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D’après 
les 

prévisions 
de la banque 

centrale, 
en 2016 
 le taux 
moyen 

de chômage 
sera de 18,3%

 Ce taux 
est de 19,3% 
pour ce 1er  
trimestre 
de 2016.

Le président Serge Sargssian a participé à la session 
du Conseil suprême économique eurasiatique

98e Anniversaire de la première 
République d’Armenie le 28 mai

 Hommage aux héros de la bataille de Sardarabad 
avec la victoire arménienne sur les troupes turques 
qui a permis la proclamation de la 1ere République 
le 28 mai 1918.

Les membres des familles des soldats, 
reçus par le Président de la République
 ainsi que les familles des officiers et volontaires morts 

au combat et hors combat en 2016.
Il a remis les hautes distinctions de la RA décernées à 

titre posthume
Le President Sarkissian a dit  « nos fils et frères héros 

sont tombés pour leurs proches, pour nous tous et pour 
la paix et l’éternité de l’Arménie ».

Le Catholicos Karékine II a servi une prière pour les 
soldats tombés.  
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Les députés allemands ont adopté jeudi 
une résolution reconnaissant le génocide ar-
ménien, un vote contesté avec véhémence par 
la Turquie, partenaire clé mais difficile notam-
ment sur la question cruciale de la crise mi-
gratoire en Europe.

Ce vote risque en effet de compliquer en-
core des relations déjà tendues avec Ankara 
notamment sur l’application d’un accord con-
troversé entre l’Union européenne et la Tur-
quie, porté par Berlin, qui a permis de réduire 
considérablement l’afflux de migrants en Eu-
rope.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan 
menace de ne pas appliquer ce pacte, faute 
d’obtenir à ses conditions une exemption de 
visas Schengen pour ses concitoyens.

Le texte intitulé “Souvenir et commémora-
tion du génocide des Arméniens et d’autres 
minorités chrétiennes il y a 101 ans” a été 
adopté à la quasi-unanimité des présents 
(une voix contre et une abstention) à la mi-
journée alors que des personnes présentes 
dans le public ont brandi des panneaux sur 
lesquels on pouvait lire “Danke” (merci).

Quelques minutes après le vote, la Turquie 
a qualifié l’adoption du texte d’”erreur histo-
rique” de l’Allemagne, considérant cette ré-
solution comme “nulle et non avenue” tandis 
que l’Arménie saluait “un apport appréciable 
de l’Allemagne à la reconnaissance et à la 
condamnation internationale du génocide ar-
ménien”.

En ouverture des débats au Bundestag, 
Norbert Lammert, le président du Bundestag, 
chambre basse du Parlement allemand, avait 
souligné que cette assemblée n’était ni “un 
tribunal” ni une “commission d’historiens” 
mais que les députés allemands prenaient 
“leurs responsabilités” en se prononçant sur 
une telle résolution.

Il a déploré les “nombreuses menaces, y 
compris de mort” ayant visé certains dépu-
tés en amont de ce débat, notamment les 
élus ayant des origines turques. L’Allemagne 
compte près de 3 millions d’habitants d’origine 
turque, une des plus grandes diasporas au 
monde.

Ces menaces sont “inacceptables” et “nous 
ne nous laisserons pas intimider”, a-t-il ajou-
té.

Test pour l’amitié germano-turque

La majorité des orateurs a pris soin de sou-
ligner que cette résolution ne visait pas les 
autorités turques actuelles mais le gouverne-
ment Jeune Turc de l’époque, responsable des 
massacres de 1915.

A quelques heures du vote, le Premier min-
istre turc, Binali Yildirim, depuis Ankara avait 
estimé que l’initiative de la chambre basse du 
Parlement, le Bundestag, constituait “un véri-
table test de l’amitié” entre l’Allemagne et la 
Turquie.

Le président Recep Tayyip Erdogan avait 
lui téléphoné mardi à la chancelière Angela 
Merkel pour dénoncer un “piège” qui pour-
rait “détériorer toutes nos relations avec 
l’Allemagne”.

Dans le texte, le Bundestag “nomme par 
son nom ce qu’a été la réalité des massacres 

commis (...) à savoir un génocide”, a expliqué 
Franz Josef Jung le vice-président du groupe 
parlementaire conservateur (CDU/CSU) à 
l’origine de cette résolution avec les sociaux-
démocrates du SPD et le groupe d’opposition 
des Verts.

La résolution déplore en outre “le rôle dé-
plorable du Reich allemand qui, en tant que 
principal allié militaire de l’empire ottoman 
(...) n’a rien entrepris pour stopper ce crime 
contre l’Humanité”.

Mme Merkel n’était pas présente pour as-
sister aux débats et voter sur ce texte mais lors 
d’un vote-test au sein du groupe parlemen-
taire conservateur, elle avait soutenu la réso-
lution.

L’un des responsables du groupe d’opposition 
de la gauche radicale Die Linke, Gregor Gysi, 
a critiqué l’absence de la chancelière, comme 
celle du vice-chancelier et chef du SPD, Sig-
mar Gabriel : “Ce n’est pas particulièrement 
courageux”.

Perturbation durable?

Les potentiels remous causés par la résolu-
tion inquiètent jusque dans les rangs du gou-
vernement allemand. Le ministre des Affaires 
étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a déjà 
exprimé des réserves et son porte-parole a dit 
“espérer” qu’il ne causera pas de “perturba-
tion durable des relations avec la Turquie”.

La résolution du Bundestag constitue un 
pas supplémentaire vers une reconnaissance 
officielle en Allemagne du génocide des Ar-
méniens, après que le président allemand a, 
le premier, utilisé le terme de génocide pour 
qualifier les massacres commis contre les Ar-
méniens en 1915. Mais le texte n’engage pas 
le gouvernement de Mme Merkel.

Les Arméniens estiment que 1,5 million des 
leurs ont été tués de manière systématique à la 
fin de l’Empire ottoman. Nombre d’historiens 
et plus de vingt pays, dont la France, l’Italie et 
la Russie, ont reconnu un génocide.

La Turquie affirme pour sa part qu’il 
s’agissait d’une guerre civile, doublée d’une 
famine, dans laquelle 300 à 500.000 Arméni-
ens et autant de Turcs ont trouvé la mort.

Les députés allemands reconnaissent 
le génocide arménien
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LE  MONOPOLE DU SUCRE  
EN  ARMENIE

Le Ministre de l’Economie, 
Artsvik Minassian déclare à 
l’Assemblee Nationale que 
des monopoles peuvent exis-
ter dans le pays, mais seule-
ment dans des circonstances 
particulières et sous la sur-
veillance stricte de l’Etat. 
Selon lui, il y a des domaines 
où l’Etat pourrait tolérer 
l’existence de monopoles, 
mais ceux-ci devraient agir 
de manière licite, transpar-
ente et s’acquitter pleine-
ment des obligations fiscales. 
Selon le Ministre, cette vi-
sion pourrait devenir un su-
jet de débats publics. Il a cité 
l’exemple du « monopole » de 
l’importation du sucre « très 
souvent cité par les médias ». 
Le Ministre a rappelé qu’une 
usine du sucre a été construite 
en Arménie, qui fonctionne à 
25-30% de sa capacité [celle-

ci a été inaugurée en 2010 
dans la région du Chirak. Le 
propriétaire de l’usine est le 
principal importateur du su-
cre,  l’homme d’affaires Sam-
vel Alexanian.   

 « Lequel des scénarios est 
mieux : ne pas permettre à 
l’usine de fonctionner même 
à 25-30% ou la reconnaître 
comme ayant le monopole du 
domaine par une loi, tout en 
lui imposant des obligations 
telles que le fonctionnement 
à une capacité de 90%, la 
création d’un nombre fixe 
d’emplois, l’assurance de 
recettes stables au budget 
de l’Etat, le travail dans la 
transparence. Ce temps-là, 
indépendamment du fait qui 
est le propriétaire de l’usine, 
l’Etat pourrait aussi le soutenir 
à exporter sa production »,a 
déclaré le Ministre.

Artsvik Minassian Samvel Alexanian

OTSC du 24 au 26 mai, 
en ARMENIE 

L‘ORGANISATION DU TRAITÉ DE SÉCURITÉ 
COLLECTIVE 

a accueilli des manœuvres militaires des troupes 
spéciales des Ministères de l’Intérieur des pays de 
l’OTSC .

 A cette occasion, le secrétaire général de l’OTSC, 
Nikolaï Bordyuzha, a présenté  au président Sarkis-
sian, les résultats des manœuvres et le potentiel  de 
reaction au terrorisme international et autres crises.

La dette d’Etat de l’Arménie ne cesse 
d’augmenter

Le Ministère des Finances annonce à la date du 30 avril 
une dette d’Etat de  5, 252 milliards de dollars, dont 4,459 
milliards de dette extérieure.

Au mois d’avril, en 1 mois, la dette d’Etat a augmenté 
de 56 M USD. 

Les achats publics restent exposés 
à la corruption

Ce constat a été fait par « Transparency 
International », dont l'expert, Artak Manoukian, 
apporte des conclusions pour le budget d’Etat , du 
gaspillage par le biais d’achats publics inefficaces, 
suspects, et  des appels d’offres sans concurrent.

La lutte contre la corruption lancée 
par les autorités est une imitation 

affirme Levon Zourabian, 
du parti d’opposition Con-
grès national arménien.

Pour le pouvoir, lutter 
contre la corruption est la 
même chose que scier la 
branche sur laquelle il est 
assis.

 « Nous considérons que 
la lutte contre la corruption 
est une imitation et  nous ne 
voyons pas de sens à nous 
associer aux débats que les 
autorités ont lancés à ce 
sujet », dit-il. M. Zourabian 
ajoute  si la lutte contre les 
monopoles était sérieuse, 
les prix baisseraient de 25 
à 30 %.

Arrestation d’un général et de deux 
colonels du Ministère de la Défense

Le Comité d’enquête 
indique que les trois 
personnes sont arrêtées 
dans le cadre  de deux 
procédures pénales 
intentées pour abus 
de pouvoir, inaction, 
manquements aux 
obligations, qui ont entrainé 
de graves conséquences. 
Ils auraient été impliqués 
dans la livraison de 
produits de mauvaise 
qualité au Ministère et 
d’achats de produits à des 
prix exagérés. Le général 
arrêté, Mels Chilingarian, 
ex responsable du 
département des 
armements du Ministère de 
la Défense. 
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Les députés allemands ont voté à une majori-
té écrasante aujourd’hui une résolution recon-
naissant le génocide arménien à l’époque otto-
mane, un texte vivement combattu par Ankara, 
un partenaire clé mais difficile notamment sur 
la question cruciale de la crise migratoire en 
Europe.

Un député a voté contre et un autre s’est ab-
stenu lors du vote, a dit le président de la cham-
bre basse, Norbert Lammert. Le vote ayant eu 
lieu à main levée, les voix en faveur du texte 
n’ont pas été comptées.

Certains députés allemands se sont plaints 
d’avoir reçu des menaces et des insultes par 
courriel, pour l’adoption éventuelle de la réso-
lution.

Il s’agit de députés d’origine turque. Le co-
président du parti vert, Cem Özdemir, auteur 
de la résolution, dit avoir été traité de “traî-
tre”, de “cochon arménien”, de “terroriste ar-
ménien” et de “nazi”.

Le génocide arménien a été perpétré en 1878-
1922 sur les territoires de l’Empire ottoman (la 
Turquie d’aujourd’hui), historiquement appelés 
Arménie occidentale, peuplés majoritairement 
par des Arméniens (65-75% de la population). 
Environ 1,5 million d’Arméniens sont morts et la 
population arménienne a disparu des régions 

historiques d’Arménie occidentale.
Une vingtaine de pays, dont la France, l’Italie 

et la Russie, le parlement européen et le Con-
seil œcuménique des églises, ont reconnu le 
génocide. Le gouvernement turc nie ce géno-
cide et dit qu’il s’agissait d’une guerre civile 
et une famine, au cours de laquelle 300.000 à 
500.000 Arméniens et autant de Turcs ont trou-
vé la mort.

Source : Hurriyet Daily News , Spiegel 

La résolution sur la reconnaissance du génocide arménien 
de 1915 dans l’Empire ottoman, est adoptée au Bundestag 

(parlement) allemand

Le 7 juin au cinéma le Louxor 
à PARIS  

Serge AVEDIKIAN      

avant première projection du film

CELUI QU'ON ATTENDAIT,

la séance sera suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur et l'acteur Patrick Chesnais.

L’événement est annoncé sur   
http://www.cinemalouxor.fr/



5 Noyan Tapan

2 juin # 21 (1109) w 2016

V A L E N C E    F R A N C E
Le 98e anniversaire de l’indépendance de la 1ere République d’Arménie 

 Reportage par Krikor Amirzayan 

La FRA Tachnagtsoutioun Section Kri-
stapor de Valence organisait samedi 
28 mai un dîner-dansant pour Fêter 
le 98° Anniversaire de l’Indépendance 
de la Première République d’Arménie, 
animé par le chanteur Vrej Sahagian 
à la Salle Victoria (Saint Peray). Près 
de 250 personnes étaient présentes à 
la soirée dont de nombreuses person-
nalités et président...s d’associations 
arméniennes. Parmi elles les trois 
coprésidents du C24 Comité du 24 Avril 
Drôme-Ardèche (Georges Ishacian, 
Krikor Amirzayan, Georges Rastklan), 
Nazo Alain Jinbachian (président MCA 
de Valence), Tamar Stepanian (prési-

dente de la Croix Bleue Arménienne 
de Valence, section « Arvita »), Georg-
es Avedian (président de Radio A) et 
Khosrof Iliozer (président de l’Amicale 
de Malatia). A noter également la 
présence de nombreux membre de la 
FRA Dachnaktsoutioun de Valence, or-
ganisateurs de la soirée.

Tamar Barmakszian Karakosian a 
présenté l'objet de la soirée: le 28 mai 
1918 avec la fondation de la Première 
république d'Arménie à l'issue de la 
bataille victorieuse de Sardarabad.

Après le chant des Badanis (jeunes) 
et le groupe de danses folkloriques 
Avril de la Maison de la Culture Armé-
nienne de Valence – avril car le groupe 
a été créé au mois d’avril 2015 date 

du centenaire du génocide, Abril (avril 
en arménien) signifiant également 
« vivre » en arménien- et quelques 
chansons de Krikor Bardakjian, Verj 
Sakahian débuta ses chants entrain-
ant sur la piste de danse des dizaines 
de convives dont de nombreux jeunes.

Durant plusieurs heures la piste de 
danse ne devait pas se désemplir. A 
noter la prestation d’une invitée-sur-
prise lors de la soirée, la chanteuse 
d’Arménie Eva Yeganian qui était en 
concert la veille à Valence.

C’est donc dans la fête arménienne 
que fut commémorée à Valence le 98e 
anniversaire de la Première Répub-
lique d’Arménie.
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JEUNESSE ARMENIENNE DE LA COTE D'AZUR - N I C E
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Le Crédit Mutuel Marseille Vieux-Port
et la Chambre de Commerce

et d’Industrie Franco-Arménienne 
Un cinquième rendez-vous dédié 
aux responsables d’associations !

Suite au succès des ren-
contres thématiques or-
ganisées en 2015 et 
2016*, la Caisse Locale 
du Crédit Mutuel Mar-
seille Vieux-Port et la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie Franco-Armé-
nienne (CCIFA), présidée 
par Bernard Hatemian, 
poursuit l’organisation 
de nouveaux moments 
d’échanges. Pour répondre 
aux questions du monde 
de l’entreprenariat, un 
5e rendez-vous dédié aux 
responsables associatifs 
s’est déroulé le mercredi 
1er juin à 9h30 dans les 
locaux Agodis, 2 rue du 
Beausset à Marseille. De 
très nombreuses associa-
tions étaient présentes.

Pour évoquer le sujet 
technique « spécial asso-
ciation » abordé à cette 
occasion, Ugo Bouclier, 
chargé de clientèle pro-
fessionnelle au Crédit 
Mutuel Méditerranéen 
interviendra pour accom-
pagner les  associations 
dans leurs projets (simpli-
fier le quotidien et rester 
informé des évolutions ; 
protéger les salariés et les 
locaux ; accélérer les en-
caissements ; optimiser la 
trésorerie).

Comme le soulignent 
Jean-Claude Sobrero, 
président du Conseil 
d’Administration et Thier-
ry Ladet, son directeur : « 
L’an dernier, dans le cadre 
des 30 ans de notre Caisse 
Locale, nous avons souhai-
té poursuivre nos actions 

avec l’une des premières 
associations sociétaires 
en 1985 : la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
Franco-Arménienne. Ce 
partenariat illustre l’état 
d’esprit de notre banque 
régionale coopérative qui 
privilégie notamment la 
proximité géographique 
et l’engagement dans le 
temps ».

Bernard Hatemian ex-
plique : « Nos adhérents 
- entrepreneurs œuvrant 
dans différents secteurs 
d’activités - souhaitaient 
optimiser leur informa-
tion dans le domaine de 
la finance, de l’assurance 
et des nouvelles technol-
ogies. Dans ce contexte, il 
nous a semblé naturel de 

prendre contact avec le 
Crédit Mutuel. »

**Trois rencontres en 
2015 et 4 programmées 
en 2016 : 1er RV Clarté : « 
La réforme du 1er janvier 
2016, comment mettre 
en œuvre une complé-
mentaire santé dans son 
entreprise ? » (25 mars 
2015) ; 2e RV Clarté : « 
L’épargne salariale et les 
outils de préparation à la 
retraite pour vos salariés, 
outils de management et 
optimisation fiscale » (19 
juin 2015) ; 3e RV Clar-
té : « Comment gérer au 
mieux mon poste clients ? 
» (14 octobre 2015) ; 4e RV 
Clarté : « Conjoncture na-
tionale, internationale et 
politique de placements 

(actualité des marchés fi-
nanciers et opportunités 
de placement ; la gestion 
sous mandat et la gestion 
conseillée, l’assurance-
vie) » (1er octobre 2015) 
; 5e RV Clarté : « Accom-
pagner les associations 
dans leurs projets (sim-
plifier votre quotidien et 
rester informé des évolu-
tions réglementaires ju-
ridiques et fiscales, pro-
téger vos salariés et vos 
locaux, accélérer vos en-
caissements et optimiser 
votre trésorerie) » (1er 
juin 2016) ; 6e RV Clarté : 
« Comment optimiser son 
résultat fiscal » (23 juin 
2016) et 7e RV Clarté : « 
Valorisation et transmis-
sion d’entreprise » (26 oc-
tobre 2016).
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Pour l’EURO 2016, les ambassades de France et 
d’Allemagne organisent un festival de films autour du sport.

Ce sera les mercredi 8 et jeudi 9 juin au cinéma Moscow.
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Le génocide des Arméniens dans les manuels scolaires français
L'un des acquis majeurs du combat des Arméniens pour la reconnaissance du génocide des 

Arméniens et de la Loi française reconnaissant le génocide -le 29 janvier 2001- est l'intégration du 
génocide dans les manuels scolaires français. Bravo à tous mes amis de la Cause arménienne -et de 
leursamis- qui ont lutté durant des décennies pour que la mémoire de ce Crime contre l'Humanité 
puisse intégrer la mémoire humaine. Le combat  ira jusqu'à ANKARA

Krikor Amirzayan
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Emission du dimanche 19 juin 2016 - 9h30 - 
France 2

« Actualités Orientales »
Retour sur l’actualité récente des Eglises Orien-

tales en France :
Avec la bénédiction de la Chapelle du Liban à 

Lisieux - entretien exclusif avec S/B. le Patriarche 
Raï.

Les 160 ans de l'Œuvre d'Orient : entretien avec 
Mgr Pascal Gollnisch à l'occasion de son nouveau 
livre.

La consécration de l'église des catholiques Byz-
antin de Lyon.

Et retour sur la rencontre de Mgr Vahan - le pri-
mat des Arméniens Apostoliques en France -avec 
le Président de la République à l'Elysée.

Avec : le Patriarche des Maronites le Cardinal 
Raï, Mgr Pascal Gollnisch (directeur de l’Œuvre 
d’Orient), P. Olivier Ruffray (Recteur de Lisieux), 

Michel Staniul (Paroisse byzantine catholique de 
Lyon).

Emission présentée par Thomas Wallut. Réali-
sation : Alain Cazuc.
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during an official ceremony at the 
67th FIABCI World Congress, held in 
Panama City, May 21 - 26. Mr. Ajder-
hanyan is the owner of 107 Prom-
enade International Real Estate in 
Nice, France, specializing in seafront 
properties throughout the French Riv-
iera and luxury properties worldwide 
through select international partners. 
He holds the Certified Internation-
al Property Specialist (CIPS) and the 
Transnational Referral Certified (TRC) 
professional designations.

Active in organized real estate since 
1999 through the French association 
Fédération Nationale de l’Immobilier 
(FNAIM), Mr. Ajderhanyan was in-
strumental in the formation of an In-
ternational Relations Department at 
FNAIM and in expanding the group’s 
annual congress to attract attend-
ees from more than 40 countries. In 
2009, he initiated the creation of the 
Global Real Estate Think Tank, a fo-
rum where forward-thinking industry 
leaders gather to discuss real estate 
global development issues and in-
dustry responses. He is president of 
the FNAIM French Riviera Interna-
tional Relations Committee.

 In 2010 Mr. Ajderhanyan was elect-
ed as the first president of the FIABCI 
World Council of Brokers, established 
to provide services that enables its 
members to do more cross-border 
business. He is vice president of the 
FIABCI French Chapter. He was elect-
ed as World President-Elect in 2015 
and succeeds Ms. Danielle Grossen-
bacher from the USA as FIABCI World 
President.

Elected as World President-Elect 
during the 2016 Congress was Mr. 
Farook Mahmood, Chairman & Man-
aging Director of Silverline Group, 
based in Bangalore, India. Mr. Mah-
mood has worked in the real estate 
business for 35 years and currently 
serves as the president of FIABCI In-
dia.

 Mr. Ajderhanyan plans to build 
upon the group’s current business 
plan with a focus on business suc-
cess and business opportunities for 
FIABCI members. “It’s a great time to 
be working in the global real estate 
market,” says Ajderhanyan. “Never 
before have we been so connected by 
so many shared goals and enabled 
by technology.”

 Among his top priorities are the 
growth of FIABCI through innovative 
membership models and the sharing 
of industry best practices worldwide 
through education, industry events, 
communications and advocacy. Mr. 
Ajderhanyan says that in all initia-
tives, attention will be given to in-
creasing the global awareness of FI-
ABCI, developing future leaders, and 
delivering real business value to FI-
ABCI members. “I am proud to be a 
member of this great family and look 
forward to working with other FIABCI 
leaders to realize our vision for FIAB-
CI.”

 With members in 65 countries, in-
cluding 100 professional associations 

and 65 academic institutions, FIABCI 
is the only representative real estate 
organization in the world and holds 
special consultative status with the 
Economic and Social Council (ECOSOC) 
of the United Nations. Its members 
work in all types of property sectors 
and represent all real estate disci-
plines including brokerage, property 
management, valuation, investment, 
development, consulting, legal, ar-
chitecture, planning and insurance, 
among others FIABCI World Presi-
dent Kirkor Ajderhanyan receives 
his presidential medal from FIABCI 
Immediate Past President Danielle 
Grossenbacher

 

For Media Contact:
Alyssa Nightingale
FIABCI Global PR Consultant
+1.631.367.8599
 Skype: alyssa.nightingale
alyssa@nightingalepr.com

Kirkor Ajderhanyan from NICE in F R A N C E
was installed as the World President for FIABCI,

the International Real Estate Federation,

FIABCI
17, rue Dumont d’Urville F-75116 Paris France

+33 1 73 79 58 30
www.fiabci.org
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Prochain dîner, 8 juin,  Economie Numérique
Accélérer la croissance des jeunes pousses 

avec des investisseurs – incubateurs
avec  Lionel Hovsepian

             VP Business développement Europe
de Wesley Clover

Après un parcours de 30 ans dans des grandes entreprises du 
secteur des TIC Lionel Hovsepian il dirige depuis bientôt 3 ans la 
zone Europe de l’investisseur canadien en tant que Vice président 
chargé du développement.  Il présentera son expérience sur  le 
business model et les opportunités que ce modèle peut initier avec des exemples pratiques de 

projets de de produits lancés depuis deux ans.
Wesley Clover (http://www.wesleyclover.com/technology/) est un  investisseur – incubateur dans 

le domaine du Numérique qui a mis en place un modèle original de développement caractérisé 
par a un véritable succès en tant qu’investisseur et développeur d’entreprises dans le domaine 

des TIC.
Sir Terence Matthews est le fondateur et le Chairman de Wesley Clover International. Depuis 

1972, Terry a créé plus de 120 entreprises incluant Mitel et Newbridge Networks.
A ce jour, Wesley Clover a des intérêts dans un grand nombre d’entreprises du secteur des TIC.
Wesley Clover focalise ses investissements dans les applications SaaS, la prochaine génération 

du Cloud, les services, le matériel pour les communications fixe et mobile, la collaboration vidéo, 
l’engagement et la relation clients, l’analytique et plus. 

L’expérience et le modèle unique d’incubation des start-ups font de Wesley Clover une entreprise 
efficace à créer des entreprises qui réussissent.

Wesley Clover a des partenariats privés et publics pour établir des Incubateurs et Accélérateurs 
de part le monde. Ces projets s’appellent Alacrité.

Alacrité est largement symbolisé par son nom : L'alacrité est un état de vigueur et de vitalité 
corporelle, mêlé de bonne humeur et d'entrain, une vivacité s'accompagnant d'une facilité à 
s'exprimer ou à accomplir un travail avec un zèle empressé. On ne saurait mieux définir l'esprit 
qui règne dans les entreprises que crée Sir Terry Matthews depuis quatre décennies, entreprises 

marquées par l'agilité et le dynamisme.
Alacrité est un accélérateur de jeunes pousses créées à partir de zéro : Celles-ci sont constituées 

à partir de la rencontre de besoins de marché, d'intentions de commandes, d'idées et d'équipes 
co-localisées. Les idées et les équipes sont sélectionnées de manière pragmatique, selon des 
pratiques originales et éprouvées.  Entourées d'acteurs expérimentés et généreux de leur temps 
et de leurs conseils, conseillers, mentors et experts, les jeunes pousses sont placées dans des 
conditions stimulantes : elles n'ont pas à courir derrière l'argent, elles peuvent compter sur le 
concours de nombreux intervenants pour tester leurs idées, la viabilité, la pérennité, la logique 
économique, mais d'abord et surtout le caractère vendable de leurs solutions. La mise sur le 
marché est en effet le critère primordial des projets d'entreprises sélectionnés, suivie de la solidité 

et de la ténacité de l’équipe..

 

Restaurant du Sénat,
15 ter rue de Vaugirard - Paris 6ème avec pour

première date : le 8 juin  à 20h
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U  G  A  B     P A R I S          
Les candidats intéressés sont invités 

à visiter le site web 
www.agbuinternship.org 

zodabashian@ugabfrance.org / 
tél. : + 33 1 45 24 72 75
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՖՐԱՆՍԱՅԻ 

Գերաշնորհ 
Տ. Վահան Եպս Յովհաննէսեան, Առաջնորդ 

`Հայրապետական Պատուիրակ  
Արեւմտեան Եւրոպայի 

 

 

 
 

Լe Bureau du Primat 
15 rue Jean Goujon, 75008 Paris   

www.diocesearmenien.fr - E-Mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr - Tel. 01 43 59 67 03 

DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  
Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 
Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

 COLLECTE DE DONS POUR ARTSAKH - "TRAMAHAVAK"  
 
Selon les informations communiquées par les agences de presse les attaques de l'Azerbaïdjian continuent sur la frontière avec l'Artsakh et des 
centaines d'arméniens sont sans domicile ou ont perdu un être cher. En réponse à l'appel de Sa Sainteté Karekin II Patriarche suprême et 
Catholicos de tous les Arméniens notre Diocèse a recueilli environ 25 000€ de nos Paroisses. Nous publions ce paragraphe pour solliciter des 
dons aux fidèles de notre Diocèse qui n'ont pas encore contribué au soutien de nos frères et sœurs dans l'Artsakh. Merci d'envoyer le chèque de 
votre don généreux  à Diocèse de l'Eglise Arménienne, 15 rue Jean Goujon, Paris 75008. Veuillez noter que 100% des fonds recueillis dans notre 
Diocèse iront à l'Artsakh directement à ceux qui ont besoin de notre soutien financier. 
 
Heureux celui qui s'intéresse au pauvre! Au jour du malheur l'Eternel le délivre. (Psaume 41.1) 

 

 SON EMINENCE CÉLÉBRE BADARAK DE PENTECOTE AU PRADO  
 

Le Primat, Son Eminence Mgr Vahan Hovhanessian a célébré la fête de Pentecôte à Marseille avec les fidèles arméniens en l'Eglise Apostolique 
Arménienne de Saints traducteurs. Samedi soir 14 mai, Son Eminence a donné une conférence sur l'Islam. Le dimanche matin il a célébré le 
"BADARAK" de la Pentecôte. Dans son sermon il interpela la communauté avec la question suivante: "Pouvez-vous imaginer la conséquence 
pour la Pentecôte si les apôtres avaient dit: désolé nous sommes très occupés et avons des choses plus importantes dans notre vie que l'Eglise! 
La descente de l'Esprit de Dieu tel qu'il arrive lors de notre baptême ne peut avoir lieu que si nous aimons les apôtres et ceux de la chambre 
haute, réagir positivement à celui-ci et rejoindre l'Esprit de Dieu pour élever Son Église et Son Peuple. Après la distribution de la sainte 
communion une messe de requiem fut offerte à la suite de quoi une procession escorta le Primat au centre communautaire. Après "Badarak" Son 
Eminence a présidé à une compétition spéciale de récitation de poèmes en arménien par les élèves des écoles arméniennes de France.         

 RÉUNION DES PÉLERINS 
 

Monseigneur Vahan Hovhanessian sera heureux de vous recevoir le Mercredi 25 Mai 2016 à 19h30 dans la salle Nourhan Fringhian , 15 Rue 
Jean Goujon, 75008 Paris. À cette occasion, une séance de projection vidéo avec commentaires aura lieu, concernant le dernier pèlerinage en 
Terre Sainte aura lieu le mercredi250mai 2016 à 20h. Vous y êtes tous, les bienvenus, même si vous n'avez pas participé à ce magnifique 
voyage. Après la projection, un buffet dînatoire sera à disposition avec de la musique, des chants et surprises. Venez nombreux et apporter de 
quoi garnir notre buffet. Merci de votre présence. Ce soir là, sous l'égide du Primat, nous discuterons autour de plusieurs idées de pèlerinages. 
Alors apportez vos agendas avec vous.Les Pèlerinages sont de vieilles coutumes Chrétiennes où les fidèles visitaient des terres bibliques ou 
Sanctuaires Chrétiens pour appendre d'avantage sur leur foi et les enseignements de l'Eglise. Nous souhaitons poursuivre cette pratique 
magnifique et  ancienne puisqu'elle permet également à nos membres de se rencontrer et se connaître et de réfléchir sur leur Foi. 
 

 MGR. HOVHANESSIAN PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR L'ISLAM A MARSEILLELE 
 

Le weekend du 14 Mai, lors de sa visite à Marseille, Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat, présenta une conférence intitulée “l’Islam et sa compréhension du 
christianisme”, dans la salle du Cathédrale de l’Eglise apostolique arménienne Saint-Sahak et Saint-Mesrob. Le Primat a expliqué quelques termes de l’Islam 
et a élaboré sur les sources de l’Islam. Il a ensuite commencé à parler du sujet clef de la présentation: le christianisme perçue en tant que tel par l’Islam et le 
Coran. Montrant plusieurs versets du Coranle Primat expliqua la façon dont l'Islam comprenait la foi Chrétienne. La conférence fut suivie par une série de 
questions et de réponses. Etaient présents à cette conférence Père. Aram Ghazarian, Pasteur, et plusieurs prêtres de la région de Marseille, M. Robert Azilazian 
Président du Conseil Paroissial, M. haïgaz Gordabeg vice président de l'Assemblée Diocesain des Délégués, les membres du Conseil Paroissial et une 
multitude de fidèles.. Avant la conférence, le Primat a eu l'opportunité de rencontrer les différents membres du clergé arménien servant à Marseille.  

 
 

 LE DIOCÈSE ARMENIEN DE FRANCE . L'ÉGLISE CONNECTÉE. PASSÉ PRÉSENT ET FUTUR 
 

Le mot Français église viendrait du mot grec biblique "Ekklysia" qui signifie un assemblage ou groupement. Avant Jésus Christ le mot a été utilisé dans la 
langue grecque pour désigner l’Assemblée des groupes d’intérêts particuliers ou des rassemblements pour les objectifs spéciaux. Notre Seigneur a appliqué le 
terme pour le rassemblement de ses disciples qui ont cru en son Évangile et a continué à vivre et à promouvoir les valeurs de l’Evangile.  L’église a été créée 
par le Christ, parce qu’il est le seul qui a rassemblé ses disciples et leur a permis d’apprendre de lui et leur envoya d’aller prêcher et enseigner ce qu’il leur a 
enseigné (Matthieu 28.19). Cependant, l’église que le Christ a créé n’a commencé à fonctionner  qu'à la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, que nous avons 
célébré dimanche dernier. Ce jour-là, l’esprit de Dieu est descendu sur les apôtres et les disciples du Christ, a ouvert  leurs yeux et l’esprit pour comprendre 
tout ce que Christ leur a appris et qui leur donne le courage de sortir pour enseigner et témoignent de l’Évangile de Jésus Christ. Deux des apôtres du Seigneur, 
Barthélemy et Thaddée apportent  les enseignements de Jésus en Arménie établissant l’église de Jésus Christ en Arménie et pour ceux qui vivent en Arménie. 

 
 

 

 ENCORE DES ECHOS DES MÉDIAS SUR LA RENCONTRE DU PRIMAT AVEC LE PRÉSIDENT  
 

La rencontre de notre Primat avec son excellence Monsieur François Hollande, Président de la République Française jeudi dernier 29 avril 2016 continue a 
recevoir des échos dans les médias et la presse du monde entier. Ci-dessous quelques exemples de ce qui a été dit dans le monde au sujet de cette visite: 
 Un clergé Arménien presse Hollande de France. 
 Le Chef Spirituel des  Français d'origine Arméniennes fait part de ses inquiétudes. 
 Un Chef Spirituel de la communauté Française d'origine Arménienne fait état de leurs préoccupations. 
 President de France rencontre le Primat du Diocèse Arménien de France. 
 Rencontre officielle du Primat avec le président François Hollande 
 Le Président de la République française a reçu le Primat du Diocèse de France 
 Le vidéo-clip du Diocèse. 

 
  

 NOUVELLE BREVES... 
 

 VENTE AUX ENCHÈRES : La date a été reportée au dimanche 16 juin 2016.  
 Il n'y aura pas d'Étude Biblique ce mercredi 25 mai. En lieu et place il y aura une réunion sur le pèlerinage à Jérusalem. Tous sont bienvenus. 
 Pour contacter le Primat ou le bureau du Primat veuillez ne pas répondre à ce courriel. Mais écrire à : bureauduprimat@diocesearmenian.fr 
 Avez-vous déjà visité notre site web? Sinon faites le en cliquant ici : http://www.diocesearmenien.fr/ 
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Arménie l’âme d’un peuple, 
Henri Cuny, jeudi 9 juin 2016 

à 19h30
Henry Cuny fut 

ambassadeur de France en 
Arménie de 2002 à 2006 et 
est écrivain.

Ce petit ouvrage en est 
le fruit, savoureux : une 
succession de sept regards 
posés sur l’Arménie et les 
Arméniens.

Tombé sous le charme de 
ce peuple, Henry Cuny marie 
en ces quelques pages les 
observations du diplomate 
et la sensibilité esthétique 
de l’écrivain, lauréat de 
plusieurs prix littéraires 
dont le Grand prix de la 
francophonie de l’Académie 
française.

Ce livre est une tentative – 
réussie ! – de faire aimer à 
ses lecteurs l’Arménie, son 
peuple, son histoire et sa cul-

ture. Le CNMA n’a pas résisté 
à se proposer de le partager 
avec vous lors de cette ren-
contre littéraire.

L’UGA Lyon-Décines, exposition 
UEFA Euro 2016 : 14 regards en 

Métropole, du 14 juin au 30 juillet 
au CNMA

Rétrospective photographique 
de 9 décennies de football 
arménien dans la région avec cette 
exposition consacrée à l’Union 
Générale Arménienne (UGA) 
Lyon-Décines pendant l’Euro 2016 
et en lien avec l’exposition La 
Démocratie par le Foot présentée 
du 24 mai au 24 septembre à la 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 
3e. Exposition réalisée avec le 
soutien de la Métropole de Lyon et 
celui du journal Le Progrès.
Crée à l’arrivée des rescapés et 
réfugiés apatrides du génocide 
des Arméniens dans les années 
1920, ce club et son histoire se 
confondent avec celle de Décines. 
Aujourd’hui terre du Grand stade, 

hôte de l’Euro 2016.  Décines 
apparaît à cet égard comme une 
terre de foot, mais également le 
lieu où le sport est un des vecteurs 
essentiels d’intégration. Le club de 
l’UGA joue à ce titre pleinement 
son rôle de formation, de partage 
et de construction d’une identité 
cohérente qui participe à la 
formation de la jeunesse par les 
valeurs du sport.
L’Union Générale Arménienne 
(UGA Lyon-Décines) 9 décennies 
d’intégration par le foot.
Du 14 juin au 30 juillet au CNMA, 
32 rue du 24 avril – 69150 Décines

Entrée libre
Vernissage le 14 juin à 19h00

La librairie orientale H. Samuelian, 
du 24 mai au 13 juillet 2016

La Librairie orientale H. 
SAMUELIAN, exposition de 
photographies par Armand 
Franjulien.

Cette exposition est consacrée à 
la librairie arménienne Samuelian, 
qui fut en France une véritable 
institution vouée au livre et à la 
culture arménienne.

Ces photographies d’un 
amoureux des livres rendent 
brillant un hommage en images au 
livre et à la culture arménienne en 
diaspora comme à sa transmission.

La Librairie fut un havre, mais 
aussi la source vivifiante d’un 
regain d’intérêt pour cette culture 
menacée, voire le lieu de nouvelles 
explorations et d’une renaissance 
de la création culturelle arménienne 
en France. C’est avec un grand 
plaisir que le CNMA accueille ces 

magnifiques tirages d’un véritable 
lieu de mémoire arménienne en 
France.
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Par Martine Assénat 
Maître de conférences 
d’histoire romaine à 
l’Université Paul-Valéry 
Montpellier III

Suite à la nationalisation 
par l'état turc le 21 mars 2016, 
du quartier de Sur, centre 
historique de Diyabakir, 
Martine Assénat, Maître de 
conférences à l’Université 
de Montpellier, rappelle son 
importance patrimoniale 
et explique pourquoi il 
est absolument capital 
de conserver aujourd’hui 
l’alignement « originel » 
de ses vieilles rues dont le 
tissu actuel se relève être 
une source majeure pour la 
compréhension de l’histoire 
romaine et byzantine, mais 
également pour l’étude 
de la ville médiévale 
et ottomane de ce site 
intra-muros exceptionnel. 

Elle dresse également 
une liste non exhaustive 
des lieux et monuments 
détruits ou détériorés lors 
des affrontements entre 
l’armée turque et des 
partisans du mouvement 
kurde à l’automne 2015, 
notamment l’église 
catholique arménienne 
située dans le quartier 
de Hasırlı et la mosquée 
Sheikh Muhattar avec son 
minaret à quatre piliers. 
Enfin, elle s’interroge sur 
l’avenir de cette partie de 
la ville de Diyarbakır dont 
82% des parcelles pourrait 
vraisemblablement être 
expropriées et transformées 
en propriété publique - 
provoquant l’exode des 
populations locales et la 
possible érection d’un 
nouveau « Diyarbakırland 
» au centre-ville gentrifié 
et défiguré à jamais.

Sur, la cité intra-muros 
de Diyarbakır, sera-t-elle 
une ville neuve du XXIème 
siècle : en deux mots une « 
nouvelle Tolède » ? Ou bien 
sera-t-elle une ville inscrite 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO détruite dans le 

conflit qui embrase le Moy-
en-Orient : une nouvelle 
Palmyre?Q

À l’automne 2015 débu-
tait dans plusieurs villes 
de l’est de la Turquie un 

conflit armé opposant des 
partisans du mouvement 
kurde ayant proclamé 
l’autogestion (özyönetim) 
aux forces turques de sécu-
rité....

Quel avenir pour la ville de Diyarbakır ?
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Juin 2016      
La Péniche Anako  vous accueille sur sa nouvelle terrasse !

Dimanche 5, à 11 h
Safar

brunch 
ethnomusiKa

entrée libre, 
brunch à 10 euros

Dimanche 5, 
à 15 h 30

Stages 
d’accompagnement 
du cante flamenco

Concert
12 euros, 10 euros 

tarif réduit

Lundi 6, à 20 h 30
C'est Moi le 
meilleur

Humour Stand Up

11 € PAF

Mercredi 8, 20à  h
Le Karabagh, pris 

au piège
 de la négation 
de ses droits ?

Conférence
entrée libre

Dimanche 12, 
à 16 h

Kessab : une perle 
à préserver

Conférence-projec-
tion

libre participation

Mardi 14, à 20 h
Rouri

Berceuses 
arméniennes, sortie 

de livre-disque
Concert

10 euros, PAF, 
moins de 12 ans : 

entrée libre

Jeudi 16, 
à 20 h 30

Musique d'Australie 
- Bunjalung Kunjiel

Concert

12 euros

Vendredi 17, 
à 20 h 30

LISBONNE CAFE + 
TEOFILO CHANTRE

Concert

12 euros
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                                                                          Tumanyan 11 a, Erevan, RA 

      YAN VOYAGE             Tel: +374 91 540 546 

                  TOUR OPERATOR     Email : yan.voyage@yahoo.com  

                                                                                    Site :  www.yanvoyage.am/com                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

LORS DE VOTRE VOYAGE EN ARMENIE  
VISITEZ LES PISCINES ET LES CENTRES AQUATIQUES  

D’EREVAN AVEC YAN VOYAGE EN TARIF REDUIT 
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“Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et 
croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de 
mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais 
vous préparer une place.”

                                  Jean 14: 1-2
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Une autre diplomate américaine 
chevronnée chassée de son poste

Par Harut
Sassounian 
Le 2 juin 2016 

Le titre de la tribune libre du 17 mai de David 
Ignatius dans The Washington Post – Quand des 
diplomates sont punis pour avoir fait leur travail – a 
déclenché le triste souvenir de la démission forcée 
de John Evans, l’ambassadeur américain en Ar-
ménie, qui avait osé parler du génocide arménien, 
comme il en parle dans son livre récemment publié 
: La vérité en otage : l’Amérique et le génocide ar-
ménien – Que s’est-il passé alors ? Que se passe-t-il 
maintenant ? 

L’article d’Ignatius portait sur le traitement 
scandaleux d’une autre diplomate, Robin Raphel, 
une ex-secrétaire adjoint d’État, sur laquelle 
le Département de la Justice a enquêté pour 
espionnage. 

Raphel était une diplomate américaine 
distinguée. Dans un article de 2014, les journalistes 
duWashington Post la décrivaient comme « un 
pilier des cercles diplomatiques et des think-tank 
à Washington. Au moment du raid, Raphel était 
conseillère principale sur le Pakistan au Bureau 
du Représentant spécial pour l’Afghanistan et le 
Pakistan. À ce poste, elle était surtout responsable 
de la gestion de l’aide non-militaire, telles que 
les subventions et incitations économiques 
américaines. La diplomate de 67 ans faisait partie 
des plus éminents conseillers principaux du 
gouvernement américain pour le Pakistan et l’Asie 
du Sud… Lorsque le FBI a fouillé sa résidence, elle 
était à la retraite du Foreign Office, mais travaillait 
encore pour le Département d’État sur la base de 
contrat limités renouvelables qui dépendaient en 
partie de son habilitation en sécurité. » 

Raphel a débuté sa carrière en tant qu’analyste 
pour la CIA. Elle a été en poste pendant 30 ans 
au Foreign Office, et a été basée en Grande-
Bretagne, en Inde, au Pakistan, en Afrique du Sud 
et en Tunisie. In 1993, elle a été nommée première 
secrétaire d’État adjointe pour l’Asie centrale et 
l’Asie du Sud. Elle a pris sa retraite du Département 
d’État en 2005, et en 2009 elle est revenue travailler 
en tant que conseillère de Richard Holbrooke, 
le Représentant spécial pour l’Afghanistan 
et le Pakistan. Avant cela, Raphel a travaillé 
comme lobbyiste pour Cassidy & Associates, 
représentant le Pakistan, la Guinée équatoriale et le 
gouvernement régional du Kurdistan irakien, selon 
The Washington Post. 

L’enquête sur Raphel a débuté le 21 octobre 
2014, lorsque l’alarme de cambriolage s’est 
déclenchée chez elle. Chose incroyable, les agents 
du FBI n’ont pas réussi à neutraliser le système 
d’alarme, ce que de vulgaires cambrioleurs sont 
capables de faire ! Raphel s’est précipitée chez elle 
et a découvert les agents en train de fouiller ses 
dossiers qui comprenaient des documents classés. 

En même temps, d’autres agents du FBI fouillaient 
et scellaient son bureau au Département d’État. 
Raphel a ensuite été mise en congé administratif, 
et son habilitation en sécurité a été révoquée. Son 
contrat avec le Département d’État n’a pas été 
reconduit. 

The New York Times a révélé en mars de cette 
année que « cette enquête a commencé lorsque 
des enquêteurs américains ont intercepté une 
conversation avec un officiel pakistanais, qui 
suggérait que son gouvernement recevait des 
secrets américains de Raphel, des conversations qui 
ont mené à des mois de surveillance secrète », et 
aux accusations qu’elle espionnait pour le compte 
du Pakistan. 

Dans sa tribune libre, Ignatius a relevé que 
son affaire soulevait « une question perturbante, 
à savoir comment une diplomate ayant 40 ans 
d’expérience a pu devenir le centre d’une enquête 
brisant sa carrière – apparemment sans que 
personne ne recherche des explications auprès des 
officiels du Département d’État sur sa mission qui 
visait à ouvrir des canaux alternatifs pour réparer 
les relations très mal en point avec le Pakistan. » 

Raphel a donné cette explication à Ignatius: 
« Dès le départ, l’enquête du FBI sur moi était 
bancale, parce qu’ils ont une incompréhension 
fondamentale du travail d’un diplomate. » 

Jeff Smith, un ex-secrétaire général de la 
CIA, qui a été l’un des avocats de Raphel, a dit à 
Ignatius que « si le Bureau [FBI] avait parlé à des 
personnes haut placées au Département d’État qui 
connaissaient la nature de son travail, je pense 
qu’ils n’auraient jamais lancé cette investigation. » 

Amy Jeffress, un autre avocat de Raphel, a 
déclaré en mars au journal The New York Times 
: « Il est de la plus haute importance pour notre 
sécurité nationale que nos diplomates soient en 
mesure d’effectuer leur travail sans craindre que 
leurs communications diplomatiques routinières 
conduisent à des investigations criminelles. » Les 
collègues de Raphel ont collecté 90 000 dollars 
pour couvrir ses frais de défense juridiques. 

Même si le Département de la Justice a fini 
par abandonner toutes les accusations contre 
Raphel, son procès a eu « un effet glaçant sur les 
autres diplomates qui ont peur d’être les suivants 
», ont déclaré des agents du Département d’État à 
Ignatius. 

Le harcèlement du personnel chevronné, 
comme l’ambassadeur Evans et l’ex-secrétaire 
d’État Raphel, prive les États-Unis de diplomates 
compétents et honnêtes qui ont courageusement 
défendu les intérêts de la politique étrangère des 
États-Unis d’une manière juste et efficace. 

Il n’est pas trop tard pour tenir une session au 
Congrès sur le mauvais traitement affligeant subi 
par les deux fonctionnaires Evans and Raphel. À 
tout le moins, le président ou le Secrétaire d’État 
devrait s’excuser formellement auprès des deux 
diplomates ! 

©Traduction de l’anglais C.Gardon 
pour le Collectif VAN 
www.collectifvan.org 


