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Le Président a reçu les participants de la 15ème conférence 
des jeunes leaders organisée par «Global Bridges »

Le conseiller du président Poutine, 
Yuri Ouchakov déclare

que le président russe accueillera lundi 20 juin à Saint- 
Pétersbourg une nouvelle réunion entre les présidents 
d’Arménie et d’Azerbaïdjan afin de relancer le processus de 
paix du HK.

 « Nous allons évidemment faire une tentative active 
pour aider les deux parties à résoudre le conflit », a-t-il dit, 
rappelant que la Russie a déjà joué un rôle décisif dans la 
cessation des hostilités qui ont eu lieu début avril.

Selon le sondage effectué par 
la société « Gallup International »

La société arménienne 
croit en les forces armées 
arméniennes. Selon ce 
sondage effectué auprès de 
1106 personnes résidant à 
Erevan et dans toutes les 
régions de l’Arménie du 13 
au 24 mai et portant sur les 
opérations militaires du début 
avril.

46,7 % des sondés se disent 
convaincus que l’Azerbaïdjan 
a lancé l’offensive sous 
l’incitation de forces 
extérieures. 81,3 % croient 
que le pays voisin a agi sous 
l’influence de la Turquie, 17,2 
% croient qu’il a agi sous 
l’influence de la Russie et 
14,5% des Etats-Unis. 32,5 % 

pensent que l’Azerbaïdjan a 
voulu détourner l’attention 
de sa propre société des 
problèmes intérieurs du pays.

 81% des sondés se disent 
convaincus que les forces 
armées arméniennes sont 
en mesure de faire face à 
de nouvelles provocations 
azerbaïdjanaises.

Sur une échelle de 5 
points, les sondés ont évalué 
à 4,6 points le niveau de 
préparation militaire des 
forces armées arméniennes et 
à 3,2 le niveau des armements. 
52% des sondés ont dit qu’en 
cas de nouvelles opérations 
militaires, ils rejoindront les 
forces armées arméniennes.
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ACCORD sur le  Code électoral 
par les partis politiques

avec 4 représentants du pouvoir et de représentants 
de l’opposition. Les représentants des partis Républic-
ain, FRA/Dachnaksoutioun, Congrès national arménien, 
Arménie prospère et Etat de droit ont signé une déclara-
tion commune s’engageant à amender le code électoral 
et à veiller à la légitimité du processus électoral.

 Siounik 
Les ONG soucieuses 

de l’environnement de la province  
ont lancé un appel au prési-

dent pour demander l’arrêt 
d’un projet d’exploitation 
d’une mine d’or dans la ré-
gion, qui risque de causer 
de « graves problèmes » 
pour l’environnement.

La compagnie minière lo-
cale, Geghi Gold, appar-

tiendrait au gouverneur 
controversé du Siounik 
Souren Khachatrian. 

Dans une lettre ouverte 
au président, les ONG af-
firment que la mine d’or de 
Geghi risquait de polluer 
les réservoirs d’eau pota-
ble.

La fusion des communes 
dans les régions 

du Siounik, Tavouch, Ararat 
et Vayots Dzor 

adopté à l’Assemblee Nationale avec  la 
loi sur la répartition administrative de 
l’Armenie, qui prévoit de fusionner 118 villes 
et villages en 15 communes dans les régions 
du Siounik, Tavouch, Ararat et Vayots Dzor.

Une organisation arménienne 
soupçonnée d’avoir détournée 

une subvention 
de la Commission européenne

Agissant sur les conclusions d’une étude financière 
menée par la Délégation de la Commission européenne 
en Arménie, la commission d’enquête de l’Arménie a ou-
vert une procédure pénale contre une organisation lo-
cale sur des accusations de détournement de subvention 
de la Commission européenne.

Selon la commission d’enquête, le montant détourné 
est « assez important ».

L’affaire pénale est ouverte sur la base de l’article 
179 du Code criminel (détournement de fonds à grande 
échelle ou détournement de fonds).

Une lutte efficace contre 
la corruption doit être fondée 

sur des faits, 
déclare le Premier ministre

En réponse à une question 
du député de l’opposition 
Nikol Pashinyan sur la cor-
ruption de hauts respon-
sables gouvernementaux, 
y compris les ministres des 
finances, des transports 
et des communications, le 
chef de la police et d’autres, 
le Premier ministre Hovik 
Abrahamyan a rétorqué 
qu’une lutte efficace con-
tre la corruption devait être 
basée sur des faits.

“Ce n’est pas à moi de dire 
s’ils sont corrompus ou non. 
Avez-vous déjà présenté 
au moins un seul fait sen-
sible impliquant des fonc-

tionnaires corrompus à des 
organismes d’application 
de la loi qui ont refusé 
d’enquêter ?“ a questionné 
Hovik Abrahamyan.

« Je comprends que ces 
déclarations plaisent au 
grand public, et vous en 
tant que député vous prof-
itez de votre droit de faire 
de telles déclarations. Ce 
que je demande est de nous 
aider dans la lutte contre 
la corruption, mais pas par 
des allégations, par des 
faits actuels et ensemble 
nous allons les vérifier “, a 
déclaré Hovik Abrahamy-
an.
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Une gigantesque mine d’or 
bientôt exploitée 

par la GB en Arménie 
Lydian International vient d’annoncer sa 

volonté d’exploiter ce qui serait le plus impor-
tant bassin minier d’or de toute l’Arménie. 

L’Arménie est certainement en train de voir une 
nouvelle page de son histoire minière s’ouvrir. 
Une nouvelle qui pourrait bien quelque peu 
changer la face du pays du Caucase, toujours 
en proie à de lourdes difficultés économiques. 
Outre sa richesse culturelle, le pays est assis 
sur un véritable trésor minier. Et de l’or d’une 
superbe qualité selon les experts. La compag-
nie britannique Lydian International a en effet 
tout récemment fait savoir qu’elle comptait ini-
tier de nouveaux travaux d’extraction d’or dans 
le gigantesque gisement d’Amulsar, au sud-est 
du pays. La compagnie britannique avait dès 
2006 mis à jour tout le potentiel de ce gise-
ment qui est estimé à 5 millions d’once d’or et 
planche sur une exploitation égale à 200 000 
onces par an.

Une épaisse enveloppe d’investissement
Approuvé depuis 2014 par le gouvernement 

arménien, le projet va donc pouvoir rapide-
ment entrer dans une deuxième phase plus 
opérationnelle. Et pour ce faire, la société bri-
tannique annonce qu’elle va mettre sur la table 
non moins de 400 millions de dollars pour ce 
qu’elle qualifie être le gisement d’or le plus im-
portant de tout le pays. Avec une telle somme, 
il est ainsi plus que sérieusement envisageable 
que de nombreux emplois seront créés dans la 
région. Par ailleurs, l’Arménie pourra enregis-
trer des recettes sur deux tableaux : commer-
ciales et fiscales. Commerciales en bénéficiant 
d’une partie de la vente de son précieux or et 
fiscales car Lydian International a créé une 
structure implanté à 100% en Arménie afin d’y 
développer son activité.

Valérie Boyer : Accords avec 
la Turquie : c’est un véritable 

marché de dupe !

A l’occasion de la séance des 
Questions au Gouvernement 
du 15 juin, Valérie Boyer a 
interpellé le Premier Ministre 
sur les accords avec la Turquie

“Monsieur le Premier Minis-
tre,

Le trafic de migrants rap-
porte 32 milliards de dollars 
par an dans le monde aux so-
ciétés mafieuses trafiquantes 
d’êtres humains, dont 3 mil-
liards pour le trafic vers 
l’Europe.

En revanche il coûte, selon la 
Cour des Comptes, treize mille 
euros par an et par migrant 
au contribuable français.

Cette crise des migrants, 
aggravée par l’appel d’air 
Angela Merkel, se solde 
aujourd’hui par un deal, un 
chantage, avec la Turquie : 
réfugiés contre libre circula-
tion pour les Turcs et promesse 
de faire entrer la Turquie dans 
l’Union Européenne.

Par ces accords, la 
chancelière allemande, au 
nom de la France, a décidé 
de manière unilatérale de 
l’avenir de notre pays et de 
l’Union.

Résultat : 3 milliards d’euros 
pour la Turquie et pas de vi-
sas pour les turcs !

A partir du 1er Juillet, 79 mil-
lions de turcs pourront libre-
ment circuler dans l’espace 
Schengen, comme de vérita-
bles citoyens européens, sans 
en être membres.

C’est un véritable marché 
de dupe !

Un marché de dupe avec un 

pays qui dès que l’on parle 
du génocide des Arméniens, 
souffre d’amnésie sélective.

Un marché de dupe avec un 
Etat qui occupe depuis 1974, 
un Etat membre de l’Union 
Européenne, Chypre.

Un marché de dupe avec un 
régime qui n’a aucun scru-
pule à soutenir ouvertement 
le régime de Bakou dans le 
conflit armé avec le Haut-
Karabagh.

Un marché de dupe qui 
bombarde les Kurdes en fai-
sant croire qu’il combat l’Etat 
Islamique.

Un marché de dupe qui dé-
considère les autres nations 
ou régions qui accueillent 
aussi des réfugiés.

Comment pouvez-vous faire 
preuve de complaisance avec 
un Président turc qui a pour 
seul principe la réislamisas-
tion de son pays, qui prône le 
retour de l’empire Ottoman, 
qui considère les femmes 
comme de « simples gesta-
trices », qui bâillonne la lib-
erté de la presse et qui a levé 
l’immunité parlementaire aux 
députés de l’opposition ?

Une fois encore l’Union Eu-
ropéenne se couche devant 
le marchandage sordide 
d’Erdogan en signant une vé-
ritable convention de traite 
des êtres humains.

Berlin n’est pas la capi-
tale de la France, ni celle de 
l’Europe !

Quand le Président de la Ré-
publique va-t-il sortir de son 
silence persistant qui favorise 
ce scandaleux marchandage “
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“L’Académie d’administration publique 
de la République d’Arménie” 

L’organisation d’Etat non-commerciale

LE PROGRAMME DU SOUTIEN SOCIAL FINANCÉ 
PAR LE BIENFAITEUR FRANCO-ARMÉNIEN RAY-

MOND YEZEGUELIAN

2 0 1 6            
LE PROGRAMME DU SOUTIEN POUR LES ÉTUDIANTS DE L’ACADÉMIE 

D’ADMINISTRATION PUBLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE 
1) DES VILLES ET VILLAGES FRONTALIERS DE l’ARTSAKH 

2) De l’ARTSAKH 
3) DE FAMILLES NECESSITEUSES.

I. Introduction
1. Ce programme est  mis en œuvre  dans les cadres de 

la coopération par le président de la Fédération franco-
arménienne des professions juridiques, le grand partenaire 
de l’Académie d’administration publique de la République 
d’Arménie Raymond Yezeguelian.

2. Le programme définit des mesures et les résultats 
escomptés visant à résoudre les problèmes du soutien social 
des étudiants de l’Académie d’administration publique de la 
République d’Arménie.

3. Le programme est financé par le président de la Fédération 
franco-arménienne des professions juridiques, le partenaire  
de l’Académie Raymond Yezeguelian.

4. Le programme effectue une mission humanitaire, ayant 
le but de créer les conditions satisfaisantes pour les étudiants 
de l’Académie et comprend également les composants du 
soutien financier, éducatif, social et psychologique.

II. But du programme

5. Les buts du programme sont les suivants:
1) Contribuer à l’avancement de l’éducation et de la 

science et le processus de recrutement des ressources 
personnelles, ainsi que le développement créatif des 
étudiants.

2) Essayer d’atténuer les problèmes financiers, 
qui existent parmi les étudiants de l’Académie 
d’administration publique de la République d’Arménie 
et soutenir des personnes ayant des problèmes sociaux 
et psychologiques.

3) Contribuer le développement économique du pays, 
en particulier, dans les régions frontalières et éloignées.

III. Les actions prévues au cours 
du programme

Action
L’assurance de l’accès au soutien financier, l’assurance de 

l’accès à l’éducation pour les divers groupes sociaux.
 Le programme
a)       sélection des partcipants,
b)      le soutien financier pour les étudiants des communautés 

frontalières de l’Arménie et pour les étudiants de l’Artsakh,
c)       pour les étudiants des familles socialement gênées.

Bénéficiares  
Groupe cible
- Les étudiants, venants des communautés frontalières de 

l’Arménie et de l’Artsakh   
- les étudiants des familles socialement gênées
(cela concerne aux étudiants qui font leurs études gratuit et 

payant).

Indicateur de performance 
Dans les cadres de ce programme 15 béneficiaires ont reçu 

le soutien financier (250 euros)
A été obligatoirement présenté un certificat de résidence. 
A été étudié le dossier personnel de chaque étudiant.

IV. Les règles et les conditions de la participation 
au programme

6. Le programme sera lancé en juillet 2016 et se 
poursuivra  jusqu’au 1-er octobre, au cours duquel les 15 
étudiants de l’Académie de l’administration publique des 
communautés frontalières de la République d’Arménie, 
d’Artsakh et des familles socialement gênées fourniront 
un soutien financier.

7. Les participants au programme peuvent devenir les 
étudiants de l’Académie de l’administration publique de 
la République  d’Arménie.

8. Pour devenir un participant au programme il faut 
présenter à l’Académie d’administration publique de 
la République d’Arménie un certificat de résidence ou 
un certificat, délivré par l’agent des services sociaux  
régionaux. 

 
V. La réalisation et monitoring du programme

9. Le programme sera mis en ouvre par l’Académie 
d’administration publique. Le monitoring de l’exécution 
du programme réalisera le Président de la Fédération de 
franco-arménienne des Professions Juridiques Raymond 
Yezeguelian, le partenaire de l’Académie.

Raymond YezeguelianArsen Loqyan
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NATIONAL CONGRESS OF WESTERN ARMENIANS
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

CONGRES NATIOANAL DES ARMENIENS OCCIDENTAUX
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ЗАПАДНЫХ АРМЯН
International non-governemental organisation
Միջազգային ոչ-կառավարական կազմակերպություն

Международная неправительственная организация
34 avenue de Champs-Elysées, 75008 Paris, France
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A  V A L E N C E   en   F R A N C E

Jeudi 9 juin à 20 heures, la Maison de la Culture Arménienne 
de Valence présentait au public et aux associations les plans 
des futurs travaux visant à moderniser les lieux après 33 
années de fonctionnement sans interruption. Parmi le public, 
de nombreux élus et responsables d’associations telles que 
Nicolas Daragon (maire de Valence Vice-président de la 
Région Rhône-Alpes Auvergne et président de la Communauté 
d’agglo Valence-Romans Sud Rhône-Alpes), Marlène Mourier 
(Maire de Bourg-Lès-Valence), Véronique Pugeat conseillère 
départementale en charge de l’enseignement supérieur 
représentant le président du Conseil départemental Patrick 
Labaue, Gaëtan Menozzi, Adjoint au Maire de Bourg-Lès-
Valence, le père Antranik Maldjian de l’Eglise apostolique 
arménienne Saint-Sahag, Annie Koulaksezian-Romy 

conseillère communautaire de Valence, Georges Rastklan 
conseiller municipal de Valence. Les présidents d’associations 
arméniennes étaient également en nombre, parmi ces 
derniers Zareh Gharibian (président de l’A.S. Homenetmen), 
Tamar Stepanian (présidente Croix Bleue Arménienne de 
Valence), Georges Avédian (président radio A), Sandra Mitilian 
(animatrice Radio A), Georges Erétzian (président ACFOA 
Valence), Khosrof Iliozer (président amicale Malatia). A noter 
également la présence des trois coprésidents du C24 Comité 
du 24 Avril Drôme-Ardèche, Georges Ishacian -responsable 
du comité valentinois de la FRA Dachnaktsoutioun- Georges 
Rastklan et Krikor Amirzayan.

Krikor Amirzayan 

Présentation des travaux de rénovation de la Maison de la Culture 
Arménienne de Valence
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Le Pr Noël Garabédian, 
nouveau président de la commission médicale de l’AP-HP

PROPOS RECUEILLIS 
PAR VAROUJAN MARDIKIAN
 
France Arménie : Vous venez d’être 

nommé président de la Commission 
médicale d’établissement (CME) de 
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
(AP-HP) pour un mandat de quatre ans. 
En quoi consiste cette fonction à haute 
responsabilité ?

Pr Eréa - Noël Garabédian : La CME est 
la commission médicale qui représente 
tout le personnel médical de l’Assistance 
Publique (AP) et qui va diriger, en accord 
avec les universités d’Ile-de-France, la 
politique médicale de l’AP ou travaillent 
90 000 personnes, dont 22 000 méde-
cins. Je suis le résident médical de l’AP-
HP, et je travaille avec Martin Hirsch, son 
directeur général actuel. C’est le plus 
grand CHU d’Europe, un pôle de puis-
sance très important. Sept doyens tra-
vaillent avec moi sur la stratégie hospi-
talière et universitaire de l’AP. C’est un 
lieu stratégique pour la Santé en France, 

où se décident les grandes orientations 
médicales de l’établissement (configu-
ration des services, ouverture/ferme-
ture des services, nomination des chefs 
de service, des professeurs, etc.). L’AP 
représente 45% de la recherché médicale 
française et près de 9 % de la recherche 
internationale en médecine.

Les responsabilités sont très lourdes; 
de plus, l’économie française ne va pas 
trop bien, ce qui retentit aussi sur les 
hôpitaux ou les crédits sont plus difficiles 
à obtenir. Or nous avons besoin du ser-
vice public car pour les chirurgies com-
plexes, l’AP-HP est un phare. Nous recev-
ons des patients de toute la France voire 
d’Europe.  On nous demande des avis du 
monde entier, parce que nous avons des 
équipes de pointe. Nous avons aussi des 
missions de proximité avec les 12 millions 
d’habitants de l’Ile-de-France. Nous fai-
sons face à la précarité, aux urgences et 
nous traitons les migrants qui viennent 
vers nous. Nous allions donc médecines 
de recours et de proximité.

Désormais à la tête de la commission qui va diriger la politique médicale de l’AP-HP, le Pr Eréa-Noël 
Garabédian, spécialiste mondialement renommé de la chirurgie cervico-faciale et d’ORL pédiatrique, 
trace les grandes lignes de l’action qu’il compte mener durant son mandat. Il nous raconte également 
son odyssée médicale des débuts de l’Arménie indépendante, et nous fait partager ses émotions et 
ses désirs à travers son itinéraire arménien. Un homme humble et attachant, qui n’a pas sacrifié son 
identité arménienne sur l’autel de l’ascension sociale.
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Disparition 
d’Ophélia Hampartsoumian 

(91 ans), la grande diva 
de la chanson arménienne 

Elle était la reine de la chanson arméni-
enne. Ophélia Hampartsoumian vient de 
nous quitter ce matin à l’âge de 91 ans. A 
l’annonce de sa disparition, lors de la séance 
du Parlement arménien, Edouard Chahma-
zanov, le vice-président du Parlement a de-
mandé une minute de silence à la mémoire 
de la grande dame de la chanson arméni-
enne.

ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION  Catherine Pounardian 06 78 11 28 
VENUE A GRENOBLE DE ONNIK JAMGOCYAN

Conférencier, Docteur en Histoire Paris1 Panthéon-
Sorbonne , les 27 et 28 Mai 2016, invité de l'Association 
Arménie Echange et Promot

Dans un premier temps, une conférence a été donnée 
par le Docteur JAMGOCYAN le Vendredi 27 à 18h30 dans 
la grande salle de la Maison des Associations à Grenoble.

Le public présent, très attentif, venu d'horizons 
différents, représentant environ 120 personnes au total, a 
été captivé par l'excellent exposé d'1h30 sur le thème "La 
Constantinople des Sultans, La place des Arméniens, Grecs, 
Juifs, 1700-1880  : Grandeur & Décadence". Les personnes 
présentes ont pu découvrir le rôle de ces minorités auprès 
des Sultans de cette période. De nombreuses questions 
émanant de l'assistance furent posées et c'est avec une 
maitrise totale et un professionnalisme hors du commun 
que Onnik JAMGOCYAN y a répondu de façon très 
captivante. Après une séance de dédicace de ses deux 
ouvrages "Les Banquiers des Sultans" et "Le Temps des 
Réformes" parus aux éditions du Bosphore, un verre de 
l'amitié accompagné de spécialités arméniennes a été 
proposé remportant, lui aussi, un large succès. Ce moment 
a permis de poursuivre l'échange en toute simplicité.

- Dans un deuxième temps, une table ronde a été organ-
isée le lendemain dont l'objectif était de retrouver notre 
interlocuteur dans un cadre plus "intimiste" et personnal-
isé, ce qui a été fort apprécié. Cette rencontre en matinée 
s'est terminée par un déjeuner en l'honneur de l'invité au 
restaurant arménien "Naïri", moment ressenti très chal-
eureux par toutes les personnes présentes. Notons aussi 
la présence durant tout l'évènement de Mme Nitsa ROSSI, 
Conseillère Culturelle auprès du Consulat Grec de Greno-
ble, représentant le Consul Mr HADJIMANOLIS .

Un grand merci à Onnik JAMGOCYAN pour son travail 
remarquable, sa personnalité attachante, grâce à qui 
nous avons voyagé dans le temps, dans notre histoire et 
que nous espérons retrouver à Grenoble.  Remerciements 
à Arménie Echange et Promotion pour avoir été à l'origine 
de cette initiative et avoir conduit la réalisation de cet 
évènement. 
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EN  F R A N C E  Valence a renoué avec les fêtes champêtres 
à l’arménienne   « Tachdahantés»

La fête champêtre annuelle (Tachdahantés en 
arménien) de l’église arménienne Saint-Sahag de 
Valence (Drôme) s’est déroulée dimanche 12 juin dans 
les jardins du Centre communautaire Saint-Sahag 
de Valence. Une fête animée par le chanteur David 
Lussakian et l’organiste Robert Kirazian. Autour des 
spécialités culinaires arméniennes préparées par les 
dames de l’Union des dames de l’Eglise Saint-Sahag, 
des centaines de convives ont passé un dimanche de 
fête à l’arménienne, entre les spécialités arméniennes 
et les kotcharis. A noter la vistie de Nicolas Daragon, 
maire de Valence, ainsi que Marlène Mourier, maire 
de Bourg-Lès-Valence.

Les rayons de soleil aidant, en ce début juin, Valence 
renouait avec la fête champêtre à l'arménienne. Des 
fêtes qui avaient jadis fait la réputation de cette « 
ville arménienne » des bords du Rhône, située à 100 
km au sud de Lyon et 200 km au nord de Mareille.

Krikor Amirzayan

F R A N C E          V A L E N C E 
Krikor Amirzayan a accordé une interview

à Radio A (Valence) ...
Jeudi 9 juin à 11h00 dans l’émission « Le rendez-vous 

des associations » Krikor Amirzayan a été reçu par Sandra 
Mitilian dans les studios de Radio A au titre de président 
de l’association culturelle « Arménia ». Il a présenté 
l’association « Arménia » et relaté quelques-unes de 
ses plus de 500 manifestation au cours des 21 années 
de son existence. Il a évoqué également les futures 
manifestations et rendez-vous culturels d'"Arménia". 
Répondant aux questions de Radio A, K. Amirzayan 
a également évoqué son parcours de caricaturiste de 
la presse arménienne ainsi que l’exposition de ses 
caricatures « Regards sur l’Arménie », dont le vernissage 
se déroulait vendredi 10 Juin à la salle Cheneviers de la 
MJC Jean Moulin de Bourg-Lès-Valence (France).
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BOURG-LES-VALENCE   --  F R A N C E
Le caricaturiste Krikor Amirzayan expose 

« Regards sur l’Arménie » le président d’«Arménia»
qui est également correspondant auprès de 

dizaines de titres de la presse arménienne 
et caricaturiste connu, a exposé à l’appel de 
l’ACFOA Drôme-Ardèche et « Arménia » ses 
dernières caricatures à la MJC Jean Moulin 
de Bourg-Lès-Valence.

 Le vernissage de l’exposition s’est déroulé 
vendredi 10 juin en présence d’un large 
public. Parmi ce public, les élus Aurélien 
Esprit et Gaëtan Menozzi (Adjoints au 
Maire de Bourg-Lès-Valence), Ines Pintus 
Belmostefa et Marianne Ory (Conseillères 
municipales de Bourg-Lès-Valence), Georges 
Rastklan (Conseiller municipal délégué à 
Valence), Pierre-Jean Veyret (Conseiller 
municipal à Valence). Etaient également 
présents, le pasteur Luder Nassanyan, 
José Fernandez le directeur de la MJC Jean 
Moulin de Bourg-Lès-Valence, Nazo Alain 
Jinbachian (président de la Maison de la 
Culture Arménienne de Valence), Khosrof 
Iliozer (président de l’Amicale de Malatia), 
Bédig Ohanian (ADL Ramgavar de Valence), 
Tamar Stepanian (président de la Croix Bleue 
Arménienne de Valence, section « Arvita ») 
et Georges Eretzian (président des Anciens 
Combattants Français d’Origine Arménienne 
de Drôme-Ardèche). De nombreux membres 
de l’association « Arménia » étaient présents, 
dont Alain Euksuzian, Sonia Sarkissian, 
Christian Charrère, Gérard Jassoud et Vartkés 
Simonian. Georges Eretzian (président de 
l’ACFOA Drôme-Ardèche) présenta Krikor 
Amirzayan, le caricaturiste et homme de la 
presse arménienne avant de lui donner la 
parole. Krikor Amirzayan avec beaucoup 
d’humour remercia le public et ses nombreux 
amis. Il affirma le sens de ses caricatures : 
l’engagement auprès de la Cause arménienne, 
de la diaspora, de l’Arménie et de l’Artsakh. 
Un discours fortement applaudi.

 L’exposition continua également samedi 11 
juin et dimanche12 juin.

Ces caricatures, comme vous le voyez sont 
dédiées à l’Arménie, au Haut Karabagh et 
à la diaspora. Elles jettent un regard vif et 
incisif sur l’actualité arménienne. Car Krikor 
Amirzayan est avant tout un homme tourné 
vers l’information à travers ses dizaines de 
milliers d’articles dans la presse arménienne 
ou les sites d’informations arméniennes.

Né en juin1956 à Alep (Syrie) et installé en 
France dix ans plus tard, Krikor Amirzayan, 
marié à Achkhène et père de trois enfants est 
aussi une exception dans la presse arméni-
enne alliant l’écriture à la caricature, maîtri-
sant tant l’arménien (occidental et oriental) 
que le français.

Lisant à huit ans les romans de Raffi, ce 
personnage singulièrement chaleureux et 
attachant, allait au cours de ses années 
d’adolescence, se façonner un goût 
authentique et profond pour « la chose 
arménienne ».

Militant de la Cause arménienne avec 
le Nor Séround, Krikor Amirzayan a 
su s’imposer avec les années d’intense 
production, comme l’un des journalistes-
caricaturistes incontournables de la presse 
arménienne. A Valence à la tête d’« Arménia 
», de la coprésidence du C24 (Comité du 24 
Avril Drôme-Ardèche), membre du Conseil 
national du CCAF France et d’une multitude 
d’associations, il efficacement au service de 
la communauté et de l’Arménie.

Auteur de deux recueils de caricatures pa-
rus à Erévan en 1995 et 1999, Krikor Amirza-

yan qui fut distingué en 2003 par L’Express 
parmi « Les 50 personnalités qui font bouger 
Valence » a réalisé de nombreuses exposi-
tions de ses caricatures était en juin 2011, 
l’invité de Plantu pour participer aux côtés de 
nombreux caricaturistes de la presse interna-
tionale à l’exposition Cartooning for Peace (« 
Dessins pour la Paix ») à Bastia. Les carica-
tures de Krikor Amirzayan, outre la presse de 
la diaspora ont paru au Haut Karabagh où le 
journal « Ble Boughi » a réalisé deux numéros 
spéciaux de ses caricatures lors de la guerre 
du Haut-Karabagh (en 1992).

Le célèbre journal humoristique « Vozni 
» d’Aramaïs Sahakian en Arménie a 
également réalisé des numéros spéciaux 
avec les caricatures de Krikor Amirzayan. En 
novembre 2014 il fut distingué par la Médaille 
d’Or du ministère arménien de la Diaspora, 
la plus haute distinction du ministère. Du site 
Armenews (www.armenews.com) où il met 
en ligne chaque jour des dizaines d’articles 
et informations, en passant par Armenweb 
(www.armenweb.com) ainsi que des dizaines 
de sites d’information, Krikor Amirzayan a 
une présence imposante et incontournable sur 
les meilleurs sites internet de la communauté 
arménienne de France. Il est également 
présent sur des sites en Arménie, au Haut 
Karabagh et aux Etats-Unis. En France, les 
meilleurs titres de la presse arménienne, 
à l’exemple des « Nouvelles d’Arménie 
Magazine », « Achkhar » ou « Azad Magazine 
» s’arrachent ses caricatures et articles. En 
Arménie, au Liban, en Grèce, au Canada ou 
aux Etats-Unis, ce sont plus d’une soixantaine 
de titres de la presse arménienne qui 
publient régulièrement les œuvres du célèbre 
Bourcain.

Zori Balayan, le grand intellectuel du 
Mouvement Karabagh écrivait dans la 
préface d’un de ses recueils de caricatures « 
Krikor Amirzayan est doté de la grâce divine, 
au service du peuple arménien.

Les visiteurs apprécieront une nouvelle fois, 
lors de cette exposition, les talents de l’illustre 
valentinois.
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UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS

Notre voyage  à VENISE du 5 au 8 Octobre 2016
sera jalonné du repérage des lieux 

où les arméniens ont laissé leur empreinte dans 
la Sérénissime !

   contact  Albert BABIKIAN,   Président U.A.C.E. au 06 88 12 42 32
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Martine Vassal 
Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 

prie. Monsieur Raymond YEZEGUELIAN  
d’assister au dîner offert 

 

Lundi 20 juin 2016 à 21h00 

The Winter Garden 
Royal Tulip Grand Hôtel Yerevan - 14 Aboyan Street  

Yerevan, 0001 Arménie 

 
Contact pour confirmation : (+ 33)6.77.81.97.67 / (+33)6.73.49.96.66 

 

ՄարտինՎԱՍՍԱԼԸ
Բո ւ շ  - Դյ ո ւ -Ռո ն  դ եպարտամ ե նտի  խո ր հ ր դ ի  նախագահ  

 
Հ ր ավ ի ր ո ւ մ  է     M. Raymond  YEZEGUELIAN 

 ն ե ր կ ա լ ի ն ե լ ո ւ  ը նթր ի ք ի  

Երկուշաբթի, 2016թ. Հունիսի 20-ին, ժամը՝  21:00 

The Winter Garden 

Ռո յ ալ  Թյ ո ւ լ ի պ Գրանդ  Հ ո թե լ  Եր ևան  – Աբ ո վ յ ան  14 –Եր ևան , 0001- 
Հ այ աստան  

Նե ր կ այ ո ւ թյ ո ւ ն ը  հ աս տատե լ ո ւ  հ ամար  զանգահար ե լ :  
(+ 33) 6.77.81.97.67 / (+33) 6.73.49.96.66 
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Nathalie SOBOL «L'Arméniade de Crimée»
XIIe s. – Constantin Gavras le chalcé-

donique (1119-1140, neveu de T. Gavras, 
duc de Trapezound) consolide  la princi-
pauté de Theodoro. 

1201  – Grâce à l’intervention des Croi-
sés sur Byzance, des commerçants véni-
tiens viennent jusqu’en Crimée ainsi que 
des arméniens chalcédoniques et des 
byzantins (1204). 

27.01.1223 – Les hordes tataro-
mongoles envahissent la région. Elles 
écrasent les polovts-komanes (qui 
vivaient là depuis deux cent ans déjà). 
Guillaume de Roubroukous a été témoin 
de ce cauchemar. Il  écrit: «Et lorsque les 
tatars sont venus, les komanes ...se sont 
précipités vers la mer en si grand nom-
bre que ...ils se mangeaient entre eux, 
les vivants mangeaient les morts ainsi 
que me l’a raconté un commerçant; les 
vivants dépeçaient avec leurs dents la 
chair crue des morts ainsi que le font les 
chiens avec les cadavres».  

Le chroniqueur André Lyzlov continue 
sur cette thématique: «Après avoir quit-
té la Tatarie (les frontières de la Mongo-
lie), les tatars ont soumis de nombreux 
territoires (après la bataille de la Kal-
ka)... ont mis à sac les villes et les villag-
es polovts ainsi que tous les pays près 
du Don, la mer Meotiisk (mer d’Azov), la 
Tavrik de Kherson (la Crimée) ainsi que 
les alentours du Pont Euxenien (la mer 
Noire)». 

L’ethnographe V. Mordachov note que 
«les tatars n’ont jamais été un peuple 
autochtone de Tauride», ce qui est con-
firmé par le nom actuel de la péninsule. 

C’est de cette manière que les tataro-
mongols se sont établis en Tauride. Mais 
ils n’ont pas réussi à s’inféoder totale-
ment les rives sud et est de la Crimée. Les 
en ont empêchés les arméniens-chalcé-
doniques de la principauté de Theodoro 
venus d’Ani. 

1225 – La présence de nouvelles hordes 
tatares et surtout l’avènement du khan 
Djoutchi (1182-1227, fils de Gengis 
Khan) voit la régression de la péninsule. 
Cela a provoqué la joie de l’écrivain turc 
E. Tchelebi: «Enfin, Djoutchi-khan s’est 
emparé de l’Etat de Crimée et les valeu-
reux khans sont les héritiers de ce pre-
mier conquérant de la Crimée». Dans 
son manuscrit «Siakhatnamè» (chapitre 
«Description de l’ancienne capitale-fort-
eresse Eski Kyrym/Crimée antique» on 
apprend ce qu’il en a résulté.  

1233 – Khan Batyj et sa horde: «Batyj 
a représenté l’horreur en Tauride» re-
marque Ichimova. «Ses guerriers ont à 
nouveau ruiné et pillé, ont sauvagement 
égorgé  ou vendu en esclavage les ha-
bitants». 

 1242 –  La plus grande partie des ter-
ritoires de la péninsule devient prov-
ince de la Horde d’or («oulous», en ta-
tar) avec une frontière commune avec 
les possessions de Tamerlan. A partir de 
cette époque, les tataro-mongols «ont 
régné» en Crimée selon les préceptes 

de Gengis Khan: conquérir de nouveaux 
territoires, y marquer leur empreinte 
et récolter l’impôt comme cela se pra-
tiquait dans leur patrie historique, la 
Mongolie. Ils plantaient en évidence 
«la bannière bleue de Gengis» («kok-
baïrak, en tatar) et récoltaient l’impôt 
(«kouroultaï», en tatar). En dépit de cela 
les criméo-arméniens ont continué de 
vivre en Crimée comme en témoignent 
les fouilles archéologiques pratiquées 
lors de l’expédition de Bartchenko dans 
les années trente. 

Les fouilles de 1955 (Kherson, 18 
crânes humains/brachycéphales; XIII). 
Après recherches, l’anthropologue K. 
Sokolova en a conclu qu’ils appartienent 
effectivement à des arméniens. 

 1265 – Arrivée et installation de Gê-
nois en Crimée. 

De nombreuses sources notent qu’au 
moment de leur arrivée la majeure 
partie de la population était composée 
d’arméniens et de grecs. 

Les Gênois se sont surtout établis à 
Théodosie-Féodossia  (Kafe), ancienne 
colonie arméno-grecque du IVe siècle 
av. notre ère. Au Ve siècle les Byzantins 
ont agrandi cette ville qui s’est fort bien 
développée pendant quelques siècles, 
avant l’invasion khazare. A la chute du 
khaganat khazar, Théodosie périclita. 
Mais les Byzantins ont pu, pour peu de 
temps, rétablir leurs positions. En 1266 
les Gênois ont moneyé les ruines de 
Théodosie et l’ont reconstruite. 

Les grecs, les arméniens-chalcédo-
niques et d’Ani en ont été chassés.Mais 
il y reste tout de même trois fontaines 
arméniennes. 

 Pendant tout le XIIIe siècle, les tata-
ro-mongols pillaient et chassaient de 
Crimée les peuples autochtones.  Le re-
latent des sources historiques arabes, 
byzantines, arméniennes et autres. Des 
légendes, de Crimée, se sont transmises 
concernant «la sauvagerie et la perfidie 
du conquérant» Mamaï («la Tombe de 
Mamaï»). C’est l’apogée du commerce 
des esclaves. 

 Les deux cent ans suivants  - continuel 
flux d’arméniens en Crimée à cause de 
la politique entre Byzance, la Perse et 
les invasions turques-seldjoukides. 

 1330  – de nombreux arméniens (in-
corporés dans la Horde d’or sont re-
tournés dans leur Tauride natale. M. 
Neiman en parle dans le magazine «La 
Nouvelle Revue», «Les arméniens»): Au 
XIII siècle, lorsque les mongolo-tatars 
ont envahi l’Arménie, il en ont chassé la 
majorité de ses habitants vers Saraï, As-
trakhan («Tchitrakan, viel arménien) et 
Kazan. Dans le but .... de se libérer de 
ces barbares, les arméniens se sont en-
tendus avec les Gênois et ... les Gênois 
ont aidé les Arméniens à se libérer». 

 1365  – Les Gênois ont pris dix-huit 
autres agglomérations et ont continé à 
pressurer Arméniens, Grecs, Goths (Bul-
gares) tant par le tribut que par les in-

trigues et trahisons.
  1375  – les turcs-seldjoukides détru-

isent la Cilicie arménienne (elle a tenu 
trois cent ans). Les aréno-ciliciens sont 
déportés en Crimée.

 1390- – Incursion du khan Tokhtamych, 
«L’Arménie maritime» a été entraînée de 
force dans les luttes intestines tatares. 
Leurs florissantes citadelles, les villages, 
l’infrastructure ont été anéantis. Période 
d’asservissement de la population.

  1395  – Arrivée des armées de Ta-
merlan, destruction de Sourkhat, Yalta 
et autres. Massacres entre le khan ta-
tar Tokhtamych et «l’émir boîteux». A la 
suite de quoi,  le sud-ouest de la pénin-
sule a été rasé. Tourok-Petchevi a écrit 
qu’en Crimée «erraient  des groupes 
solitaires et des foules de tatars prati-
quant le vol», c’était les guerriers «de 
«Temour le haineux». 

Un autre témoin, le hieromoine Ma-
thieu, exarque de Yalta, décrit «les chré-
tiens innocents assassinés, l’effroyable 
désertification de la contrée». Il qualifie 
la présence de la Horde en Crimée com-
me «une invasion païenne»: «J’ai vu des 
corps sans vie et de nombreux membres 
et des crânes séparés de leurs os et des 
restes amoncelés». 

 Début du XIVe s. – Pour protégéer 
son port et les infrastructures, le célè-
bre prince Alexis Gavras Theodorit a fait 
ériger Kalamita, une forteresse impren-
able,  en place de la tour byzantine de 
surveillance .

 Fin du IVe s. – Il y avait encore des 
principautés féodales arméniennes sur 
la presqu’ile avec leurs serfs, des en-
trepôts, des puits dans les montagnes et 
en aval des arsenaux, des troupes (qui 
étaient entretenues grâce à un impôt 
spécial). Dès que l’ennemi apparaissait, 
les différents quartiers généraux de la 
principauté se mobilisaient à Kafè (où 
vivaient plus de 50.000 arméniens). 

On avait installé à Kafè un grand 
portail (en métal). Le commerce fleu-
rissait: l’historien S. Soloviov de même 
que Francesco Tiepolo (1509-1590)  re-
marquent :»...les Arméniens de Kafè al-
laient à Moscou». Ibn-Battouta a décrit 
les bazars arméniens de Crimée:»...ce 
sont des bazars animés où l’on pouvait 
trouver d’inimaginables curiosités ainsi 
que du beau cristal travaillé». 

A continuer
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La Fondation Hrant Dink et 
Hamazkayin arménienne pour 
l' éducation et la culture Society 
organisent une conférence académique 
conjointe à Istanbul en Octobre 7-8, 
2016, intitulé «Approches critiques à l' 
identité arménienne au 21ème siècle: 
La vulnérabilité, la résilience et la 
transformation ". 

Comme nouvelles réalités défient 
conceptualisations traditionnelles de 
arménienne identité, de nouvelles 
approches interdisciplinaires sont 
nécessaires pour comprendre les 
directions que l' identité arménienne et 
d' étude sur cette identité prennent. Les 
différences dans les environnements 
dans lesquels chaque communauté 
vit, les différences internes au sein de 
chaque communauté, les disparités 
générationnelles, ainsi que la 
reconceptualisation du rôle de la 
mémoire collective dans l' élaboration 
de l' identité mis en cause les conceptions 
dominantes et monolithiques de l' 
identité arménienne. Certaines des 
questions clés que la conférence 
abordera notamment:

L'arrière - plan historique sur lequel 
les Arméniens ont construit leur identité 
collective;

Les principales caractéristiques des 
identités contemporaines arméniennes 
et leurs dimensions spatiotemporelles;

Le rôle de l' après-génocide "victimaire 
" et le déni du génocide dans le maintien 
de l' identité collective;

vulnérabilité;
Le rôle des institutions arméniennes 

telles que les églises , les partis 
politiques, les écoles, les musées, et le 
rôle de l' Arménie comme un Etat en 
ce qui concerne les questions liées à l' 
identité;

La politique de la classe, la religion, 
le sexe, la sexualité et l' âge dans la 

formation de l' identité;
Les motifs de l' assimilation, le déni, 

l' inclusion -exclusion au sein des 
communautés de la diaspora et en 
Turquie;

La façon dont la violence au Moyen - 
Orient - de déportations et massacres 
à la migration actuelle et la crise des 
réfugiés - affecte l' identité arménienne;

Formulaires et utilisation de l' art, la 
littérature, la langue et de l' esthétique 
dans le développement, le changement, 
l' entretien, et l' expression de l'identité 
arménienne;

Les préoccupations et les questions 
relatives à l' identité arménienne ; les 
nouveaux sites de recherche qui sont 
nécessaires pour et les nouveaux termes 
et paramètres émergents dans le cadre 
de la future identité arménienne, comme 
les Arméniens islamisés.

Cette conférence est organisée dans le 
but d' étudier les différentes approches 
de l' identité arménienne aujourd'hui 
et la façon dont ces approches se 
connectent à des études d'identité. 
Par conséquent, les organisateurs de 
la conférence encouragent fortement 
critiques perspectives, comparatives 
et interdisciplinaires sur l' identité 
arménienne. En outre, les propositions 
qui mettent l' accent sur   la dynamique 
actuelle , avec une vue sur les orientations 
futures possibles, des bourses d' 
études sur l' identité arménienne, sont 
particulièrement bienvenues. 

Les langues de travail de la conférence 
seront en anglais, arménien et turc. Une 
traduction simultanée sera assurée. Les 
propositions peuvent être présentées 
dans les trois langues . Les présentations 
seront 20 minutes de longueur, suivie d'un 
Q & A session. Conférence sera diffusée 
en direct sur   le site Web de la Fondation 
Hrant Dink: www.hrantdink.org ., Et 
les documents seront publiés dans les 

actes de la conférence par la forme de 
la Fondation Hrant Dink des Publications 
Transport et frais d'hébergement des 
participants de l' extérieur Istanbul seront 
couverts si leur les organisations affiliées 
ne peuvent pas fournir une couverture. 

Qui voudrait contribuer à cette 
conférence Les chercheurs doivent 
soumettre un résumé de 250 mots 
accompagné d'une courte biographie de 
karunozcelik@hrantdink.org . La date 
limite de soumission des propositions est 
le 30 Juin, ici 2016. 

Comité scientifique                                           
Hülya Adak (Turquie)  
Aida Boudjikanian (Canada) 
Khatchik DerGhougassian (Argentine) 
Ferhat Kentel (Turquie) 
Ohannes Kılıçdağı (Turquie) 
Haroutiun Kurkjian (Grèce) 
Lalai Manjikian (Canada) 
Ardaşes Margosyan (Turquie) 
Khatchig Mouradian (USA) 
Anna Ohannessian-Charpin (France) 
Günay Göksu Özdoğan (Turquie) 
Razmik Panossian (Portugal) 
Rubina Peroomian (USA) 
Vahé Tachjian (Allemagne) 
Arman Yeghiazaryan (Arménie) 
Arus Yumul (Turquie)
Comité d' organisation 
Hülya Adak 
Sibel Asna 
Delal Dink 
Lilit Galstyan 
Nayat Karaköse 
Ferhat Kentel 
Vahakn Keşişyan 
Ohannes Kılıçdağı 
Karoun Özçelik 
Viken Tufenkjian Günay Göksu 

Özdoğan (Turquie) 
Razmik Panossian (Portugal) 
Rubina Peroomian (USA) 
Vahé Tachjian (Allemagne)

21e SIÈCLE : vulnérabilité, résilience, et la transformation 

7 au 8 octobre 2016           Istanbul
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ALAKYAZ N°42 bonne lecture à tous. La rédaction
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C R O I S I E R E   A R M E N I E N N E
Cruise out of Miami with your family

Registration Now Open: Jan. 20-29, 2017
Armenian Heritage Cruise with CME

Dear RAYMOND

AAHPO members and all health care professionals are invited to the January 2017 Armenian Heritage Cruise 
where they can obtain 10 CME credits for attending lectures by world renowned authorities in health care who 

have made major contributions to improving education and increasing the standards of health care in Armenia. 

You and your family are invited! This cruise will depart out of Miami, FL, cruising to Aruba, Bonaire and Curacao. 
The dates of the cruise are Jan. 20-29, 2017.

The distinguished faculty include:
 

John Bilezekian
 

Dr. John P. Bilezikian: Professor of Medicine and Pharmacology;  Vice-Chair, Interna-
tional Education and Research, College of Physicians & Surgeons, Columbia University, 

New York, NY 
Dr. Varduhi Petrosyan: Dean of the School of Public Health, American University of Ar-

menia, Yerevan Armenia 
Dr. Robert Bagramian: Professor of Dentistry and Public Health, University of Michigan, 

Ann Arbor, MI 
Dr. Lawrence V. Najarian: AAHPO President, Senior Attending Surgeon at New York Eye 

& Ear Infirmary of Mt. Sinai, Clinical Assistant Professor of Ophthalmology at New York University Bellevue Medical 
Center.

The faculty will discuss initiatives in Armenian Health Policy & Management, osteoporosis 
awareness, delivery of eye and dental care. They will also lecture on these topics in gen-

eral. 
 

Dr. Najarian
 
It is a rare opportunity to gain new insights into these areas and obtain CME credits while 

enjoying the incomparable ambience and venue of Armenian Heritage Cruise 2017! 

Questions? 
Call AAHPO 908-914-5549

                          

Our Mission
AAHPO's mission is to improve health care awareness, increase disease prevention and early 

detection, foster fellowship and career development of Armenian health care professionals, and 
provide medical support and education to both our local communities and Armenia.
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La dernière édition des 
jeux intercommunautaires 
arméniens s’est déroulée 
cette année à amsetrdam. 
Plus de 700 participants, 
athlètes et accompagnants, 
se sont retrouvés au Pays-
Bas pour de long week-end 
de Pâques du vendredi 25 
au mundi 28 mars 2016.  

L’UAS, l’association à 
l’origine de ces jeux, y était 
naturellement présente 
avec une délégation de 60 
participants.

Notre participation était 
marquée par un voyage en 
bus inoubliable, plein de rires 
et de moments de joie et deux 
soirées d’enfer marquées 
par la présence surprise de 

Henrikh Mkhitaryan. 
Cet évènement a aussi créé 

une superbe complicité qui 
a été également remarquée 
par tous les autres 
particpants.

Nos sportifs participaient 
aux disciplines suivantes : 
Volleyball, Badminton, Ping-
pong, Echecs, Backgammon.  

L’UAS est repartie 
d’Amsterdam avec 4 
médailles : Armenuhi et 
Gariné Magarditchian pour 
la 1ère et 3 ème place en 
badminton masculin, et 
Mikael Kassighian pour 
la 3ème place dans les 
compétitions d'échecs. 

Bravo à nos sportifs et à 
l'année prochaine ! 

Rencontre des psychanalystes 
arméniens et turcs à Istanbul

Le colloque annuel de 
l'association de psychanalyse, 
Psike Istanbul, qui s'est 
tenue à Istanbul au mois de 
décembre dernier, a accueilli 
une table ronde réalisée 
par des psychanalystes 
arméniens et turcs, pour 
le centenaire du génocide 
des Arméniens. La table 
ronde intitulée « Cent ans 
de douleur et un deuil 
impossible » a été présentée 

par deux psychanalystes de 
Genève, Dr Irène Nigolian et 
Dr Berdj Papazian ; et moi-
même (N. Erdem) du groupe 
d’Istanbul. Cette rencontre 
n’était pas suelement 
stimulante au niveau des 
idées, mais elle représentait 
aussi une expérience 
émotionnellement riche et 
saisissante tant pour les 
intervenants que pour les 
participants. 

Prix européen pour l’église arménienne 
apostolique de Diyarbakir, 

confisquée zzpar le gouvernement turc

L’église arménienne 
apostolique Saint Cyriaque 
(Surp Giragos) de Diyarbakir 
a reçu un prix de la part de 
l’Union européenne pour sa 
récente restauration, mais 
la cérémonie de remise 
du prix et de pose de la 
plaque commémorative du 
prix ne pourra avoir lieu 
dans le lieu de culte, qui 
depuis mars dernier, a  été 
confisqué par les autorités 
militaires turques pour 
des motifs de sécurité, tout 
comme les autre églises 
présentes dans le centre 
ville. 

Des sources turques, 
consultées par l’Agence 
Fides, indiquent que le prix 
de l’Union européenne 
pour le patrimoine culturel 
a été décerné à l’église 
arménienne apostolique 
Saint Cyriaque pour 
l’excellente réussite des 
travaux de restauration 
qui l’avaient ramenée à 
son antique splendeur. 

Les travaux, soutenus 
par les communautés 
arméniennes apostoliques 
de toute la Turquie, avaient 
églament représenté un 
moment significatif de 
réconciliation entre les 
différentes composantes 
de la population et de 
collaboration avec les 
autorités locales.

L’église arménienne 
apostolique de Diyarbakir 
est la plus grande du 
Proche-Orient. Son clocher 
majestueux peut etre vud e 
tous les coins de la ville et 
vient remplacer l’original, 
détruit au canon en 1914.

A la fin du mois de mars, 
le gouvernement turc a 
placé sous séquestre une 
vaste zone de la ville située 
surs les rives du Tigre, dans 
le cadre des opérations 
militaries menées dans le 
sud de la Turquie contre 
les positions du Parti des 
travailleurs du Kurdistan 
(PKK).        
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1991 – 2016 
L’Association Pour les Echanges 
et la Coopération Lyon Erevan 

 
 
 

propose pour le 25ème anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie  
une soirée Ciné-Conférence  

 

« Arménie, terre de  résilience » 
   

du réalisateur Hervé MAGNIN 
 

 
 

Jeudi 22 septembre 2016 à 19h 
 

Mairie du 3ème arrondissement 
 

Salle Eugène Brouillard 
 

265 rue Duguesclin 69003 LYON  

 

Entrée libre  
 

La soirée sera suivie d’un cocktail  
 
 
 
 
Renseignements : APECLE : 06 72 99 85 22 
Actu APECLE : www.facebook.com/apecle                            
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“Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque 
vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui 
dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, 
qui devait venir dans le monde.”

                                  Jean 11: 25-27 (La Bible)
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Le patriarche arménien suppléant 
de Turquie : un outil honteux 

de la propagande turque 

Par 
Harut Sassounian 
Le 6 juin 2016 

La semaine dernière, l’archevêque Aram At-
echian, vicaire général du Patriarcat arménien de 
Turquie, a envoyé une lettre très controversée au 
président Recep Erdogan, critiquant la décision 
du Parlement allemand de reconnaître le géno-
cide arménien. 

La lettre du patriarche suppléant a généré 
une vaste controverse parmi les Arméniens 
dans le monde, y compris dans la communauté 
arménienne de Turquie. D’aucuns ont appelé à 
sa démission ; d’autres, y compris un membre 
du Parlement arménien, ont exigé qu’il soit 
défroqué! 

Même si les gouvernements successifs de 
la Turquie ont tenté de faire pression sur les 
prédécesseurs de l’archevêque Atechian afin 
qu’ils soient des outils de propagande pour 
Ankara, aucun patriarche précédent n’a écrit 
une lettre aussi offensante au sujet du génocide 
arménien. 

Il est difficile de dire si le patriarche suppléant 
a écrit cette lettre la semaine dernière de sa propre 
initiative ou si un projet de lettre a été rédigé pour 
lui par les officiels turcs. Ceux qui connaissent 
personnellement l’archevêque Atechian insistent 
sur le fait que cette lettre n’a pas pu être écrite 
par lui-même, car il n’est pas assez compétent 
en langue turque. Quoi qu’il en soit, il a signé 
la lettre et l’a transmise aux médias. Elle a été 
publiée par plusieurs journaux turcs. 

Malheureusement, ce n’est pas la première 
fois que le patriarche suppléant fait preuve d’une 
attitude aussi lèche-botte vis-à-vis des autorités 
turques, dans le but de s’assurer le soutien du 
gouvernement, avec l’espoir d’être élu patriarche. 
Lors d’une rencontre publique avec la chancelière 
allemande Angela Merkel, l’année dernière à 
Istanbul, l’archevêque Atechian avait osé l’insulter 
car elle avait critiqué les violations des droits de 
l’homme commises par le président Erdogan ! 

Décrivant le génocide arménien simplement 
en termes « d’événements survenus pendant la 
période tragique de la Première Guerre mon-
diale », l’archevêque Atechian a déclaré dans sa 
lettre que la communauté arménienne de Turquie 
partageait le regret de la nation turque à propos 
de la décision du Bundestag. Le patriarche sup-
pléant, s’exprimant au nom de la communauté ar-
ménienne de Turquie, a affirmé que le Parlement 
allemand « n’avait pas le droit » d’émettre un 
jugement « au nom de la nation allemande tout 
entière ». Il a ajouté : « On peut se demander dans 
quelle mesure cette décision exprime les senti-
ments des citoyens allemands. » Il est aberrant 
pour l’archevêque Atechian de persister à dire 
que le Parlement ne parle pas au nom du peuple 

allemand, puisqu’il a adopté la résolution sur le 
génocide arménien à une quasi-unanimité ! 

De plus, le patriarche suppléant a reproché au 
Parlement allemand d’avoir « éluder le rôle négatif 
du Troisième Reich dans certaines phrases et 
d’avoir désigné l’Empire ottoman comme unique 
coupable. » Il est choquant que l’archevêque 
Atechian couvre le négationnisme turc concernant 
le génocide arménien et dénigre l’Allemagne qui 
a admis honnêtement sa complicité ! 

Ceux qui tentent de justifier les déclarations 
anti-arméniennes du patriarche suppléant, 
en affirmant qu’il faut vivre en Turquie pour 
comprendre vraiment la nature oppressive du 
régime d’Erdogan, devraient savoir que de 
nombreux Arméniens de Turquie sont scandalisés 
par la lettre de l’archevêque Atechian. Ils ont écrit 
des dizaines de messages sur sa page Facebook 
pour exprimer leur désaccord. 

La critique la plus sévère du patriarche 
suppléant émane des éditeurs d’Agos, un journal 
arménien publié à Istanbul : « Nous avons lu votre 
lettre… avec chagrin, colère et honte… Votre 
présentation de l’extermination systématique, 
sur ordre de l’État, de ses propres citoyens 
vivant sur ses terres, en utilisant la description du 
gouvernement « d’événements survenus lors de la 
période tragique de la Première Guerre mondiale 
» est un affront aux ancêtres, aux victimes et aux 
survivants, aux yeux de la société à laquelle vous 
appartenez également. » 

Contrairement à l’affirmation du patriarche 
suppléant, à savoir que les Arméniens sont traités 
à l’égal des Turcs, Agos a fait valoir que « Les 
Arméniens ont fait l’objet de discrimination, de 
fascisme et de menaces publiques. » Le journal 
a également contré la déclaration de l’archevêque 
Atechian selon lequel la décision du Parlement 
allemand avait causé « du chagrin et de la 
douleur » en affirmant : « La pression qui vous 
a forcé à écrire cette lettre est une source de 
chagrin et de douleur pour nous… L’identité de 
la communauté arménienne est blessée par vos 
mots, et non, comme vous le dites, par la décision 
du Bundestag.» 

Agos a également dit au patriarche suppléant 
que sa lettre représentait « une déclaration 
spécifique de négationnisme contre vos 
compatriotes. Nous allons rapidement voir qui 
‘accueille avec enthousiasme’ vos paroles. Nous 
prions pour que Dieu vous accorde du bon sens, 
un jugement sûr et de la prévenance. » 

Pour éviter de nuire davantage à ses 
compatriotes et à leur cause sacrée, je conseille 
humblement à l’archevêque Atechian de 
s’abstenir de faire d’autres déclarations politiques 
et propagandistes à l’avenir. Sinon, il devrait 
sérieusement envisager de démissionner de 
son poste, car les Arméniens de Turquie ne 
l’accepteront jamais comme leur patriarche, 
même si Erdogan soutient son élection! 
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