազօրութիւնների շրջանակում, տարբեր 
քաղաքական ուժերի եւ գործիչների հետ ունեցած 
քննարկումների արդիւնքում անհրաժեշտ է համարել 
առաջիկայ խորհրդարանական հնարաւոր ընտրութիւններին 
մասնակցել միասնական ճակատով:

«Հիմք ընդունելով ներկայ քաղաքական իրավիճակին 
տրուած գնահատականները, ճգնաժամը յաղթահարելու եւ 
երկիրը զարգացման հուն տեղափոխելու փորձը, ինչպէս նաեւ 
Հայաստանի ապագայի տեսլականի ընդհանրութիւնները` 
ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը որոշել է.

«ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարեանի եւ 
«Վերածնուող Հայաստան» կուսակցութեան հետ հանդէս 
գալ դաշինքով:

«Դաշինքը պատրաստակամ է ստանձնել 
ամբողջական պատասխանատուութիւն` համազգային 
միասնականութեամբ եւ համատեղ ջանքերով ձեւաւորել 
նոր որակի իշխանութիւն, լուծել երկրի առջեւ ծառացած 
լրջագոյն մարտահրաւէրները, կասեցնել պետականութեան 
փլուզումը, կերտել Հայաստանի երաշխաւորուած 
ապագան»:

Իր կարգին, «Վերածնուող Հայաստան» կուսակցութիւնը 6 
Մայիսին յայտարարեց, որ՝ նկատի ունենալով Հայաստանի 
եւ Արցախի մէջ ստեղծուած օրհասական վիճակը, մեկնելով 
գաղափարակից եւ համախոհ քաղաքական ուժերուն հետ 
միասնաբար հանդէս գալու անհրաժեշտութենէն` որոշեց 
ընտրութիւններուն մասնակցիլ Հայ Յեղափոխական 
Դաշնակցութեան հետ նախընտրական դաշինքով, զոր 
պիտի գլխաւորէ Հայաստանի Հանրապետութեան երկրորդ 
նախագահ Ռոպերթ Քոչարեան:

ԵՐԵՒԱՆ, «Լրագիր».- Լաթվիա պաշտօնապէս ճանչցաւ եւ 
դատապարտեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը՝ 100 անդամներէն 
58ին համաձայնութեամբ: Այս մասին «Ֆէյսպուք»ի իր էջին վրայ 
գրած է Լաթվիոյ, Լիթուանիոյ եւ Էսթոնիոյ մօտ Հայաստանի 
դեսպան Տիգրան Մկրտչեան: Ան դիտել տուաւ, ինչ որ տարիներ 
շարունակ դժուար էր պատկերացել, արդէն իրականութիւն 
դարձաւ՝ վերջին տարիներու տքնաջան աշխատանքին իբրեւ 
արդիւնք։

Ան յիշեցուց, որ տակաւին 24 Ապրիլ 2020ին Լաթվիոյ 
խորհրդարանի երկու ուժեր, որոնք նաեւ իշխող դաշինքի անդամներ 
են, Հայոց Ցեղասպանութիւնը ընդունող եւ դատապարտող 
յայտարարութիւններ կատարեցին: «Այս ուժերի, ինչպէս նաեւ 
«Համաձայնութիւն» կուսակցութեան ներկայացուցիչների մեծ 
մասի նախաձեռնութեամբ էլ 2021 Փետրուարից սկսուեց Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչման գործընթացը, որի արդիւնքում 
բանաձեւ-յայտարարութիւն ներկայացուեց Ապրիլի 23ին: Ապրիլի 
29ին նախնական բանաձեւի տարբերակը առարկութիւններով 
յետաձգուեց մէկ շաբաթով: Բանաձեւի փոփոխուած տարբերակ 
առաջարկեց Արտաքին յարաբերութիւնների մշտական 
յանձնաժողովը, որի շուրջ նոյնպէս ծաւալուեց ինտենսիւ 
քննարկում եւ որը նոյնպէս վերջին երկու ամիսների ընթացքում 
զուգահեռ աշխատանքներ է ծաւալել այս ուղղութեամբ», կը 
գռէ Տիգրան Մկրտչեան` յատուկ շնորհակալութիւն յայտնելով 
լաթվիացի այն խորհրդարանականներուն, որոնք նպաստեցին 
այս հարցին:

ՀՅԴն Քոչարեանի Եւ «Վերածնուող 
Հայաստան»ի Հետ Դաշինքով Պիտի 

Մասնակցի Ընտրութիւններուն

Լաւրով Հարցերու Լուծման Մէջ 
Հասկացողութիւնը Անհրաժեշտ Նկատեց

Պաշտօնական այցելութեամբ Հայաստան գտնուող Ռուսիոյ 
արտաքին գործոց նախարար Սերգէյ Լաւրով Հայաստանի 
իր պաշտօնակիցին հետ տուած մամլոյ ասուլիսին 
ընթացքին յայտարարեց, թէ պէտք է ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի 
համանախագահներու հետագայ աշխատանքը նախ եւ առաջ 
կեդրոնանայ վստահութեան մթնոլորտի ստեղծման եւ այս 
ծիրին մէջ գործակցելու վրայ։

Ըստ անոր՝ տարածաշրջանին մէջ իրավիճակի 
կարգաւորման առումով կարեւոր ներդրում ունի եռակողմ 
աշխատանքային խումբը Հայաստանի, Ռուսիոյ եւ 
Ատրպէյճանի փոխվարչապետներուն մասնակցութեամբ` 
ուղղուած տարածաշրջանին մէջ տնտեսական կապերու 
ապաշրջափակման: «Այդ աշխատանքին յաջողութիւնը 
վճռորոշ դեր պիտի ունենայ ընդհանուր իրավիճակի 
կարգաւորման առումով եւ հակամարտութեան յաջորդած 
փուլին համագործակցութեան հաստատման համար», յայտնեց 
Լաւրով:
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Dans la famille Keushguerian, demandez le « Monsieur vin » de l’Arménie

De notre envoyé spécial
Antoine Bordier

Il est né à Homs en 1957.Comme la 
plupart des Arméniens, sa famille a 
été victime du génocide orchestré par 
les Turcs entre 1915 et 1920. « Mon 
père a un an, en 1918, lorsqu’avec 
mes grands-parents, il est obligé de 
fuir sa terre natale, Kilis, dans l’Empire 
ottoman. Ils s’installent, ensuite, à Alep. 
» Cette famille devient cosmopolite. En 
1960, ses parents, Levon et Siranoush, 
déménagent pour Beyrouth, au Liban. A 
l’âge de 19 ans, au moment de la guerre 
civile du Liban, Vahé part étudierdans les 
Pouilles, en Italie. Il étudie le graphisme 
et l’italien. Son frère, Georges, et, sa 
sœur Seta, partiront, eux, aux USA. Ils 
vivent, actuellement, à Los Angeles. Sur 
place, Vahé découvre le vin, les Italiens 
et les jolies femmes. Lors de ses courts 
voyages à l’intérieur du pays, il tombe 
amoureux des vignobles verdoyants 
qui regorgent de soleil. Nostalgique, il 
n’a pas oublié pour autant le Liban. « 
J’ai gardé un très bon souvenir de mon 
enfance au Liban. C’était très agréable. 
Après, la guerre civile est arrivée. Et, je 
suis parti à Pérouse. »

« Je suis tombé amoureux 
de la culture italienne »

A Pérouse, qui se situe à 170 km 
au nord de Rome, avec sa bourse 
d’étudiant, il apprend la langue du 
pays, et, se familiarise avec sa culture. 
Il découvre l’université, qui est l’une 
des plus anciennes d’Europe. Il se 
promène dans les ruelles médiévales 
de la vieille ville. Aux alentours, il 
découvre les sentiers empruntés 
par saint François d’Assise, au 
Moyen-âge, et, par les franciscains 
d’aujourd’hui. « Je suis tombé 
amoureux de la culture italienne, 
raconte-t-il. A l’époque, l’Italie était 
communiste, et, je connaissais toutes 
les chansons. Pour moi, ce n’était pas 
une question de politique, de parti, 
mais plutôt d’échange, de relation, 
et, d’énergie. » Passionné, il se décrit 
comme romantique. Il s’interrompt, 
se lève et salue l’un de ses clients, 
un Japonais qui vit à Erevan. Avec 
ses cheveux longs, Vahé ressemble, 
il est vrai, à un artiste-peintre. Avec 
sa façon de parler, en roulant les r, et 
son air empressé, à regarder autour 

de lui, il fait penser à ces voyageurs 
qui ont toujours une valise sous la 
main, prêts à partir. D’ailleurs, il 
repart pour les USA dans quelques 
heures. Après l’Italie, c’est là qu’il 
pose ses valises pour un temps plus 
long. Il aura vécu trois ans en Italie, 
puis, aura passé un an au Liban. En 
1980, il part, donc, pour Washington. 
Il y continue ses études supérieures. 
Eclectique, il se définit, aujourd’hui, 
comme un « self made man ». Dans 
la capitale des Etats-Unis, il lance sa 
première société, un restaurant, qu’il 
revendra plus tard. En tout, il lancera 
5 autres entreprises, dont deux caves, 
en Italie, une société d’import-export 
dans le vin, en Californie, et deux 
autres en Arménie.

Un expert du vin est né

Avant de devenir le « Monsieur Vin 
», comme ses clients-amis l’appellent 
aujourd’hui, il obtient son diplôme de 
Bachelor à l’université La Verne de 
Californie, en Sciences Informatiques. Il 
se marie en 1985, avec Andrea Lalime, 
avec qui il ouvre son restaurant. Après 
la revente de son activité, en 1990, il 
commence ses importations de vins 
français en Californie. Il passe de 
l’anglais au français pour en parler : 
«J’aimais mon activité de restauration, 
mais, je me sentais un peu l’étroit. Je 
tournais en rond. Et, comme j’aime le vin 
et que je suis passionné par les voyages, 
je me suis lancé dans cette activité, qui 
allie mes deux passions. J’ai, d’abord, 
commencé à importer du Bourgogne, 
du Bordeaux, du Cognac, du Beaujolais, 
et, du Champagne. Et, je suis retourné 
en Italie. Là, je suis tombé amoureux 
du vin de Toscane. » Il ne quittera 

plus ce secteur d’activité. Ce produit 
du terroir semble lui correspondre. « 
Le domaine du vin, explique-t-il, est 
au carrefour, finalement, de ce que 
je suis. Il y a dans le vin, de l’art, de 
la beauté, du business, de la culture, 
de l’évènementiel, et des relations 
humaines. Sans le produit, sans le 
vignoble, sans le cep, sans son terroir, 
le vin n’est rien. J’aime le produit, les 
producteurs, les œnologues. Celles 
et ceux qui nous entraînent dans ce 
monde du goût où tous nos sens sont 
en éveil. Les relations humaines y 
sont très importantes. Car, sans vin, il 
n’y a pas d’amitiés, n’est-ce pas ? ». 
Comme dans un livre, avec un brin de 
passion, un sourire débordant, et, des 
yeux ronds, Vahé ne s’arrête plus de 
discourir de cette matière noble.

Un vignoble 
qui a plus de 6 100 ans

En 2009, il retrouve ses racines, 
et, s’installe en Arménie, tout en 
continuant ses activités outre-
Atlantique. Avec sa fille, il lance, en 
2011, WineWorks. Son retour aux 
sources serait-il un signe ? La plupart 
des experts et des historiens le 
reconnaissent : le vin serait né dans 
cette région du Caucase, en Géorgie, 
en Arménie, et, dans le nord de l’Iran. 
Les premiers ceps seraient même 
apparus aux pieds de la montagne 
de Noé, du mont Ararat. La Bible en 
parle : « Au dix-septième jour du mois, 
l’arche [de Noé] s’arrêta sur les monts 
d’Ararat ». La genèse décrit plusieurs 
« monts ». Elle parle aussi du vin, « 
qui réjouit le cœur des hommes et de 
Dieu ». En 2007, des archéologues 
américains et arméniens sont plus 
que réjouis : ils ont découvert aux 
pieds du mont Ararat, dans une 
grotte à Areni, des vestiges qui 
dateraient de plus de 6 100 ans. « Il y 
avait quelques morceaux d’un ancien 
pressoir, une cuve, des poteries, et, 
des traces de vin, se souvient Vahé. » 
En 2011, la très sérieuse publication 
américaine du Journal de Science 
Archéologique, publie un article sur le 
sujet explicitant les tests chimiques qui 
ont été réalisés lors de sa découverte, 
et, qui prouvent de façon indéniable 
cette présence viticole. A l’ombre du 
mont Ararat, et au fil des millénaires, 
le vignoble passe de l’état sauvage 
à l’état cultivable. La vigne y est 
travaillée. Le raisin y est soigné. 

Né en Syrie, Vahé Keushguerian a fait le choix de rentrer en Arménie pour entreprendre dans le secteur du vin. Il est 
l’un des experts les plus réputés d’Arménie. Aujourd’hui, à la tête de plusieurs entreprises, il conseille de nombreux en-
trepreneurs qui souhaitent se lancer. Portrait d’un passionné, amoureux de sa famille, de son pays et de son vignoble. 
Il est, aussi, francophone !
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La production y est « pré-moderne 
», dans le sens où les sélections de 
raisins y sont réalisées. A l’époque, la 
production et la consommation du vin 
est d’abord religieuse. Elle est offerte 
aux dieux. Depuis cette découverte 
de 2007, le village d’Areni s’est 
considérablement développé. 

Le royaume du vin

Pour Vahé, « Areni est le royaume du 
vin. Il y a une dizaine de villages, qui 
vivent principalement du vin. J’aime 
comparer cette région à celle de 
Bourgogne, qui est plus grande. Ici, il 
y a près de 1 400 ha de vignes. » Vahé 
cite quelques-uns des producteurs 
préférés comme Inareni, Old Bridge, 
Trinity, Zorah. A 123 km au sud 
d’Erevan, l’endroit y est montagneux, 
avec des canyons et des gorges, un 
vieux monastère, celui de Noravank. 
En 1996, il a été placé sous la protection 
de l’UNESCO. Dans le métier, Vahé 
semble faire partie de ce patrimoine. 
Incontournable, il a même ouvert 
deux pépinières pour développer 
la culture de vieilles vignes. Avec 
son équipe, il sélectionne les vieux 
cépages arméniens. Il produit, aussi, 
son propre vin, Keush, avec un expert 
dans les méthodes traditionnelles, 
un Français, Jérôme Barré. Avec sa 
fille, il vient de produire un nouveau 
vin, Zulal. Areni attire de plus en plus 
de nouveaux investisseurs, comme 
James Tufenkian, qui vient de planter 
une trentaine d’hectares de vignes 
dans la région, et, qui ouvre un 
hôtel-restaurant. Cet Arménien de la 
diaspora américaine investit de plus en 
plus. Il y possède de nombreux hôtels 
et restaurants. Et, avec sa fondation, 
du même nom, il finance de nombreux 
projets caritatifs. Dernièrement, il est 
venu en aide aux réfugiés de l’Artsakh, 

cette République auto-proclamée du 
Haut-Karabakh, qui a perdu 70% 
de son territoire lors de la dernière 
guerre contre l’Azerbaïdjan. Avec sa 
fondation, il reconstruit leurs maisons, 
ou les loge dans de nouvelles, et, il 
construit des écoles. A Areni, Vahé 
l’accompagne et le conseille dans 
l’acquisition des cépages. Le monde 
du vin est un monde de terriens. « 
C’est le terroir qui est le plus important 
dans le vin, explique-t-il. La terre, le 
micro-climat, l’altitude des vignes, 
l’ensoleillement. Le plus haut vignoble 
d’Arménie se situe à Khachik, à 
1800 mètres d’altitude. » Pour lui qui 
parcourt le monde, le vin n’a pas de 
frontière. Et, le sien s’exporte dans le 
monde entier. 

La transmissionà ses enfants

Vahé n’a pas oublié de transmettre sa 
passion à ses enfants. A commencer 
par sa fille, Aimee, qui n’a pas 30 
ans. Son frère jumeau, Luca, vient de 
s’y mettre plus récemment. Comme 
Obélix, ils sont tombés dedans 
quand ils étaient petits. Mais c’est 
Aimee qui a fait le premier pas. 
Elle est née aux US, et, a grandi en 
Italie. « Nous avons un vignoble en 
Toscagne, à Montevarchi. J’ai grandi 
au milieu des vignes. » Elle s’est 
installée définitivement en Arménie, 
en 2016. Après avoir terminé ses 
études à l’université, elle a décidé 
de rejoindre son père pour lancer 
Keush. « Mon père est un excellent 
professeur. Il est passionné et expert 
en même temps. Il m’a tout appris. 
» Elle définit ses autres qualités 
comme l’esprit d’entreprendre. « 
Sa plus grande qualité est qu’il est 
visionnaire. Il a eu la vision que 
l’industrie du vin allait redémarrer 
ici. Et, il a eu la capacité de le faire. 

Ici, en Arménie, vous êtes à la fois 
dans l’ancien et le nouveau monde. 
Ancien, parce que le vin existe depuis 
plus de 6 000 ans, et, nouveau, parce 
que l’industrie du vin n’a pas 20 ans. 
» Elle ressemble beaucoup à son père, 
dans son tempérament et son esprit 
d’entreprise. En 2017, elle fonde son 
propre vin : Zulal. En arménien, cela 
veut dire « pur ». En même temps, 
elle gère WineWorks, leur société 
de conseil, qui s’est transformé 
en incubateur. « Nous produisons 
du vin pour différentes marques. 
Nous offrons, aussi, des services 
d’accompagnement en matière 
d’installation d’équipements, de 
marketing, de vente et de distribution. 
» Aimée s’arrête un instant pour 
déguster un verre de vin blanc, son 
Zulal. « Il est produit à partir du 
cépage Voskehat. Le millésime est 
de 2018. Les vignes sont à Vayots 
Dzor. Elles se situent à 1400 mètres 
d’altitude. » Là-haut, les grappes de 
raisins survivent à des températures 
inférieures à zéro degré. Ce qui lui 
donne, sans doute, ce goût tonique et 
cette pureté de robe. Il se pourrait que 
le vignoble français, qui vient d’être 
touché par une gelée exceptionnelle, 
s’en inspire. 
L’univers de Vahé Keushguerian ne 
s’arrête pas là. Il a fondé sa propre 
école de vin, la EVN Wine Academy, 
à Erevan. Son fils, Luca, y a repris 
ses études. Entre deux avions, Vahé, 
à l’heure où nous bouclons, est 
en train de conseiller le Président 
de la République auto-proclamée 
de l’Artsakh, qui a subi de graves 
dommages vinicoles, suite à sa 
défaite militaire de novembre 2020. 
Sur ce sujet, Aimee croit que « le vin 
peut être un bon moyen pour parler 
de la paix, si les personnes autour de 
la table savent apprécier le bon vin. » 

Texte et photos réalisés par Antoine BORDIER, Consultant et Journaliste Indépendant
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JUIN      prochain voyage en Arménie
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2
PARTENAIRES
ACADÉMIQUES

- l'Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2005 : univ-lyon3.fr
- l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier depuis 2018 : univ-tlse3.fr

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2500
ALUMNI

PLUS DE

www.ufar.am

1450
INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

plus de 93% des alumni des 3
dernières années sont en
activité professionnelle

>93%

UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am

ENVIRON
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Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

LE  PROVISEUR de combat 
DU LYCEE FRANCAIS D‘ARMENIE

MONSIEUR  C H E K I R

Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիր
Նար-Դոս 2, 0018, Erevan  |  +374 11 58 36 64
info@ecolefrancaise.am  |  www.ecolefrancaise.am

Ֆրանսիական գերազանց կրթությունը Հայաստանում

Միջազգային կառույց

Միջազգային հեղինակություն ունեցող մանկավարժություն

    
    -  հաստատություն, որն ունի Ֆրանսիայի հանրապետության Արտաքին գործերի և Ազգային 
       կրթության նախարարությունների լիցենզավորում
    -  արտասահմանում ֆրանսիական կրթության գործակալության (AEFE) անդամ  է (522 
       հաստատություն աշխարհի 139 երկրներում)
    -  որակավորված ֆրանսիացի և հայ մասնագետների թիմ 
    -  2-ից 18 տարեկան աշակերտներին ուղղված ամբողջական և համապարփակ կրթական 
       ծրագիր։ 
 

    
    -  ֆրանսիական պաշտոնական ծրագրերին համապատասխանող ուսումնական ծրագիր, որը 
       ներառում է հայոց լեզվի և մշակույթի պարտադիր  դասավանդումը
    -  բազմալեզու կրթություն. 7 լեզուների դասավանդում (ֆրանսերեն, հայերեն, անգլերեն,
       ռուսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, չինարեն)
    -  բաց աշխարհընկալում. ավելի քան 12 տարբեր ազգությունների շփում։
 

     
    -  ֆրանսիական Բակալորեա դիպլոմին հանգեցնող ծրագիր, որը ֆրանսիայում, 
        Հայաստանում և աշխարհում ամենուր ուսումը շարունակելու հնարավորություն է ընձեռում
    -  ֆրանսիական մանկապարտեզ. աշխարհում ճանաչված ծրագիր
    -  Եվրամիության լավագույն կրթական ծրագրերի տասնյակի մեջ մտնող ծրագիր (PISA 
       դասակարգում)
    -  ինքնուրույնության, մտածողության, միասին ապրելու և սոցիալական ներգրավվածության 
       մշակույթ։

Ինչու՞ ընտրել Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիրը

2 rue Nar-Dos, 0018 Erevan, Arménie
+374 11 58 36 64

www.lyceefrancais.am
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

Dans le Parc de l’Hotel Cоngres 
Mitoyen de l’Ambassade de France

Accueil à l’Aéroport
GRATUIT
Un accueil chaleureux
Gardinnage 24h/24
Cuisine-Réfrigérateur
Coffre - TV - Café - Bar
BAR GRATUIT

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

34, Avenue des Champs-Elysées PARIS  8e
Audrey : 06 76 26 29 43 - 01 43 - 59 66 72 

A la même adresse
UNION DES FRANCAIS DE l’ETRANGER
Président Fondateur
Raymond Yézéguélian : 06 63 54 22 30

RESERVATION EREVAN

Mr Mher : 
00 374 91 57 01 70
(WhatsApp et Viber)

Mr Martun : 
00 374 91 47 02 44
(WhatsApp et Viber)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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C i t a t i o n s
La victoire obtenue par la violence 
équivaut à une défaite, car elle est 
momentanée.

Gandhi

Le meilleur savoir-faire n’est pas de 
gagner cent victoires dans cent batailles, 
mais plutôt de vaincre l’ennemi sans 
combattre

L’art de la guerre - Sun Tzu

E R E V A N - CENTRE
RESIDENCE YEZEGUELIAN

location   appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,

accueil français

250 euros la semaine
  
  Tél.: + 37491 73 91 91
          + 37491 57 01 70            

Centre ville
dans le Parc

de l’Hôtel CongressMail: yezeguelian@aol.com

Association 
Franco-Arménienne de Communication

Administration et studios : 

41 rue des écoles 94140 Alfortville
e-mail : aypradio@wanadoo.fr
Siège : 17 rue Bleue 75009 Paris
www.aypfm.com Henri Papazian

Enfin, le Président Biden reconnaît 
le génocide! Et après?

 
Par Harut Sassounian
Éditeur, The California 

Courier

Après que les États-Unis aient 
évité la question pendant quar-
ante ans, depuis le Président 
Ronald Reagan a mentionné le 
génocide arménien dans une 
proclamation présidentielle, 
Prés. Joe Biden a utilisé le terme 
de génocide arménien, malgré 
le bâillon imposé au gouver-
nement des États-Unis par les 
dirigeants négationnistes de 
la République de Turquie! Pour 
faire bonne mesure, Pres. Biden 
a utilisé le mot génocide non 
pas une, mais deux fois dans 
sa «Déclaration à l’occasion du 
jour du souvenir arménien».

L’année dernière, alors que 
Biden était candidat à la prési-
dence, il a promis de reconnaî-
tre le génocide arménien. Mais, 
étant donné que les Arméno-
Américains ont été trompés 
tant de fois par les présidents 
précédents qui n’avaient pas 
tenu leurs promesses électora-
les, ils étaient prudemment op-
timistes quant à l’engagement 
de Biden.

Même si les États-Unis ont 
reconnu à plusieurs reprises le 
génocide arménien à partir de 
1951 lorsque le gouvernement 
américain a soumis un docu-
ment officiel à la Cour mondi-
ale; la Chambre des représent-
ants a adopté trois résolutions 
en 1975, 1984 et 2019; le Sé-
nat américain a adopté à 
l’unanimité une résolution en 
2019; et Pres. Reagan a publié 
une proclamation présidenti-
elle le 22 avril 1981, la recon-
naissance par Prés. Biden du 
génocide arménien en 2021 est 
une avancée majeure avec plu-
sieurs conséquences positives:

1) Le meurtre de masse de 
1,5 million de personnes étant 
une question très émouvante, 
les descendants des victimes du 
génocide arménien ont ressenti 
un profond sentiment de sat-
isfaction que le génocide subi 
par leurs ancêtres soit formel-
lement et correctement reconnu 
par le président des États-Unis.

2) Cette reconnaissance la 
plus récente et faisant autorité 
par le président américain per-
mettra aux tribunaux améric-
ains d’aller de l’avant avec des 
poursuites judiciaires formulées 
par des Arméniens sur des de-

mandes du gouvernement turc 
à l’époque du génocide. Dans 
le passé, de telles poursuites 
étaient rejetées par des juges 
fédéraux qui affirmaient (à tort) 
que, puisque le gouvernement 
américain n’avait pas reconnu 
le génocide arménien, des États 
individuels comme la Californie 
ne pouvaient pas adopter de 
lois permettant à ces poursuites 
de se poursuivre. Néanmoins, 
si les tribunaux décident que 
la déclaration de Prés. Biden 
sur le génocide arménien n’est 
pas suffisante pour permettre 
le dépôt de telles poursuites, 
alors les Arméno-Américains 
seraient obligés de faire pres-
sion pour l’adoption d’un projet 
de loi, et non d’une résolution 
commémorative, qui doit être 
adoptée par les deux chambres 
du Congrès et signé par le pré-
sident dans la loi. Cela devrait 
être le dernier mot sur le respect 
des exigences légales pour in-
tenter des poursuites contre la 
Turquie.

3) Les États-Unis étant une 
superpuissance, les déclara-
tions du président ont un effet 
majeur sur d’autres pays - en 
particulier la Grande-Bretagne, 
l’Australie et Israël. Par con-
séquent, on s’attend à ce que 
plusieurs pays emboîtent le pas 
en reconnaissant le génocide 
arménien.

4) La reconnaissance par Prés. 
Biden du génocide arménien 
intervient à un moment particu-
lièrement sensible pour les Ar-
méniens du monde entier après 
la défaite désastreuse de la 
guerre d’Artsakh de l’automne 
dernier entre les mains de 
l’Azerbaïdjan, de la Turquie 
et des mercenaires djihadistes 
islamiques. La déclaration de 
Prés. Biden du 24 avril stim-
ulera l’esprit des Arméniens et 
pourrait créer une atmosphère 
de bonne volonté de la part des 
puissances mondiales envers 
la juste résolution du statut de 
l’Artsakh et la protection de sa 
population.

5) La lutte pour la reconnais-
sance du génocide est égale-
ment une bataille politique 
menée par le pays qui a com-
mis ce crime de masse d’une 
part et les descendants des vic-
times d’autre part. Le Gouver-
nement turc, comme les années 
passées, a fait tout ce qui était 
en son pouvoir pour empêcher 
les États-Unis de reconnaître le 
génocide arménien. 


