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Le Président de la Cour constitutionnelle, 
Hrayr Tovmasian, a reçu l’Ambassadeur 
de Russie en Arménie, Sergey Kopirkine

Pendant la rencon-
tre,  tenue à l’initiative de 
l’Ambassadeur de Russie, les 
parties ont évoqué les prob-
lèmes de la coopération ar-
méno-russe dans le domaine 
de la justice constitutionnelle.

Selon le politologue Arkadi 
Vardanyan, il y aurait un lien 
entre cette rencontre-ci et la 
rencontre de l’Ambassadeur 
russe avec Robert Kotchar-
ian.

Selon l’expert, la prési-
dence de Tovmasian dans la 
CC serait « le dernier moyen 
par lequel Kotcharian voud-

rait fuir la responsabilité ». 
D’après l’expert, étant donné 
l’élection de Vahe Grigorian, 
« ce plan B semble de moins 
en moins fiable ».

Arkadi Vardanyan

Rencontre entre le chef de la Diplomatie 
arménienne et le Haut-Commissaire 

aux droits de l’homme

Le ministre arménien des 
Affaires étrangères, Zohrab 
Mnatsakanian, a rencontré 
mardi 24 juin, le Haut-Com-
missaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme(HCDH), 
Michelle Bachelet, à Genève.

Les parties ont constaté avec 
satisfaction l’étroite coopéra-
tion entre l’Arménie et le Bu-
reau des droits de l’homme de 
l’Onu et ont passé en revue les 
meures destinées à l’élargir. 
Les interlocuteurs ont noté que 
les droits de l’homme étaient 
universels et que la coopéra-
tion en vue de les protéger 
devrait être également univer-
selle sans aucune exception.

En présentant les succès 
enregistrés à la suite des ré-
formes en cours en Arménie 
ainsi que les réformes elles-
mêmes, le ministre Mnat-
sakanian a mentionné que les 
réformes judiciaires, visant 
à assurer l’ indépendance et 
impartialité du système judici-
aire, ainsi que l’augmentation 
de la confiance sociale en-
vers lui, étaient prioritaires 
pour le gouvernement. Il a 
hautement apprécié la coor-
dination du soutien des parte-
naires régionaux et interna-
tionaux dans ce processus et 
l’utilisation efficace de leur 
expertise.

La justice ordonne 
l'arrestation 

de l'ex-président 
Kotcharian

Robert Kotcharian avait été libéré 
sous caution le mois dernier en l’attente 
de son procès, rapporte l’agence de 
presse russe RIA.
Il est inculpé de menées illégales en lien 
avec l’instauration de l’état d’urgence 
en mars 2008, à la suite d’élections 
aux résultats contestés. Dix personnes 
avaient été tuées dans des échauffourées 
entre policiers et manifestants. Âgé de 
64 ans, Kotcharian, président arménien 
de 1998 à 2008, a déjà été arrêté à 
deux reprises depuis juillet dernier 
après les manifestations pacifiques qui 
ont conduit à la chute de son successeur 
et allié politique, Serj Sarksian et à la 
nomination à la tête du gouvernement 
du chef de file de l’opposition, Nikol 
Pachinian. L’avocat de Kotcharian a 
indiqué que son client allait faire appel 
de la décision de l’incarcérer.

Le Premier ministre a assisté à l’inauguration du parc 
de la Francophonie et du Complexe sportif à Masis (Arménie)

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a assisté à la cérémonie d’ouverture solennelle du parc 
de la Francophonie et du Complexe sportif familial à Masis (région d’Ararat). Le Parc et le Com-
plexe sportif ont été construits avec le soutien du Fonds de développement de Masis et et de 
l’organisation caritative AFFA (Adibekyan Family Foundation for Advancement).

Le Chef du gouvernement a pris connaissance des conditions créées et a félicité les habitants 
de Masis pour l’ouverture du Parc et du Complexe sportif.

Le Fonds de développement de Masis et l’organisation AFFA mènent également des pro-
grammes systématiques et à long terme, tels que l’introduction de l’enseignement du fran-
çais dans les écoles de Masis et la création du Centre de jeunes pour le développement de 
l’autonomie et d’initiatives chez les jeunes, ainsi que le projet de construction du centre TUMO 
à français renforcé.
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Les astrophysiciens Arméniens 
de l’observatoire de Byurakan (Arménie) 
ont publié une étude sur les variations 

optiques de 2121 pulsars

H. Abrahamyan, G. Bar-
onyan, G. Mikaelyan et A. 
Milaelyan, jeunes astro-
physiciens de l’observatoire 
astronomique de « Victor 
Hambardzoumyan » de By-
urakan ont publié une étude 
sur les « Changements op-
tiques des pulsars » qui fut 
publiée dans le mensuel al-
lemand Astronomische Nach-
richten (Astronomical Notes).

Les astrophysiciens 
s’intéressent de près aux 
cœurs des galaxies (AGN) 
dont les pulsars, ces rayonne-
ments émis en leur centre. Le 
pulsar pourrait être présenté 
comme un quasar très com-
pacts qui ont sans doute des 
liens avec les trois noirs au 
centre des galaxies. Les pul-

sars, ces rayons surpuis-
sants sont observés avec des 
changements ou variables 
optiques. Jusqu’à récemment 
ces changements optiques 
des pulsars n’avait pas fait 
l’objet d’une étude sérieuse 
comme viennent d’effectuer 
les jeunes astrophysiciens 
Arméniens de Byurakan. Le 
travail qui initié par Hayk 
Abrahamyan sur 2121 pul-
sars a rangé en diverses ca-
tégories ces éléments notam-
ment par l’amplitude de leur 
changement optique. 51 de 
ces pulsars sont classés parmi 
ceux qui ont les plus grands 
changements et 126 dans une 
catégorie de changements 
importants.

Krikor Amirzayan

Les sociétés arméniennes 
pénalisées par le zèle des douaniers 

Géorgiens qui peuvent bloquer 
les camions arméniens 

durant plusieurs semaines 
pour contrôle

Après les nombreux inci-
dents sur les véhicules en 
provenance ou à destination 
de l’Arménie, à la frontière 
géorgiennes -et récemment 
le bus arménien arrêté du-
rant plus de huit heures avec 
48 passagers dont 13 en-
fants- les langues se délient 
et les protestations devien-
nent nombreuses à Erévan. 
La société Sps « Cigarone » 
par un communiqué a fait par 
de nombreux problèmes à la 
frontière géorgienne et de-
mande aux autorités arméni-
ennes d’examiner sérieuse-
ment ces faits. Et « il touchent 
de nombreux exportateurs 
(…) et c’est un sérieux prob-
lème » dit ce communiqué qui 
accuse les douaniers Géor-
giens d’un zèle outrancier. 
« Les biens transportés par 
notre société demeurent plu-
sieurs semaines aux douanes 
géorgiennes pour contrôle » 
ajoute la société arménienne 
qui se dit victime et pénali-
sée par ces agissements des 

Géorgiens.
« Par exemple le 6 juin, un 

camion qui transportait nos 
produits à destination de Do-
netsk en Ukraine attend au 
point douanier géorgien de 
« Gezi ». Selon ces douaniers 
puisque cette cargaison est 
notée en rouge, des contrôles 
doivent être établis. Nous ne 
sommes pas contre ce fait. 
Mais cela doit se réaliser en 
un ou deux jours mais ils im-
mobilisent le camion durant 
plusieurs semaines en créant 
de réelles pertes à notre so-
ciété. » continue le communi-
qué de la société arménienne 
« Cigarone ». 

« Et d’autres sociétés sont 
également concernées par 
cela. Aussi nous appelons 
les autorités d’Arménie et de 
Géorgie de revoir de près 
ce problème et prendre des 
mesures afin que de telles cho-
ses ne puissent se renouveler 
» conclut le communiqué.

Krikor Amirzayan

Un militaire est décédé en Arménie dans des circonstanc-
es qui n’ont pas encore été révélées, informe le porte-
parole du ministère de la Défense sur sa page Facebook.

« Le militaire Haïk Alaverdian est décédé : les circon-
stances sont en train d’être clarifiées » a-t-il écrit.

Il a précisé que l’incident a eu lieu dans la région 
d’Armavir.

Le ministère ne dispose pas d’autres renseignements 
sur le décès du militaire.

Mort d’un militaire 
dans des circonstances 

mystérieuses en Arménie

Croissance de l’activité économique 
d’Arménie de 7,3 % en mai 2019

L’indice de l’activité économique pour le mois de 
mai a augmenté de 7,3 % en comparaison avec 
l’année dernière informe le Comité national des 
statistiques.

Le volume de la production industrielle a augmen-
té de 10,2 %, celui de la construction de 2 %, une 
hausse de 4,9% a été constatée dans le volume du 
chiffre d’affaires et de 14,8 % dans celui des ser-
vices.

L’indice des prix de consommation a augmenté de 
2,8 % et de la production industrielle de 1,2 %.

La production de l’énergie électrique a eu une 
croissance de 1 %.

Le salaire nominal moyen en Arménie a augmen-
té de 6,5 % soit environ 179 000 drams. La hausse 
dans le secteur public a été 2,2 % de plus que dans 
le privé.

Le chiffre d’affaire extérieur en mai a diminué de 
3,9 %. Les exportations ont augmenté de 11,7 % al-
ors que les importations ont diminué de 10,5 %.
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Grande fête de fin de l’année 
scolaire à l’école française 
Anatole France d’Erévan

Photos de Mlle Marie dite Yezeguelian
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Le 24 JUIN 2019 A  PARIS  
au  YANS-CLUB

IRINA  PILOYAN directrice générale 
des Finances du BARREAU D’ ARMENIE

NELLY  HARUTUNYAN  membre du Conseil 
de l’Ordre  du BARREAU D’ARMENIE

( 2.300.avocats )
Raymond YEZEGUELIAN   

Associé du BARREAU D’ ARMENIE

L’ambassadrice d’Arménie en France visite l’école 
franco-arménienne de Valence

Son Excellence Madame Hasmik Tolmajian s’est rendue sur le chantier de l’école quotidienne franco-arméni-
enne de Valence, lundi 24 juin 2019.
La visite, menée par Monsieur André Hasbanian, co-président du CCAV, s’est déroulée en présence de 
Gayané Manukyan (vice-consule de Lyon). L’ambassadrice d’Arménie a réitéré son soutien au projet et a 
salué l’avancée du chantier.
L’équipe de l’AGEFAV et l’architecte Raffi Bedrossian étaient également présents lors de cette visite.

Le co-président du CCAV, Monseigneur Norvan Zakarian, pris par une obligation réligieuse n’a pas pu être 
présent.
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L’Hôtel de ville de Paris 
organise 

une projection de notre film documentaire 

Arménie(s) 
le Temps des Artistes, 

le vendredi 12 Juillet à 19h dans 
l’auditorium.

L’accueil sera à partir de 18H30. 
Durée du film 52mn.

Merci de nous donner votre réponse 
rapidement pour l’inscription afin de réserver 

vos places auprès de la mairie.
Et ne pas oublier de vous munir de votre pièce 

d’identité pour l’entrée qui se fera par la rue de 
Lobau, derrière le bâtiment. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver à 
cette occasion 	

 

Arménie(s), Le Temps des Artistes 
Un film documentaire de 52 minutes 
 

Il existe aujourd’hui un monde artistique arménien en France et dans le monde qui s’exprime, 
réfléchit à son identité, son histoire, mais toujours avec ce souci d’être, dans le même temps, 
profondément ancré dans la culture d’adoption. Ce film documentaire fait le portrait de ces artistes 
qui ont accepté de raconter leur histoire et ce qui les avait amenés à la création artistique. Ainsi que 
de leurs enfants, devenus artistes à leur tour, et qui racontent ce qui a fait transmission grâce à l’art.  
 

Avec  
Robert Guédiguian, Ariane Ascaride et leur fille Madeleine. 
Serge Avédikian et ses deux fils, Tigrane et Hovnatan, réalisateur et acteur 
Simon Abkarian, sa femme Catherine Schaub et leur fils Djivan, musicien 
Macha Gharibian, pianiste et son père Dan Gharibian, du groupe Bratch/Papiers d’Arménie 
Atom Égoyan et Arsinée Khandjian  
Claude Tchamitchian, contrebassiste 
Et enfin, de manière exceptionnelle, la présence du grand cinéaste Artavazd Péléchian. 
 

Un film écrit par Anahit Dasseux Ter Mesropian 
Réalisé par David Vital-Durand 
Produit par Guillaume Rappeneau, Serge Avédikian,  Mikayel Dovlatyan 
	

Avec la participation de 
TV5 Monde 
& 
L’Organisation Internationale de la Francophonie 
 

Et avec le soutien de 
L'Union Générale Arménienne de Bienfaisance (AGBU), Yerevan Brandy Company, Armand 
Tcheklian – Notaire, la Résidence hôtelière Yezeguelian – Erevan, Easting LLC Erevan & H2 Chaine 
TV Arménienne 
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POUR   TOI   A Z N A V O U R
Sous le haut patronage de l’Ambassade de la Répub-

lique d’Arménie en France et en présence de la famille 
Aznavour, voici un grand concert

en hommage à celui élu par CNN et The Times : 
“L’artiste de variété du XXe siècle” !

 
Le 1er juillet, cela fera exactement 9 mois que Charles 

Aznavour nous aura quittés, mais c’est le 95e anniver-
saire de sa naissance que nous allons célébrer avec la 
participation exceptionnelle de Seda Aznavour et Gérald 
Dahan, ainsi que de nombreux artistes : Essaï Altounian 
/ Erik Berchot / Romain Berrodier (piano) / Agnès Bihl / 
Ermonia (Finaliste The Voice Kids 2019) / Hakob Ghasa-
bian (Lauréat Prodiges 2015) / Hary Gofin (contrebasse) 
/ Benjamin Legrand / Joana Mendil / Jean Musy / Ar-
tyom Minasyan (doudouk) / Nara Noïan / Fred Perrot 

(batterie) / Vartan Petrossian / Shushana (violon) / 
Vicken Tarpinian / Frédéric Turyan / Frédéric Zeitoun...

Une soirée au profit de la Fondation Aznavour, présen-
tée par Jean Eckian.

Avec le soutien des municipalités d’Alfortville, de Cré-
teil, d’Issy-Les-Moulineaux, de Paris et de l’UFE (Union 
des Français de l’Etranger).   

Lundi 1er juillet  à 20h
Théâtre du Gymnase
38 bd. de Bonne Nouvelle, Paris 10e
Info & Resa : 01 42 46 79 79
et points de vente habituels
http://theatredugymnase.paris/pour-toi-aznavour/
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Aide aux personnes atteintes de handicap
Développement d’énergie propre 
Réduction des gaz à effet de serre 

La semaine dernière nous avons lancé un crowdfunding 
pour financer le projet “Energie Solaire et Handicap”.

Découvrez en 3 minutes comment faire d’une pierre 3 coups.

Energie Solaire et Handicap            
Fonds Arménien de France

Coût du projet : 58 000€

Déjà collecté aujourd’hui : 5 595€ (dont 4 195€ en ligne)
Merci à nos donateurs !

 
Vous aussi, participez à l’équipement en panneaux solaires 

des centres de Kharpert et de Pyunic !
Devenez acteur de la transition énergétique en Arménie !
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Komitas and Hovhannes Tumanyan’s 
150th anniversary in Lyon - FRANCE 

June 22 at the initiative of the Consulate General Consulate in Lyon hosts an event dedi-
cated to Komitas and Hovhannes Tumanyan’s 150th anniversary. The event was attended by 
students and teachers of the educational centers in Lyon, France, members of organizations 
and other guests. 

Second Secretary of the Consulate General Gayane Manukyan welcomed the guests and 
highlighting the day, said that in 1869 gave the nation two geniuses, one and a half centu-
ries later, the priceless value of poetry and music are present. 

Amber-Atre (Saté, Atre) theater group Ms. Khachatryan and Hovhannes Tumanyan Komi-
tas best moments of life, as well as important works of culture and the presence of two ge-
niuses. 

The event included screenings of banners to Komitas and Tumanyan’s life and work, as 
well as a musical performance based on the fairy tales by Hovhannes Tumanyan Amber-
Atre troupe. 

At the end of the children’s books and works of Komitas, Hovhannes Tumanyan provided 
by the consulate. 

Reference. Komitas and Tumanyan’s 150th anniversaries included in UNESCO’s famous 
people and important events 2018-19tt. calendar.
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UFAR
Université française en Arménie
10 rue Davit Anhaght 0037 Erevan
ufar.am

Nous contacter

Jean-Marc Lavest
Recteur de l’UFAR
recteur@ufar.am
+374 95889494
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A  V  I  S
Le YAN’S Club A  PARIS  

5 avenue REILLE 13e -- 01 45 89 20 48
Le YAN’S Club vous accueille toujours les lundis soirs et samedis midis 

  Faites un bon repas entre amis ou une partie de bridge 
 Ouvert  LUNDI SOIR et SAMEDI MIDI  ( et autres jours sur demande )             

N’hésitez pas à réserver  
Si vous êtes intéressés par l’un des ces événements, contactez soit le YAN’S 

soit Sylvie au 0620523121. 

Nous vous informons également qu’il existe une page Facebook Yansclub Paris
sur laquelle vous pouvez retrouver toutes nos actualités. 

Enfin, si vous souhaitez devenir membre de l’association et ainsi bénéficier de tarifs préférentiels pour nos 
événements ou louer la salle (entre autres choses), n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous enverrons ensuite 

le bulletin d’adhésion par mail. Nous vous rappelons que le montant de la cotisation s’élève à 80€.
Pour toute question au sujet de la location de la salle, appelez  au YAN’S le lundi soir.

Nous avons hâte de vous accueillir!         Le  Yan’s Club
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AZNAVOUR   A   CANNES 
Vendredi 9 et Samedi 10 août 2019

SPECTACULAIRE SHOW DES 1000 CHORISTES en HOMMAGE 
à Charles AZNAVOUR : “For 1000 Formidable” !

1000 choristes célèbreront Charles AZNAVOUR, PRESENCE DE 

Nicolas et Kristina AZNAVOUR ! 
JENIFER et Mickaël GREGORIO interprèteront un florilège 

de titres de son fabuleux répertoire.

Grand concert évènement organisé par l’association “CHOEUR EN FÊTE” 
en soutien à la FONDATION AZNAVOUR. 

Partenariat Ville de CANNES /

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS.
20h45 au Palais des Victoires de CANNES.Billetterie : 

Palais des festivals  Office du tourisme de Cannes

‘UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS       
Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Pte
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Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne 

PELERINAGE A JERUSALEM
Organisé par le comité des dames de la cathédrale  

Saint Jean Baptiste de Paris sous le haut patronage et la présence 
de son Excellence   Mgr Vahan HOVHANESSIAN

Primat du diocèse de l’église apostolique arménienne de France

Départ: Vendredi 17 Janvier 

Retour : Samedi 25 Janvier

Participation aux frais: 1790€

Supplément chambre individuelle: 600€

Acompte de réservation: 400€
Date limite des réservations : 

15 septembre 2019

Ce tarif comprend :

- Paris - Tel-Aviv - Paris sur vol régulier 
Air France - Assurances

- Hébergement en hôtel 4 étoiles
- Pension complète

- Déplacements en autocar de luxe avec 
guide francophone

- Toutes nos visites sont aussi commentées 
selon la bible par notre primat

Ne sont pas inclus : les pourboires, les boissons et extras ainsi que 
les dépenses à caractère personnel

Les pèlerins visiteront les sites bibliques et chrétiens importants en Terre Sainte, partici-
peront à la procession exaltante et à la célébration de l’Eucharistie ( Badarak) de la Na-
tivité à Bethléem, visiteront le quartier et le patriarcat arménien à Jerusalem. Une audi-
ence est confirmée avec sa Béatitude le Patriarche de Jérusalem. Les pèlerins visiteront 

également les sanctuaires importants associés à notre Seigneur Jésus-Christ, notamment 
son tombeau et le lieu de Sa crucifixion (le Golgotha). En plus de Bethléem et de Jérusa-

lem, les pèlerins visiteront également Nazareth, où le Christ a passé son enfance.

IMPORTANT : Passeport valide au moins 6 mois avant la date de retour.
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15, rue Jean Goujon   Paris ( 8 )
bureauduprimat@diocesearmenien

DATES À RETENIR
• Lundi-samedi, 8-13 juillet ;     

2ème Camp d’été de l’église Arménienne

• Dimanche 22 septembre;     2ème Festival de Rue Arménienn

Diocèse de France de l’église apostolique arménienne
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Au nom du Christ
Israël Adam SHAMIR

EAN 9782376040293
292 pages, 15x21 cm
19,95 Euros
Editions SIGEST, 2019

Quelle densité, un vrai panorama 
complet  : un bijou de théologie 
comparée pour les nuls, avec des 

exemples tirés des empoignades médiatiques 
au jour le jour, et une progression 
implacable, dans une perspective distanciée, 
vertigineuse, et indispensable à une meilleure 
compréhension de ce qui se passe, et de ce qui 
vient. Aujourd’hui, le Shamir le plus profond, 
celui qui cumule une longue pratique de 
la culture juive et une inébranlable foi 
chrétienne, fait le point, au bout de vingt ans 
de combat sur internet. 

Nabil L., enseignant

Editions SIGEST
29 rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville - France Tél.: +33 1 43 75 42 85 courriel : editions@sigest.net

https://edsigest.blogspot.com

Originaire de Novossibirsk en Sibérie, 
Israël Shamir part à la découverte du 
sionisme en 1969. Désormais Israélien, il 
voyage, résidant longuement au Japon, 
à Londres, en Suède, et maintenant à 
Moscou. En parcourant la Palestine en 
tant que guide touristique et journaliste, 
il découvre   l’absurdité criminelle d’un 
État juif, et il a été le pionnier du projet 
d’un seul Etat pour tous, avec des droits 
égaux pour juifs et non juifs. Il choisit 
d’écrire en anglais, et il est lu attenti-
vement, en particulier aux États-Unis. 
Confessant le Christ en pleine Intifada, il 
choisit Adam comme nom de baptême. 
Shamir a publié en français Le Pin et l’Oli-
vier, ou Les charmes discrets de la Pales-
tine, et les recueils d’articles : L’Autre 
Visage d’Israël, Pardes, Notre Dame des 
Douleurs, La Bataille du Discours, La Ba-
taille de Russie. C’est aussi un traducteur 
de Joyce, d’Homère, du prix Nobel S. Y. 
Agnon, et du géographe judéo-espagnol 
du XVe siècle Abraham Zacuto.

VIENT DE PARAÎTRE



17 Noyan Tapan



18 Noyan Tapan

Concours photo 2019 
  Ouvert à tous les amateurs petits et grands

Thème

« Ombre et lumière »

Règlement et inscription sur simple demande par mail: 

contact@chene-france.org

Clôture des inscriptions 30 septembre 2019 
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

. Vol international REGULIER
- Assurance ‘’rapatriement ’’
. Visa d’entrée en Artsakh.
. Guide professionnel 

. Hôtels 3 à 4 *

. Transports. 

. Entrées : musées et sites 
historiques. 

. Jeunes Francophones    
accompagnateurs.

. Concert de jeunes virtuoses.  

Solidarité Protestante France-Arménie
(Organisation Non Gouvernementale à statut associatif) 

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN 
Président: Janik MANISSIAN

1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) 
http://spfa-armenie.com/

06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan-Edjmiadzin-Garni-Geghart-Khor Virap-Goris-Ardachat-Noravank-
Tatev-Chouchi-Stepanakert-Khatchen-Gandzassar-Dadivank-Noradouz-Dilidjan-
Haghartsin-Lac Sevan-Ashtarak-Gumri-Erevan…
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YAN VOYAGE 
 MEILLEURS TARIFS - MEILLEUR SERVICE 

 

 

8 - 16 JUILLET 
 

VOYAGE EN ARMENIE - 9 JOURS 
    PRIX PAR PERSONNE / TOUT COMPRIS SAUF BILLET D’AVION                    

 750€      ANI PLAZA  4*+ Dilidjan Resort 4*, Amberd Hotel 4*,          

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

  695€      SILACHI  3*+ Dilidjan Resort 4*, Amberd Hotel 4*,  
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Par Harut Sassounian 
Le 27 juin 2019 

Il y a 34 ans, la Sous-Com-
mission pour la prévention de la discrimination et la 
protection des minorités de l’ONU a adopté un rapport 
reconnaissant le génocide arménien en tant que géno-
cide. Jusqu’à récemment, il n’y avait pas eu d’autres ac-
tivités de l’ONU sur cette question. De façon inattendue, 
le 25 mars 2019, une lettre surprenante a été adressée à 
l’ambassadeur Sadik Arslan, représentant permanent de 
la Turquie aux Nations Unies à Genève, en Suisse, éman-
ant de trois entités : Bernard Duhaime, président-rappor-
teur du groupe de travail sur les disparitions forcées ou 
involontaires ; David Kaye, rapporteur spécial pour la 
promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion 
et d’expression ; et Fabian Salvioli, rapporteur spécial 
pour la promotion de la vérité, de la justice, des répara-
tions et des garanties de non-répétition. 

La lettre commune demandait à l’ambassadeur turc 
de fournir des réponses dans les 60 jours, aux sept ques-
tions suivantes : 

« 1. Veuillez fournir toute information et/ou 
commentaire(s) que vous auriez sur les allégations: 
...de violations attribuables à la Turquie en rapport aux 
événements tragiques qui ont affecté la minorité armé-
nienne de 1915 à 1923, et leurs conséquences pour la 
population concernée. 

2. Quelles politiques ont été mises en place par le 
gouvernement de votre Excellence pour répondre à ces 
allégations ? 

3. Quelles mesures la Turquie a-t-elle prises pour 
établir les faits, notamment le sort des Arméniens, les 
lieux où ils ont été victimes d’un déplacement interne 
forcé, leur détention, les exécutions extrajudiciaires et 
disparitions forcées au cours de la période 1915-1923 ? 

4. Quelles mesures ont été prises pour garantir le 
droit des victimes et de la société dans son ensemble 
pour savoir la vérité sur ces événements, et pour garantir 
le droit des victimes à la justice et aux réparations pour 
les dommages subis ? 

5. Quelles mesures ont été prises pour localiser, dans 
la mesure du possible, les corps des Arméniens qui ont 
péri suite à ces événements ? 

6. Veuillez fournir des informations sur les raisons 
motivant l’adoption de la législation de 2017 empêchant 
les parlementaires d’utiliser certaines expressions. Mer-
ci d’expliquer comment ceci est compatible avec le droit 
international des droits de l’homme et en particulier 
avec l’article 19 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. 

7. Veuillez fournir des informations détaillées sur les 
procès dans lesquels l’article 301 du Code pénal a été 
appliqué afin de punir des individus pour leurs déclara-
tions alléguant de crimes contre les Arméniens.”

La lettre conjointe de l’ONU décrit en détail les 
atrocités commises contre les Arméniens « de 1915 à 
1923 » par « l’Empire ottoman et la République de Tur-
quie qui lui a succédé et qui a mis en place une politique 
de déplacement massif de la minorité arménienne vivant 
dans la partie est du pays. Des centaines de milliers (les 
estimations vont de 600 000 à 1 500 000) de personnes 
appartenant à cette minorité ont été soumises à cette 
politique, qui a abouti à une violence généralisée contre 
cette population. La déportation forcée a apparemment 
commencé en mars 1915, principalement en Anatolie, 
mais aussi dans d’autres régions du pays. Les Arméni-
ens ont été expulsés de leurs terres ancestrales. Dans 
la nuit du 24 avril 1915, des centaines de responsables 
politiques et des intellectuels ont été arrêtés à Constanti-
nople et transférés dans d’autres lieux. De ce fait, l’élite 
arménienne a disparu presque complètement. Il y a 
eu ensuite une politique systématique de ciblage de la 
population arménienne dans chaque province et chaque 
Vilayet, car l’objectif officiel était de déplacer de force 
la population arménienne des provinces orientales de 
l’Anatolie vers Alep et des camps dans le désert syrien. 
Les Arméniens ont été soumis à des marches forcées. La 
majorité d’entre eux sont morts peu à peu de fatigue, de 
faim, de maladies ou ont été massacrés, et dans la plupart 
des cas, leurs corps ont été abandonnés. À leur arrivée, 
les rares survivants ont été détenus dans des camps, dans 
des conditions qui s’apparentent à la torture ou à un trait-
ement cruel, inhumain ou dégradant ; la plupart d’entre 
eux ont été tués ensuite. Ce processus a perduré jusqu’en 
1923. Il est allégué que ces actes pourraient constituer 
des disparitions forcées dans la mesure où : 

(i) Les Arméniens en Turquie ont fait l’objet 
d’arrestations, de détentions, ou d’enlèvements, ou ont 
été privés de leur liberté ; 

(ii) Ces actes seraient imputables à des fonction-
naires ou à différents services ou ordres du gouverne-
ment ; 

(iii) Le gouvernement n’a pas révélé jusqu’à ce 
jour le sort des personnes concernées ni l’endroit où 
elles se trouvent. » 

La lettre de l’ONU critique aussi le négationnisme de 
la Turquie : « Il a également été rapporté que la Turquie, 
non seulement refuse de reconnaître ces événements, 
mais elle s’engage aussi délibérément dans le déni et 
l’obstruction à la vérité sur le sort des victimes et le lieu 
où elles se trouvent… Bien que nous ne voulions pas 
préjuger de l’exactitude de ces allégations, nous tenons 
à exprimer notre préoccupation quant au déni signalé, et 
au manque de progrès dans l’établissement de la vérité 
et dans la garantie de la justice pour l’expulsion forcée 
des Arméniens entre 1915 et 1923, qui a eu comme con-
séquence des souffrances massives, des maltraitances et 
des décès. Le manque de progrès dans l’établissement 
et la reconnaissance des faits pertinents, affecte non 
seulement la dignité des victimes et de leurs descen-
dants, mais il peut aussi entraver la possibilité d’initier 
des mesures visant à préserver la mémoire et à établir 
la vérité. » 

Le 17 mai 2019, dans le délai imparti des 60 jours, 
l’ambassadeur turc a répondu avec une lettre de trois 
pages, déclarant que la lettre de l’ONU « ne recevrait 
pas de réponse du gouvernement turc ! » L’ambassadeur 
Arslan a en outre déclaré que « les autorités de mon pays 
ont été assez déconcertées par cette communication » 
qu’il décrit comme « malveillante et politiquement mo-
tivée ». 

En plus de nier les déclarations contenues dans la 
lettre de l’ONU, l’ambassadeur Arslan a également cité 
le Secrétaire général de l’ONU, Ban-Ki Moon et son 
porte-parole Farhan Haq, qui ont dit que l’ONU n’avait 
jamais pris position sur des événements survenus avant 
sa création. Le Secrétaire général et son porte-parole ont 
tort, car les Nations Unies ont fixé un jour spécial pour le 
génocide juif qui a eu lieu avant la création de l’ONU en 
1945. De plus, j’ai interviewé Farhan Haq, le porte-pa-
role de Ban-Ki Moon, et je lui ai posé des questions sur 
le rapport de 1985 de la Sous-Commission de l’ONU 
sur le génocide, qui a reconnu plusieurs génocides dont 
le génocide arménien : tous avaient eu lieu avant que 
l’ONU n’ait été fondée. Haq m’a dit qu’il connaissait le 
rapport sur le génocide de la Sous-Commission des Na-
tions Unies, mais qu’il faisait référence à l’absence de 
reconnaissance de la part de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. 

De surcroît, les auteurs de la lettre ont joint une an-
nexe citant le droit international humanitaire qui déclare 
que « Le principe 2 de l’Ensemble des principes ac-
tualisés pour la protection et la promotion des droits 
de l’homme par la lutte contre l’impunité, établit que 
chaque peuple a le droit inaliénable de connaître la vé-
rité sur les événements passés relatifs à la perpétration 
de crimes odieux, ainsi que sur les circonstances et les 
raisons qui ont conduit, par la violation massive et systé-
matique des droits de l’homme, à la perpétration de ces 
crimes. L’exercice plein et effectif du droit à la vérité 
constitue une protection essentielle contre la répétition 
de ces violations. Le Principe 4 stipule que les victimes, 
ainsi que leur famille et leurs proches, ont le droit im-
prescriptible de connaître la vérité sur les circonstances 
dans lesquelles ont été commises les violations et, en cas 
de décès ou de disparition, sur le sort qui a été réservé 
à la victime. » 

Pour finir, l’ambassadeur Arslan a ressassé les mêmes 
contre-vérités sur l’Arménie qui n’avait pas répondu à 
une lettre de la Turquie en 2005 proposant « d’établir 
une commission conjointe d’historiens et d’autres ex-
perts chargés d’étudier les événements de 1915 ». C’est 
un mensonge. L’Arménie a répondu, en suggérant que la 
commission proposée étudie toutes les questions en sus-
pens entre les deux pays, et pas uniquement le génocide 
arménien. C’est la Turquie qui n’a pas répondu. 

Maintenant que la question du génocide arménien a 
été de nouveau soulevée à l’ONU, il incombe à la Ré-
publique d’Arménie de mettre à l’agenda du Conseil 
des droits humains de l’ONU, la lettre de l’ONU et la 
réponse négationniste de la Turquie et de continuer à 
exiger indemnisations et justice pour le 1,5 million de 
victimes du génocide arménien. 
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