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Ces deux dernières années 
l’Arménie a progressé de 11 posi-
tions en matière de sécurité pour in-
tégrer le top-10 des pays où la sécu-
rité est la plus développée. Avec une 
criminalité très faible, l’Arménie se 
classe 7e pays au monde a rappelé 
A. Grigoryan. Le Qatar, les Emir-
ats Arabes Unis et le Japon sont en 
tête du classement des pays les plus 
sûrs en matière de sécurité. Suivis 
du Taïwan, Hong Kong, Géorgie…
et l’Arménie qui précède la Suisse, 
Oman et la Slovénie.

L’Arménie 
est le 7e pays 

du monde 
où la criminalité 

est la moins 
développée

Le Congrès américain reconnaît 
le génocide arménien

Le Sénat américain a adopté jeudi à l’unanimité une résolution recon-
naissant le génocide arménien, après que la Chambre des représent-
ants l’avait formellement reconnu à une écrasante majorité dans un vote 
qui avait provoqué la colère d’Ankara.

La pauvreté recule en Arménie
La pauvreté continuerait à reculer en Arménie de façon 

constante depuis 2017, où son seuil avait été le bas depuis 
l’accession à l’indépendance. Dans son dernier rapport sur le 
niveau de vie du pays, le Comité des statistiques du gouverne-
ment a fait savoir que 23,5 % des Arméniens vivaient en des-
sous du seuil officiel de pauvreté en 2018, qui était de 25,7 % 
en 2017, l’indicateur de ce seuil étant défini par des revenus 
mensuels de l’ordre de 42 621 drams  soit 89 dollars  

En 2004, on estimait que 53,5 % des Arméniens étaient consi-
dérés officiellement comme pauvres, en fonction de ce critère.

Erevan dépensera 840 000 dollars  
pour les célébrations du Nouvel an

Ceci représente près de trois fois plus que ce que la municipalité 
a dépensé pour les festivités de 2018.

Les personnes à faible revenu auront la possibilité d’y assister et 
d’en profiter gratuitement. Le Premier ministre a exhorté les habi-
tants de toute l’Arménie et même de la Diaspora à se joindre à lui 
lors du concert de musiciens arméniens et étrangers qui aura lieu 
pour le réveillon du Nouvel An sur la place de la République. Il a 
également déclaré que les autorités veulent encourager les Armé-
niens plus aisés à cesser de célébrer la fête à l’étranger. Il a égale-
ment plaidé en faveur d’un changement de la tradition arménienne 
consistant à célébrer le Nouvel An uniquement à la maison et avec 
les membres de la famille et les amis proches.

Le soutien populaire 
au gouvernement reste fort

Résultats d’un récent 
sondage d’opinion com-
mandé par l’International 
Republican Institute (IRI) 
de Washington et financé 
par l’Agence des États-
Unis pour le développe-
ment international (US-
AID).

D’après les résultats, la 
plupart des Arméniens 
restent optimistes quant 
à l’avenir de leur pays, 
soutiennent le gouverne-
ment de Nikol Pachinian 
et sont particulièrement 
satisfaits de la lutte du 
gouvernement contre la 
corruption. Le sondage 
montre en particulier, que 
62 % des 1 200 personnes 
interrogées au hasard 
estiment que le pays va 
dans la bonne direction. 
En conséquence, 55 % 
des personnes interro-
gées ont déclaré qu’elles 
voteraient pour le par-

ti « Mon pas » de Nikol 
Pachinian si l’Arménie 
tenait des élections gé-
nérales dimanche pro-
chain, contre 59 % selon 
le précédent sondage de 
l’IRI réalisé en mai. Le 
parti « Arménie prospère 
» de Gagik Tsarukyan, 
terminerait deuxième 
avec 19 %, suivi par un 
autre parti d’opposition, 
« Arménie lumineuse », 
qui obtiendraient 6 % des 
voix. L’ancien parti au 
pouvoir « Républicain » 
ne bénéficiait que de 4 % 
de soutien. Interrogés sur 
les plus grands échecs du 
gouvernement de Pachin-
ian, la plus grande pro-
portion des personnes in-
terrogées (27 %) ont fait 
état d’une « mauvaise 
gestion », tandis que 13 
% ont accusé le gouver-
nement d’ « instabilité 
politique » dans le pays.
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La société d’État russe, RusHydro,  vends 
le 2e  complexe hydroélectrique arménien 

au groupe Tashir du milliardaire 
russo-arménien Samvel Karapetian

L’accord annoncé jeudi 
soir ne laisse qu’une seule 
entreprise contrôlée par le 
Kremlin, Gazprom, déten-
ant d’importants actifs dans 
le secteur énergétique armé-
nien.

Dans un communiqué, Rus-
Hydro a déclaré qu’une filia-
le de Tashir a payé 173 mil-
lions de roubles (2,7 millions 
de dollars) et a assumé la 
dette de 55 millions de dol-
lars due par la cascade de 
Sevan-Hrazdan pour achet-
er l’installation déficitaire 
produisant jusqu’à 10% de 
l’électricité arménienne.

Rapport de la Commission de suivi 
de l’APCE

La Commission de suivi de l’APCE a adopté le rapport de Sir 
Roger Gale, qui dresse une série d’évaluations des progrès ré-
alisés par les pays soumis à une procédure de suivi ou engagés 
dans un dialogue post-suivi, dont l’Arménie. L’Assemblée s’est 
félicitée de l’organisation par l’Arménie d’élections législatives 
conformes aux normes internationales, de son engagement à 
combattre la corruption et à réformer le système judiciaire en 
vue de renforcer son indépendance. L’Assemblée a appelé les 
autorités arméniennes à mettre un terme à la réforme du sys-
tème judiciaire en vue de renforcer son indépendance et son 
efficacité tout en s’abstenant de toute action qui pourrait être 
perçue comme une pression ou une ingérence dans le travail 
du pouvoir judiciaire. L’APCE a également appelé à continuer 
de renforcer les droits des femmes ainsi que des personnes 
LGBTI et autres minorités. Le rapport évalue positivement la 
formulation d’un plan d’action et d’une stratégie sur l’égalité 
des chances qui s’attaquerait aux inégalités entre les sexes. 
Toutefois, il note que certaines actions concrètes devraient être 
menées car les femmes sont encore sous-représentées dans le 
secteur public et elles gagnent en moyenne 35,9% de moins 
que les hommes.

Réveillon YANS
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Des jeunes Arméniens revenus au pays 
ont entrepris de rendre plus propre 

les villes d’Arménie en nettoyant 
l’espace public

Un groupe de jeunes Arméniens qui sont revenus au pays 
et qui fondèrent l’association « Aveli Lav » (Mieux) désirent 
lutter pour la propreté de la nature et de l’environnement 
en Arménie.

Arrestation pour  corruption 
du vice-ministre Ministre de l’Éducation, 

des Sciences, de la Culture et des Sports,
Gevorg Loretsyan.   

Selon le Service nation-
al de sécurité, en échange 
d’un important pot-de-
vin, Loretsyan [âgé de 25 
ans] aurait aidé un homme 
d’affaires arménien à rem-
porter des contrats pour la 
fourniture de vêtements et 
d’équipements de sport à 
des entités subordonnées à 
son ministère.

Moscou espère des progrès dans 
les négociations sur le Haut Karabakh

Sergueï Lavrov, a expri-
mé l’espoir que ses homo-
logues arménien et azer-
baïdjanais  avancent vers 
une résolution du conflit du 
Haut Karabakh lors de leur 
nouvelle rencontre dans le 
cadre de la 26e Conférence 
ministérielle de l’OSCE à 
Bratislava, en Slovaquie. S. 
Lavrov a indiqué avoir dis-
cuté des préparatifs de la 
réunion lors de sa dernière 
visite en Azerbaïdjan. Il a 
évoqué les « possibilités de 
parvenir à un compromis » 
entre les parties après des 

discussions avec les auto-
rités azerbaïdjanaises. S. 
Lavrov a félicité Bakou pour 
son ouverture aux « idées 
avancées par la Russie » 
relatives au Karabakh.

L’ex-président arménien, Serge Sarkissian, 
a rencontré l’ambassadeur d’Italie,

Vincenzo Del Monaco

Plusieurs manifestants réclamant 
la démission du Ministre de l’Education 

Arayik Harutyunyan
La police a arrêté 24 jeunes 

lors d’une manifestation 
réclamant la démission du 
Ministre de l’Éducation, des 
Sciences, de la Culture et des 
Sports, Arayik Harutyunyan.   

Depuis  un mois, la section 
des jeunes du parti Dachnak 
manifeste devant le Ministère 
appelant à la démission 
d’Arayik Harutyunyan en 
raison d’une réforme de 
l’éducation controversée.

Débats parlementaires sur les privilèges 
fiscaux pour les compagnies aériennes

Le Parlement a débattu d’une proposition d’allégement de 
la taxe sur l’aviation qui, selon le gouvernement, attirerait 
des compagnies aériennes à bas coûts étrangères. Selon la 
Présidente du Comité de l’aviation civile, Tatevik Revazian, 
le gouvernement encourage le lancement de nouvelles liai-
sons qui n’ont pas été opérés depuis les derniers 12 mois. 
D’après elle, cette condition a été posée afin que les com-
pagnies aériennes qui opèrent actuellement en Arménie 
ne ferment pas leurs routes existantes pour demander ce 
privilège fiscal. En même temps, le gouvernement deman-
dera aux compagnies aériennes à effectuer leurs vols hors 
taxe pendant une année entière D’après la presse, de nom-
breux députés, y compris progouvernementaux, ne sont 
pas convaincus par le projet de loi, car certains d’entre eux 
craignaient que les nouveaux entrants acquièrent ainsi un 
avantage concurrentiel déloyal par rapport aux compagnies 
aériennes étrangères et nationales déjà existantes sur le 
marché arménien.

Une nouvelle compagnie aérienne arménienne 
fera son entrée sur le marché aérien arménien 

Il s’agit de la compagnie « Fly Armenia Airways » qui opére-
rait ses vols à partir de fin mars 2020. Selon ces informations,

Les dirigeants de la société seraient britanniques.
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Interview de Jonathan Lacôte, 
Ambassadeur de France en Arménie, au journal Aravot

Monsieur l’ambassadeur, vous êtes ambassadeur de France dans 
notre pays depuis octobre 2017. Comment se sont passées pour vous 
ces deux années en Arménie ? Votre travail diplomatique en Armé-
nie se passe à un moment remarquable. Vous avez pris vos fonc-
tions d’ambassadeur sous l’ancien gouvernement, puis il y a eu un 
changement de gouvernement en Arménie. A votre avis, qu’est-ce 
que ce changement a apporté pour l’Arménie ? Qu’en pensez-vous 
à ce sujet ? Comment évaluez-vous les relations entre l’Arménie et 
la France ? Le Premier ministre de la République d’Arménie s’est 
rendu à Paris à plusieurs reprises, le Président français était, à son 
tour, venu en Arménie. La France est l’un des partenaires impor-
tants et amicaux de l’Arménie. Comment la France considère-t-
elle l’Arménie aujourd’hui ? Dans quelle mesure les relations avec 
l’Arménie sont-elles une prioritaires pour la France ?

Cette période a été très riche et dense, tant pour l’Arménie que 
pour la relation franco-arménienne. L’année 2018 a naturellement 
marqué un tournant avec la révolution de velours et la tenue à Ere-
van du Sommet de la Francophonie avec la participation du Prési-
dent de la République, Emmanuel Macron, deux événements qui ont 
conduit à un changement profond de la perception de l’Arménie en 
France, lui donnant un caractère plus positif et tourné vers l’avenir.

Les événements politiques qui se sont produits en Arménie vont 
de pair avec un nouveau dynamisme de la relation bilatérale. La 
France souhaite être au premier rang des partenaires de l’Arménie 
dans la consolidation de la démocratie, du renforcement de l’Etat 
de Droit, de la mise en œuvre de ses réformes. Nos relations repo-
sent sur un tissu dense de relations entre les Parlements ainsi que 
les collectivités territoriales dont de nombreuses délégations (Ile 
de France, Bouches-du-Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon…) se 
sont rendues en Arménie ces derniers mois, témoignant d’un inté-
rêt particulier pour la « nouvelle Arménie ».

Cette « nouvelle Arménie », qui est une réalité qui dépasse le seul 
domaine politique, impose de revisiter l’ensemble des domaines 
de coopération entre nos deux pays et de leur donner un nouvel 
essor.

Pour l’Ambassade, ces changements impliquent de nouer un ré-
seau extrêmement dense de relations dans tous les domaines : avec 
les nouvelles autorités et les nouveaux élus, tant au Parlement que 
dans les municipalités, bien-sûr, mais également dans la société 
civile, les milieux éducatifs et artistiques.

Il y a actuellement en Arménie un changement génération-
nel dans tous les domaines, politique bien-sûr, mais également 
économique, avec l’essor des nouvelles technologies, ainsi que 
dans le domaine culturel. Le rôle d’une Ambassade est d’aller à la 
rencontre de ces nouveaux acteurs, hommes et femmes, et de les 
aider à nouer des partenariats avec la France, chacun dans son do-
maine. La relation franco-arménienne est marquée par une forte 
dimension historique et mémorielle mais il faut construire la rela-
tion franco-arménienne du XXIè siècle, fondée sur les nouvelles 
dynamiques à l’œuvre, tant en France qu’en Arménie.

Donc effectivement, mes équipes et moi avons été très actifs du-
rant ces derniers mois !

Le Premier Ministre Nikol Pachinian était récemment en visite de 
travail en France. Le 12 novembre dernier, il a eu un entretien privé 
avec le Président français Emmanuel Macron dans le cadre du Fo-
rum sur la paix de Paris. Ils ont discuté des problèmes urgents liés 
aux relations franco-arméniennes, abordé les mesures prises en vue 
du lancement du dialogue arméno-européen sur la libéralisation du 
régime de visas, et ont attaché de l’importance à l’organisation de 
visites mutuelles à haut niveau et ont eu un accord approprié dans 
ce sens. Quelles sont les questions à l’ordre du jour des autorités ar-
méniennes et françaises aujourd’hui, et s’attend-on à une visite du 
président français en Arménie?

L’agenda des relations franco-arméniennes est très dense. Dans 
cet esprit le Président Emmanuel Macron a annoncé son intention 
d’effectuer prochainement une visite bilatérale en Arménie.

La France déploie actuellement des projets ambitieux en Armé-
nie :

- la construction, à proximité de Tumo, d’un nouveau campus pour 
l’Université française en Arménie afin d’accueillir plus d’étudiants 
dans ses cinq facultés, notamment celle dédiée à l’informatique et 
aux mathématiques appliquées, ouverte en 2018. L’ambition de 
l’UFAR est de former en Arménie une jeune élite francophone et de 
devenir une référence à l’échelle internationale.

- la relocalisation de l’Ecole française Anatole France afin 
d’augmenter sa capacité et d’en faire un établissement d’excellence 
ouvert tant aux élèves français qu’arméniens.

- la création d’un Institut français au sein du Centre Aznavour 
de Erevan, qui fera de cet établissement exceptionnel un lieu d’où 
rayonnera l’héritage de Charles Aznavour et la culture française.

- la donation par l’Institut d’Informatique de Toulouse d’un su-
percalculateur qui dotera l’Arménie d’un instrument unique au ser-
vice du Gouvernement, du monde académique et des entreprises.

De manière générale, notre coopération vise à accompagner 
l’Arménie dans son développement et ses réformes avec un accent 
particulier sur l’éducation et la jeunesse.

S’agissant de la libéralisation des visas, la France souhaite que 
cet objectif, qui favorisera les échanges entre nos populations, soit 
atteint avec toutes les garanties nécessaires pour maîtriser les flux 
migratoires dans l’intérêt tant de l’Arménie que de l’Union euro-
péenne. L’Arménie a trop souffert de l’exode de sa population au 
cours des trente dernières années ; heureusement, la tendance se 
renverse et la France contribue à la réinsertion en Arménie de ci-
toyens Arméniens qui se sont retrouvés en situation de précarité et 
d’illégalité en France. Le dialogue sur cette question se poursuit à 
titre bilatéral afin de bien mesurer les enjeux d’une future libérali-
sation des visas, dont nous savons qu’elle est très attendue par la 
population arménienne.

Le Premier-ministre Pachinian s’est rendu au bureau de 
l’Organisation internationale de la Francophonie à Paris, où il s’est 
entretenu avec la Secrétaire générale, Mme Louise Mushikiwabo. 
Comment évaluez-vous le rôle de l’Arménie dans l’Organisation in-
ternationale de la Francophonie, quels programmes existe-t-il dans 
le cadre de cette organisation?

En 2018, l’Arménie a organisé avec succès le Sommet de la Fran-
cophonie et en a fait une véritable fête autour de la langue fran-
çaise.

L’adhésion de l’Arménie à l’OIF est un exemple très intéressant, 
car il s’agit d’un pays qui ne fait partie de la « francophonie histo-
rique ». L’Arménie est un pays « francophone de cœur », un pays 
qui a fait le choix de la langue française dans une région qui elle-
même n’est pas francophone. La Francophonie, ce sont aussi des 
valeurs et l’Arménie a fait le choix de faire rayonner ces valeurs en 
même temps que la langue française.
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L’appartenance à l’OIF donne l’opportunité à l’Arménie d’ouvrir 
une nouvelle dimension dans sa diplomatie et s’ouvrir au reste 
du monde. Parmi les 88 Etats représentés à l’OIF, 75 n’ont pas 
d’Ambassade à Erevan. C’est donc une occasion unique pour tisser 
des liens multisectoriels avec l’ensemble du monde francophone, 
notamment l’Afrique.

Mais être membre de la famille francophone suppose un engage-
ment et un investissement en faveur de la langue française. Or 
l’Arménie ne compte qu’un seul lycée à section bilingue et seule-
ment 11 écoles avec une filière de français renforcé. Pourtant la de-
mande en faveur de l’apprentissage du français est forte, tant en 
seconde qu’en troisième langue. L’Ambassade de France peut ap-
porter son soutien mais l’enseignement des langues relève avant 
tout du système éducatif. Les parents et les élèves mesurent bien 
l’intérêt de l’apprentissage du français, tant pour l’accès à la cul-
ture française qu’à celles de l’ensemble du monde francophone, 
qui est l’espace linguistique qui connaît actuellement la plus forte 
croissance démographique du monde.

La France est un pays important en termes d’investissements ré-
alisés en Arménie. Quelles sont les nouvelles tendances, projets 
d’investissement ? Dans quelle mesure la coopération franco-armé-
nienne évolue-t-elle dans ce domaine?

L’excellence de la relation franco-arménienne doit également 
s’illustrer dans le domaine économique et commercial. Or le marché 
arménien a longtemps été perçu comme difficile pour les importa-
teurs et investisseurs. Cependant, 2018 a marqué un tournant avec 
une progression de 66% du commerce bilatéral, dans les deux sens.

L’enjeu aujourd’hui est de favoriser l’arrivée de nouveaux in-
vestisseurs qui viennent rejoindre ceux déjà présents en Arménie 
(Pernod-Ricard, Veolia, Amundi, Crédit agricole, Carrefour…). Au 
cours des derniers mois, d’importantes entreprises françaises ont 
approché le marché arménien, notamment dans le domaine des 
nouvelles technologies, mais également de l’agriculture, l’énergie, 
le tourisme, ou encore la santé. Nous voyons arriver des investis-
seurs qui jusqu’à présent n’avaient aucun lien avec l’Arménie.  A 
titre plus anecdotique, une boulangerie-pâtisserie française vient 
d’ouvrir sur Machtots, avec l’appui de la Chambre de commerce et 
d’industrie franco-arménienne.

Les entreprises françaises sont très attentives à l’amélioration du 
climat des affaires, notamment la lutte contre la corruption et à 
la mise en place d’un système judicaire efficace. Elles regardent 
également les opportunités qu’offrent à la fois la mise en œuvre du 
CEPA pour les relations avec l’UE et l’accès au marché de l’Union 
économique eurasiatique.

Parlons de la coopération Arménie-UE. Les États de l’UE ratifient 
le CEPA. En juillet dernier, la chambre basse du Parlement français 
a ratifié l’accord. Comment évaluez-vous les réformes en Arménie, 
cette direction du développement européen? Dans quels domaines 
voyez-vous en particulier les problèmes que vous souhaiteriez voir 
résolus plus rapidement en Arménie?

Le CEPA est un instrument très puissant pour le développe-
ment des relations entre l’Arménie et l’Union européenne et ses 
Etats membres. La mise en œuvre du CEPA permettra notamment 
d’accompagner l’Arménie dans ses réformes et de lui faire bénéfic-
ier de l’assistance et de l’expertise européennes. La France soutient 
notamment les « jumelages institutionnels » qui permettent à une 
institution arménienne de bénéficier de l’appui d’une ou plusieurs 
institutions homologues de l’Union européenne. C’est ainsi que la 
France, en consortium avec la Finlande et l’Estonie a récemment 
remporté le jumelage qui viendra en appuis au Civil Service Office 
d’Arménie.

L’Union européenne, en lien avec le Conseil de l’Europe, joue 
également un rôle majeur dans l’accompagnement de la réforme 
du secteur judiciaire, qui est fondamental pour le renforcement 
de l’Etat de Droit en Arménie. Un très grand potentiel de coo-

pération existe également dans le domaine de la protection de 
l’environnement et de la lutte contre le changement climatique. 
La mise en œuvre du CEPA peut également contribuer à amélio-
rer le climat des affaires et favoriser les investissements étrangers, 
facteur de croissance et créateurs d’emplois.

De manière générale, c’est l’ensemble des réformes en cours que 
l’Union européenne et ses Etats membres peuvent accompagner 
grâce au CEPA.

Comment évaluez-vous la politique étrangère des autorités armé-
niennes avec la Russie, les États-Unis et les pays européens?

L’Arménie mène sa politique étrangère d’une manière telle qu’il 
n’y pas de concurrence entre ses partenaires mais au contraire 
une réelle coopération, comme le montre l’entente entre France, la 
Russie et les Etats-Unis au sein du Groupe du Minsk.

Dans quelle mesure les relations arméno-iraniennes et les activi-
tés de la mission humanitaire arménienne en Syrie sont-elles per-
ceptibles/compréhensibles pour la France?

Ces relations et activités relèvent de la souveraineté des autorités 
arméniennes qui ont toujours été très transparentes sur ces sujets 
dans leur dialogue avec la France.

Parlons de la sécurité régionale. La France est un État coprésident 
du groupe de Minsk de l’OSCE. Comment évaluez-vous la politique 
des autorités en matière de règlement du conflit du Haut-Karabakh? 
La France espère-t-elle un règlement pacifique dans un proche ave-
nir?

Ce que je mesure, c’est le poids et le coût de ce conflit pour 
l’Arménie, son budget, son économie, ses habitants, en particu-
lier pour les jeunes hommes qui effectuent sur le front un service 
militaire long, pénible et dangereux. C’est une réalité que connait 
chaque famille arménienne.

La France, en lien avec les autres Etats co-présidents du Groupe 
de Minsk de l’OSCE, œuvre à une résolution pacifique et négociée 
du conflit du Haut Karabakh. Le conflit du Haut Karabakh ne peut 
avoir de solution militaire et une solution pacifique doit être trou-
vée autour de la table des négociations. Les bénéfices d’un règle-
ment seraient considérables pour la région. 

Le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères du Haut-Kara-
bakh, Masis Mayilyan et Laurent Wauquiez, président du Conseil de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont signé une déclaration com-
mune. Début octobre, toutefois, on a appris que le tribunal adminis-
tratif de la ville française de Lyon avait annulé les accords d’amitié 
conclus entre plusieurs villes du Haut-Karabakh et de la France. Il 
s’agit de l’annulation des accords d’amitié entre les villes françaises 
de Desin-Sharpe et Chartar, les villes françaises de Saint-Étienne 
et Shoushi. La diplomatie azerbaïdjanaise a-t-elle commencé à in-
fluencer? Comment commenteriez-vous l’annulation de chartes de 
coopération par les tribunaux français?

En tant que l’Ambassadeur de France en Arménie, je suis compé-
tent pour la seule République d’Arménie. De plus il ne m’appartient 
pas de commenter des décisions de justice prises par des tribunaux 
indépendants.

Deux attaques ont été signalées le mois dernier. La cible était les 
structures arméniennes en France, la rédaction du magazine Nou-
velles d’Arménie, puis l’école arménienne Samuel-Mourat dans le 
Sud-Ouest de la région parisienne. Que diriez-vous à cette occa-
sion?

Ces actes délictueux font actuellement l’objet d’une enquête judi-
ciaire en France afin que leurs auteurs soient retrouvés et sanction-
nés le cas échéant.

Interview de Jonathan Lacôte, 
Ambassadeur de France en Arménie, au journal Aravot
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 L’UFE partout dans le monde

Téléconsultation médicale 
pour les Français de l’Etranger

Pour protéger et accompagner les Français 
qui résident à l’étranger lorsqu’ils sont confrontés 

à des difficultés et des situations d’urgence, l’Union 
des Français de l’Etranger et AXA se sont associés pour 
créer une couverture unique et adaptée. Entre autres 
garanties, l’Assistance Santé UFE propose la téléconsul-
tation médicale (TCM) avec un médecin français 24/7. 

Ce service évite qu’un souci de santé ne se transforme 
en course d’obstacles quand on vit à l’étranger.
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UNION DES ARMENIENS
DE CANNES ET DES ENVIRONS

uace.info@gmail.com
https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes/

Ce mardi 3 décembre à l’Espace Miramar, 
grâce au partenariat amical renouvelé de 
Cannes-Cinéma, nous avons littéralement 
plongé dans “Le Regard de Charles”.

Nous nous sommes immergés dans sa poésie 
si subtilement posée sur les bribes de rushes 
soigneusement sélectionnés par le réalisa-
teur Marc Di Domenico, et nous nous sommes 
laissés accompagner par la voix juste de Ro-
main Duris dans cette délicieuse balade au 
coeur de l’intimité de celui qu’on aimait déjà 
tant, révélée à nous sans filtre, avec une in-
finie pureté.

Ce film, tissé comme une fine dentelle, 
nous procure une proximité d’humanité 
avec Charles qui nous livre délicatement son 
précieux message d’amour, d’espoir et de 
foi... en la Vie.

Comme si, après qu’Aznavour nous a gé-
néreusement offert son immense talent, 
Charles nous léguait l’intimité de son âme en 
héritage...

Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN
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Pachinian s’engage à éradiquer 
l’incompétence dans le système 

d’administration publique

Ce 12 décembre, lors de la réunion hebdomadaire du 
gouvernement, le Premier ministre Nikol Pachinian a 
critiqué le système d’administration publique, notant qu’ 
« aujourd’hui, nous n’avons tout simplement pas un sys-
tème d’administration publique capable de fonctionner 
normalement ».

Les autorités tchèques 
vont extrader en Arménie le neveu 

de l’ancien président Sarkissian

Les autorités tchèques 
ont accepté d’extrader vers 
l’Arménie un neveu de 
l’ancien président Serge 
Sarkissian accusé de posses-
sion illégale d’armes et de 
trafic de drogue, a annoncé 
mardi le bureau du procu-
reur général d’Arménie. 

Narek Sarkissian a quit-
té l’Arménie peu de temps 
avant que la résidence de 
sa famille située à Erevan 
ne soit perquisitionné par 
le Service de la sécurité 
nationale (SSN) en juillet 
2018. Selon le SSN, Sarkis-
sian aurait demandé à l’un 
de ses amis de cacher des 
armes à feu, de la cocaïne 
et d’autres drogues dans un 
lieu plus sûr. Le SSN a par 
la suite publié une vidéo 
montrant deux valises pré-
tendument remplies de ces 
articles.

Les enquêteurs ont trou-
vé dans la résidence de 
grandes quantités d’argent 
liquide, des bijoux ainsi 
que plus d’une douzaine de 
dessins du peintre Martiros 
Sarian. Selon le SSN, Narek 
Sarkisian aurait fraudule-
usement obtenu les oeuvres 
des descendants de Sarian.

Augmentation du chiffre d’affaires 
commercial de l’Arménie avec les États 

membre de l’UEE

Le chiffre d’affaires commercial de l’Arménie avec les 
États membres de l’Union économique eurasienne (UEE) a 
augmenté de 10,7% en janvier-octobre 2019 par rapport 
à la même période de 2018, selon les données du Comité 
d’État de statistique. Dans les 10 premiers mois de 2019.

La Tweede Kamer ratifie 
l’Accord de partenariat Arménie-UE

La chambre basse des États généraux du Royaume 
des Pays-Bas a ratifié l’Accord de partenariat global et 
renforcé (APGR) signé entre l’Arménie et l’UE, a déclaré 
l’ambassadeur d’Arménie aux Pays-Bas, Tigran Balayan. 
L’ambassadeur a par ailleurs indiqué que les députés 
néerlandais ont ratifié le document.
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«Փանորամա».- Արցախի 
Հանրապետութեան 
նախկին վարչապետ 
Արայիկ Յարութիւնեան, 
որ գալ տարի կայանալիք 
Արցախի նախագահական 
ընտրութիւններուն 
թեկնածու է, Երեւանի մէջ 
լրագրողներու հետ ունեցած 
հանդիպումին յայտնած է, որ 
այսօր Լեռնային Ղարաբաղի 
հարցի լուծման շուրջ 
բանակցութիւններ չկան:
“Ու ոչ էլ եղել են վերջին 12-
15 տարիների ընթացքում: 
Հանդիպումներ եղել են, 
բայց դրանք չի կարելի 

կոչել բանակցութիւններ, 
եթէ չկայ գլխաւոր կողմը՝ 
Արցախը: Չի կարող լինել 
բանակցութիւն առանց 
Արցախի”, բացատրած է 
Յարութիւնեան։

ԱՄՆ-ու Ծերակոյտը ընդունեց Հայոց 
ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձևը

ԱՄՆ-ու Ծերակոյտը Դեկտեմբեր 12-ին 
միաձայնութեամբ ընդունեց Հայոց ցեղասպանութիւնը 
ճանչցող բանաձեւը։

Բանաձեւը Ծերակոյտին ներկայացուցած էին 
ծերակուտականներ Պոպ Մենենտես եւ Թետ Գրուզ։ 
Հայ-ամերիկեան խորհուրդի ղեկավար Սեւակ 
Խաչատրեան 24News-ի հետ զրոյցին նշած է, որ իրենք 
հպարտ են, որ «ամերիկեան կառավարութիւնը վեր 
դասեց մարդասիրութիւնը աշխարհաքաղաքական 
շահերէն»։

ԱՄՆ-ու Ներկայացուցիչներու տունը Հոկտեմբերին 
ընդունած էր Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող ու 
դատապարտող բանաձեւը, սակայն Ծերակոյտին մէջ 
այդ բանաձեւին վրայ վեթօ դրած էին Հանրապետական 
ծերակուտականներ՝ Թրամփի վարչակազմին 
խնդրանքով, թուրք-ամերիկեան յարաբերութիւնները 
չվտանգելու համար։

Արայիկ Յարութիւնեան. «Արցախի հարցով 
բանակցային գործընթաց չկայ ու չի էլ եղել»

Ալէն Սիմոնեան. “Դատական 
համակարգը պատրաստ էր սպասարկելու 

օրուան իշխանութիւնը”

ՀՀ Ազգային ժողովը Դեկտեմբեր 10-ին առաջին 
ընթերցումով ընդունած է Սահմանադրական դատարանի 
դատաւորներու՝ կանուխէն կենսաթոշակի անցնելու 
մասին օրէնքներու նախագիծերու ծրարը: Այսինքն, եթէ 
Սահմանադրական դատարանի դատաւորները, ներառեալ՝ 
նախագահ Հրայր Թովմասեան մինչեւ 2020 Յունուար 31 
հրաժարական տան, մինչեւ իրենց պաշտօնավարման 
շրջանի լրանալը պիտի ստանան իրենց աշխատավարձին 
չափով կենսաթոշակ:

Պոլսոյ Հայոց 85-րդ պատրիարք 
ընտրուեցաւ Սահակ եպիսկոպոս 

Մաշալեան

1Դեկտեմբեր 11-ին ազգային ներկայացուցչական ժողովը 
Պոլսոյ Հայոց 85-րդ պատրիարք ընտրեց Սահակ եպիսկոպոս 
Մաշալեանը: Թրքական պետութեան սահմանափակումներէն 
ետք՝ մնացած երկու թեկնածուներէն՝ Աթէշեանէն եւ 
Մաշալեանէն վերջինիս ընտրուիլը սպասելի էր:
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Découvrez notre campagne de mobilisation

En Syrie et en Irak,
les chrétiens d’Orient

doivent tout reconstruire.
Ne les abandonnons pas !

N’abandonnons pas les chrétiens d’Orient

En Syrie et en Irak, la guerre cède peu à peu du terrain. Mais que reste-t-
il aux milliers de familles chrétiennes qui tentent de revenir chez elles pour 

aller de l’avant ?

Santé, éducation, logement… tout est à reconstruire.
Avec l’arrivée de l’hiver, la situation est plus dramatique encore !

Pour venir en aide à ces hommes, ces femmes et ces enfants,
l’Œuvre d’Orient a lancé une vaste campagne de mobilisation.

Peut-être avez-vous vu entendu notre appel
à la télévision ou à la radio ?

Sur notre page dédiée, nous vous invitons à découvrir plus en détail trois 
grandes missions que nous menons en Irak et en Syrie, et pour lesquelles 

nous sollicitons aujourd’hui votre aide.
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Communiqué décembre 2019 de l’ASPA 
l’Association de Soutien aux Patriotes Arméniens 

 
Jamais dans l'histoire de la presse de la communauté arménienne de France, la haine 
n'avait atteint pareil niveau : menaces, procès, profanations comme tout dernièrement celle 
du Mémorial arménien de Bandol, cambriolage il y a peu encore... Et demain, quoi d'autre ? 
Par cette violente agression à l'encontre des « Nouvelles d'Arménie », le mensuel subit 
aujourd'hui un lourd préjudice moral et financier qui est, à l'évidence, l'objectif recherché. 
Ne nous faisons aucune illusion : nous ne pouvons et nous ne devons compter que sur la 
traditionnelle solidarité - encore aujourd'hui mise à l'épreuve - qui nous unit et qui a le don 
d'exaspérer les adversaires de notre peuple. Ce peuple qui, de tous les temps et en dépit 
des massacres qu'il a subis, notamment l'inoubliable génocide de 1915, a généré tant en 
Arménie qu'en diaspora, de très nombreuses célébrités, intellectuels et personnages 
célèbres. 
Alors, tous debout aux cotés des « Nouvelles d'Arménie ». Réagissons à la hauteur de 
l'évènement. Prouvons que notre solidarité est beaucoup plus forte que les provocations de 
nos adversaires. Après le soutien moral fortement exprimé, apportons-lui vite un large 
soutien financier. 
 
 
      
 
 
 
 

        L'A.S.P.A. 
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L’année 2020 a été déclarée par l’Église Catholique 
ANNÉE SAINT IRÉNÉE 

 
A cette occasion, 

la paroisse de l’Église Apostolique Arménienne Saint-Jacques de Nisibe de 
Lyon organise une conférence animée par 

 
Frère Élie AYROULET 

Prêtre au sein de la communauté de St Joseph 
Enseignant – chercheur à la Faculté de théologie 

de l’Université Catholique de Lyon 
Collaborateur à Sources Chrétiennes 

et 
Maxime YEVADIAN 

Historien 
Titulaire de la Chaire d’Arménologie de l’Université Catholique de Lyon 

 
SAMEDI 11 JANVIER 2020 A 19H30 

 

 
 Saint Irénée, né en Asie Mineure, fut le disciple de Saint Polycarpe. 

Il vint en Gaule où il prit la succession de Saint Pothin vers 177 à Lyon. 
Son traité «Démonstration de la prédication apostolique» 

ne nous est parvenu qu’en arménien. 
 

Espace Garbis Manoukian  - Entrée libre 
40 rue d’Arménie à Lyon 3ème – Métro Garibaldi – Bus C14 

Renseignements : 04 78 60 47 18 
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Un concert de Noël donné par la chorale ND d’Arménie (orphelinat de Sr Arousiag)

emission de Noël : mercredi 25 décembre 2019 – 9h30 à 10h00 - France 2

« Joie de Noël avec le chœur Notre Dame d’Arménie – orphelinat de Sr Arousiag »

 Thomas Wallut

En ce jour de Noël du calendrier Grégorien, Chrétiens Orientaux nous fait entrer dans la 
joie de la naissance du Sauveur avec un des meilleurs chœurs féminins du monde.

Ces jeunes filles, issues de l’orphelinat de Sœur Arousiag et de la ville de Gyumri en Ar-
ménie, chantent les classiques arméniens et nous font faire un véritable tour du monde des 
chants populaires.

Grâce à la ténacité de Soeur Arousiag et des religieuses de la congrégation Arménienne 
Catholique de l’Immaculée Conception, ces enfants pauvres nous offrent leurs nombreux 
talents afin de nous émouvoir.

Avec le soutien de ses donateurs, Sr Arousiag veut donner le meilleur. Elle s’est entourée 
du plus grand chef de chœur d’Arménie (qui dirige également le Chœur National), afin que 
ces enfants sortent de la misère et retrouvent confiance dans la vie.

A l’image de Jésus tout humble dans sa crèche, ce sont les pauvres d’aujourd’hui qui nous 
donnent la Joie de Noël!

Le chœur Notre-Dame d’Arménie est sous la direction du Maestro Robert Mlkeyan. 
Au piano : Lilya  Manukyan
Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Jean-Bernard Ganne.

Thomas Wallut
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                   E-BULLETIN                              Է-ԹԵՐԹԻԿ 

 
 

BUREAU DU PRIMAT,  DIOCESE DE FRANCE 
DE L'ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Առաջնորդարան Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ 
Paris - Փարիզ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11 DECEMBRE 2019 – No 19 (Vol. 6)                                                          11 Դեկտեմբեր 2019 Թիւ 19 (Հատոր 6) 

 

 

 
 
COMMENCEZ A LIRE L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC AVEC LE PRIMAT ET NOUS-MEMES 

Nous sommes heureux d'annoncer que SE Mgr Vahan Hovhanessian, Primat, dirigera la session d'étude biblique ce mercredi à 20h00. 
Lors de la session précédente, le groupe a décidé de commencer à lire l'Évangile selon Saint Luc. C'est une excellente occasion pour 
ceux qui veulent lire la Bible de rejoindre notre groupe car nous allons tous recommencer la lecture du livre avec Monseigneur. 
Hovhanessian expliquant les parties difficiles et le contexte historique du texte. Le groupe se réunira à la salle Fringhian de la cathédrale 
de Paris et l'entrée est gratuite. La lecture se fait en français et en arménien. N'hésitez pas à apporter votre propre copie de la Bible. 
Vous n'avez pas de copie de la Bible? Aucun problème. Nous copions et distribuons généralement les pages de la Bible que nous lirons. 
En plus d'être des forums éducatifs très importants, ces sessions se sont révélées être de grandes occasions de se rencontrer et de 
renforcer la communauté de notre église. Un moment convivial de réception café / thé suit généralement la séance, grâce au Comité 
des Dames de la Cathédrale Diocésaine Saint Jean Baptiste de Paris. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le bureau du 
Primat; bureauduprimat@diocesearmenien.fr. Alors, pourquoi ne pas marquer votre calendrier pour ce mercredi 11 décembre, 
accueillir un ou deux amis avec vous et rejoignez-nous. 

 
REJOIGNEZ-NOUS POUR LES RÉPÉTITIONS DU CHANT DE NOË` 

Comme annoncé précédemment, la date de la Veillée Annuelle de l’Avent organisé par l'association de la jeunesse de notre 
diocèse (AJEA) aura lieu le vendredi 13 décembre à 19h30 dans L’Eglise Sainte-Marie Mère-de-Dieu d’Issy-les-Moulineaux. 
Comme l’année dernière, l’événement comprend une liste de chansons traditionnelles de la Nativité arménienne et française 
que le public est invité à chanter avec des chanteurs professionnels. Ceci, en plus des lectures de la Bible, des prières et des 
réflexions concernant la naissance de Jésus notre Seigneur. L'entrée est  gratuite et une réception, verre de l'amitié suivra. Tous 
sont invités à participer à la deuxième répétition du programme de la Veillée qui aura lieu le jeudi 12 Décembre à 19h30 dans 
la salle Fringhian de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris (75008). Tous sont invités à participer à cette répétition. Pour 
plus d'informations sur la répétition, veuillez contacter la Jeunesse par e-mail: ajea.central@gmail.com. 
 
 
 

HOMENETMEN MONDIAL REND HOMMAGE A M. ANDRE SANTINI 
Le samedi 7 décembre, des représentants du Conseil mondial des Homénetmén (Հ.Մ.Ը.Մ.), «Union générale arménienne de culture 
physique», ont clôturé ses réunions de deux jours à Paris  (6-7 décembre) avec un dîner au Relais Plaza, de l'hôtel Plaza Athénée à Paris. 
Parmi les principaux sujets abordés figurait évidemment la construction du centre Homénetmén à Issy-les-Moulineaux. Étaient présents au 
dîner M. André Santini, ancien ministre et maire d’Issy-les-Moulineaux, et le maire adjoint M. Arthur Khandjian ainsi que le Primat du 
Diocèse de France, Mgr Vahan Hovhanessian. La soirée a commencé par la bénédiction offerte par Vahan Srpazan. Au cours du dîner, les 
discours ont été prononcés par M. Hratch Sisserian, président de Homénetmén France et M. Arthur Khandjian, et monsieur le président de 
Homénetmén Mondial, qui, à la fin de son discours, remercie M. Santini pour son rôle important dans la cession du terrain à Homénetmén 
France à Issy-Les-Moulineaux. Au nom de Homénetmén Mondial, le président a remis au maire la médaille Homénetmén. Le maire, à son 
tour, a félicité les représentants de Homénetmén et des représentants de la communauté arménienne à Paris. les a invités à passer au niveau 
supérieur de la construction effective du centre ensemble. À la fin du dîner, et en reconnaissance de son rôle dans la remise des Homéntemén 
et de son besoin d'un centre à Issy Les Moulineaux, M. le président de Homénetmén a remis à l'évêque Vahan la médaille Homéntmén et l'a 
remercié pour tous ses efforts. Notre Primat a remercié le président et les représentants de Homénetmén pour leur geste d'appréciation, et se  

rappelant sa période d'adolescent à Homénetmén à Bagdad, en Irak, il a réitéré sa croyance dans le rôle important que Homénetmén joue dans la préparation de la jeunesse 
arménienne, fière de son identité et de son histoire et prête pour diriger notre peuple. 

 
SAINTS ET PROPHETES IMPORTANTS CELEBRES CETTE SAISON: 

Alors que nous approchons de la fin de l'année et de la fête de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ, le calendrier de notre Église 
se remplit avec la commémoration de personnes importantes dans l'histoire de notre salut. Traditionnellement, les Arméniens qui 
avaient des enfants nommés par le nom de ces saints célébraient ce jour. Le prêtre local venait bénir la maison et la personne dont le 
nom est célébré ce jour-là. Parmi ces personnalités importantes célébrées au mois de décembre se trouve Sourp Hagop Mdspna, St. 
Jacques de Nisibe (mort en 338), Jacques de Nisibe qui est commémoré le 14 décembre. St. Jacques fut un ascète chrétien et un des 
premiers évêques de Nisibe du quatrième siècle. Il est vénéré comme saint par plusieurs Églises chrétiennes. Le 21 décembre, nous 
commémorons les noms du roi Abkar (Abgar). Selon les traditions de l'église, Jésus reçoit une lettre de la ville d'Edesse, dans le nord 
de la Syrie. Le roi Abgar lui a écrit pour lui dire sa foi, pour demander la guérison et pour lui offrir un logement dans sa forteresse. 
Le 23 décembre, nous commémorons le prophète David (Tavit), Roi d'Israël et auteur du livre des Psaumes. Le même jour, nous 
commémorons l'apôtre Jacques (Hagop), le frère de Jésus. Saint Stéphane (Stépan, Stépanos, Steve), premier diacre et martyr de 
l'Évangile du Christ, est commémoré le 24 décembre. Le 26 décembre, l'église arménienne célèbre la mémoire  des  apôtres  Paul  
(Boghos, Pol)  et  Pierre (Bedros).  Enfin  les  deux  apôtres,  fils  de  Zébédée,  les  évangélistes  Jean  (Hovhannés, Ohanés, Ohan)  

et Jacques (Hagop, Jacques) sont célébrés le 28 décembre. Félicitations à tous ceux qui portent les noms de ces piliers de notre foi. Si vous portez l'un de ces 
noms, votre prêtre paroissial sera heureux si vous le contactez le jour de votre nom pour bénir votre maison et vous. 

 
IDEES CADEAUX DIOCESAINES POUR NOËL 

lors que nous entrons dans la saison de l'Avent et commençons à nous préparer pour la Fête de la Nativité, l'achat de cadeaux pour nos 
proches devient une priorité sur notre liste jusqu'à la veille de Noël. Permettez-nous de vous suggérer ce qui suit comme idées de 
cadeaux que vous voudrez peut-être envisager pour les membres de votre famille, les enfants de Dieu et les amis. Notre première 
suggestion est l'un des quatre livres publiés dans la série «explorer les racines de notre foi» présentés dans un langage simple ciblant 
spécialement nos jeunes et les non-Arméniens qui veulent en savoir d’avantage sur l'Église arménienne; Cependant, ils sont également 
utiles aux lecteurs arméniens. Ce sont:1) La Sainte Bible et l'Église Apostolique Arménienne qui offre une introduction précieuse à la 
Sainte Bible et à son utilisation dans l'Église arménienne; 2) Grand Carême: des Pages de la Bible aux Pratiques qui contient une 
explication des origines et des pratiques bibliques liées au jeûne et aux prières pendant le Grand Carême selon les traditions sacrées 
arméniennes; 3) La Célébration de la Divine Liturgie, Badarak, dans l'Église Apostolique Arménienne est une ressource précieuse, 
mais dans un langage simple, explorant le début et le développement du sacrement vivifiant de Badarak et offrant un commentaire 
contemporain à ses prières et hymnes; 4) Catéchisme abrégé de l’église apostolique arménienne pour les  adolescents, qui contient une  

série de questions et réponses couvrant les fondements de la théologie, de la doctrine, de la liturgie et de la spiritualité de l’Église apostolique arménienne. Une 
autre idée de cadeau ce sont les tasses, petites chopes ou «mug» de Noel nouvellement préparées. Les belles tasses conçues et produites par nos propres jeunes 
du diocèse, contiennent de belles miniatures de nos manuscrits et phrases de salutations saisonnières. Notre « mug » traditionnel avec le logo diocésain a toujours 
été une bonne idée de cadeau pour ceux qui sont fiers de leur église et de leur identité arménienne. Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau du 
primat à bureauduprimat@diocesearmenien.fr ou visitez notre site officiel diocésain en cliquant ici. 

 
 
 
 

APPEL ANNUEL DU PRIMAT - SOUTENEZ L’ÉGLISE ARMENIENNE EN FRANCE 
À l'approche de la fin de l'année, alors que nous entrons dans la saison sacrée et magique de l'Avent en prévision de la naissance du Sauveur du monde,  

notre primat et le conseil diocésain se tournent une nouvelle fois vers nos fidèles de France pour leurs dons afin d’aider à soutenir les opérations, programmes et 
activités du diocèse. SE Mgr Vahan Hovhanessian, a lancé cette année un appel aux fidèles arméniens pour souligner les divers programmes et développements au sein 

du diocèse au cours des cinq dernières années de son service comme Primat du diocèse. L'appel est disponible en version électronique sur notre site diocésain et sur 
notre page Facebook officielle. En cette période d'année, alors que le monde chrétien se prépare à célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous 

devons faire appel à votre générosité afin de poursuivre nos objectifs pour renforcer notre Église en France. Votre don permettra d’assurer la vie matérielle de notre 
Diocèse et aider notre Eglise dans sa mission !  Votre don est précieux ! Il est un témoignage de votre attachement, de votre appartenance à notre Eglise, et de votre 
souci de la soutenir. Libellez vos chèques à l’ordre du Diocèse de France de l’Église apostolique arménienne. Tout don, quel que soit son montant, recevra un reçu 

fiscal (CERFA) et contribuera grandement à renforcer notre Église en France. Cilquer ici. Soyez-en remerciés ! 
 

DEJEUNER NOËL ARMENIEN LUNDI 6 JANVIER 2020 
Rejoignez notre Comité des Dames de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste pour un déjeuner familial et convivial sans la salle Fringhian à 13h30, sous le haut 

patronage de Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat. Nous nous réunirons suite à la célébration du Badarak de Noël Arménien dans la 
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Paris. Participation aux Frais. Places limitées. Résa. 06 83 81 70 70 ou au secrétariat 01 43 59 67 03 

 

SOUTENIR LES RENOVATIONS EN COURS AU SAINT SIÈGE D'ETCHMIADZINE 
L'église d'origine a été construite au début du IVe siècle (301 à 303) par le saint patron de l'Arménie, Grégoire l'Illuminateur. Notre plus ancienne 
cathédrale, la Cathédrale St Grégoire l’Illuminateur d’Etchmiadzine a besoin de notre aide. Le diocèse de France appelle nos fidèles à verser leurs 

généreux dons, pour la restauration de la Cathédrale, au Diocèse de France de l’Église arménienne et de les poster à 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris. Un 
reçu fiscal (CERFA) sera délivré. Il y a une urne à l’entrée de l’Église réservée pour cette rénovation 

 
___________________________________________________ 

Diocèse de France de l’église apostolique arménienne 
15, rue Jean Goujon, 75008 Paris 

bureauduprimat@diocesearmenien 
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FRANCE

Il reste quelques places disponibles pour le séjour de ski !!!
N’hésitez plus et offrez à votre enfant un séjour exceptionnel
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Retour sur l’actualité récente des Eglises Orientales 
en France :

- réouverture de la Cathédrale Arménienne 
Catholique de Paris après un an et demi de travaux 
: retour sur l’histoire de cette ancienne église latine 
transmise à la communauté arménienne et, sur la 
célébration liturgique de l’ouverture solennelle des 
portes.

Avec la participation de Mgr Elie Yéghiayan (évêque 
Arménien Catholique), Mgr Joseph Kelekian (curé de 
la cathédrale) et Ara Aharonian (donateur, coordina-
teur du projet de rénovation), 

- 1ère visite en France du Patriarche de l’Eglise Copte 
Orthodoxe, le Pape Tawadross. Sa Sainteté a rencontré 
les hautes autorités de la République et visité les com-
munautés Coptes de France. Le Pape a aussi consacré 
par le Myronl’Autel, le Baptistère et les Icones de la 
nouvelle cathédrale de Davreil (91), une célébration 
qui a rassemblé de nombreux fidèles.

Avec la participation de Mgr Marc (évêque Copte 
Orthodoxe de Paris et du Nord de la France) et du 
Père Moussa Wahib (curé Copte Orthodoxe de Deuil la 
Barre).

Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : 
Ludovic Dupont. 

Emission du dimanche 15 décembre 2019–9h30 à 10h00- France 2

« Actualités Orientales : la cathédrale Arménienne Catholique 
et la 1ère visite du Pape Copte en France»
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