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M. Zohrab Mnatsakanian, 
ministre arménien des Affaires 
étrangères a rencontré Mme 
Federica Mogherini, haute 
représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique 
de sécurité l’Union européenne, 
jeudi 13 juin.
La rencontre s’est tenue la veille 
de la deuxième séance du Conseil 
de partenariat Arménie-UE, 
informe Anna Naghdalian, porte-
parole du ministère des Affaires 
étrangères d’Arménie.
La séance est présidée par 
le ministre arménien des 
Affaires étrangères et la haute 
représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique 
de sécurité l’Union européenne.

Des soldats tués en Artsakh 
par des tirs azerbaidjanais

Un soldat de l’armée de défense d’Artsakh, Si-
pan Melkonian (né en 2000), a été tué lLe 1er 
juin par des tirs azerbaidjanais aux environs de 
7h30 (heure locale), a annoncé le ministère art-
sakhiote de la Défense. 

L’incident s’est produit près de Martouni, sur la 
frontière entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan.

Le 13 juin à 17h05 (heure locale) sur la ligne de 
contact arméno-azérie au nord de l’Artsakh, un 
soldat Arménien, Artiom Khatcharyan (20 ans), a 
trouvé la mort victime d’un tir d’un sniper azéri. 

Sipan Melkonian Artiom Khatcharyan

Rencontre entre le chef de la Diplomatie arménienne 
et la haute représentante Federica Mogherini à Bruxelles

L’ancien député-maire René Rouquet 
fait citoyen arménien

Depuis ce mercredi 12 juin, René Rouquet, ancien dépu-
té-maire PS d’Alfortville a un deuxième passeport, celui 
de citoyen arménien, remis des mains du Premier ministre 
d’Arménie,  Nikol Pachinian, à Erevan.

Un remerciement à l’engagement de l’ancien président des 
groupes d’amitié France-Arménie à l’Assemblée nationale et 
au Sénat, initiateur du jumelage entre Alfortville et Achta-
rak-Ochagan, et premier rapporteur de la proposition de loi 
reconnaissant le génocide arménien de 1915. en faveur de la 
cause arménienne, de l’Arménie et de l’Artsakh.

Titulaire de l’Ordre national d’Honneur d’Arménie et de 
Mekhistas Gosch, René Rouquet est toujours vice-président 
-fondateur du cercle d’amitié France-Artsakh et membre 
d’honneur du Fonds arménien de France.
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Il est proposé de 1/fixer un impôt à taux unique sur le reve-
nu des particuliers, 2/réduire de 20% à 18% l’impôt sur les 
sociétés et 3/ rendre un plus grand nombre de petites entre-
prises éligibles pour bénéficier d'un impôt préférentiel. Ces 
mesures entreraient en vigueur le 1er janvier 2020. 

Le Parlement a approuvé d’importantes 
réductions d’impôts qui stimuleront 

la croissance économique en Arménie

Les Arméniens qui gagnent 
jusqu’à 150 000 drams (276 euros) 
par mois paient actuellement 23% 

de leurs revenus à l’État
tandis que le taux pour des salaires mensuels allant de 150 000 

à 2 millions de drams (276 à 3688 euros) est actuellement fixé à 
28%. Ceux qui ont des revenus supérieurs à 2 millions de drams 
(3688 euros) payent 36% de taxe. 168 jam indique que d’après le 
projet de loi, les impôts seront réduits pour ceux qui ont déjà un 
salaire « confortable », mais ne fera aucune différence pour les 
deux tiers de la population active du pays qui gagnent jusqu’à 150 
000 drams. De plus, ce taux sera progressivement ramené à 20% 
au cours des trois prochaines années.

La Cour constitutionnelle a repoussé 
au 9 juillet

L’annonce sur sa décision concernant le procès de 
Robert Kotcharian. Rappelons que le juge qui avait 
présidé le procès, Davit Grigorian, avait suspendu le 
procès en raison d’une possible « contradiction entre 
la Constitution arménienne et les accusations de coup 
d’État portées contre l’ancien Président ».

Tsaroukian interrogé dans le cadre 
d’une enquête sur un incendie criminel

Gagik Tsaroukian, chef du 
parti d’opposition Arménie 
Prospère (BHK), a été con-
voqué par un organisme 
chargé de l’application de 
la loi pour être interrogé au 
sujet d’un incendie criminel 
qui s’est déclenché avant les 
élections locales du week-
end dernier.

Les élections qui ont eu 
lieu dimanche ont opposé 
Vahagn Gevorgian, maire 
sortant pro-Tsaroukian 
d’Abovian, une petite ville 
située à 15 km au nord 
d’Erevan, à Grigor Gulian, 
candidat de l’alliance Mon 
Pas du Premier ministre 
Nikol Pachinian. Vahagn 
Gevorgian a été réélu de 
peu face à Grigor Gulian.

Le responsable de la cam-
pagne électorale de Gu-
lian, Vahan Saribekian, a 
déclaré que sa voiture et la 
porte de son appartement 
avaient été incendiées sa-
medi matin. Il a accusé le 
BHK.

Le parti de Tsaroukian a 
nié toute responsabilité. 
Naira Zohrabian, une re-
sponsable du BHK, a déclaré 
lundi que l’attaque avait 
été le fruit d’une « personne 

inconnue qui tentait de ren-
dre les autorités favora-
bles » afin de discréditer le 
maire sortant. Zohrabian a 
ajouté que la police armé-
nienne pouvait facilement 
identifier cette personne.

À ce jour, personne n’a été 
arrêté en lien avec l’incendie 
faisant l’objet d’une procé-
dure de la commission 
d’enquête. Un porte-pa-
role de l’organisme chargé 
de l’application des lois a 
expliqué dans la journée 
d’hier au service arménien 
de RFE / RL que Tsaroukian 
serait interrogé dans la soi-
rée dans le cadre de cette 
enquête. Aucun autre mem-
bre du BHK n’a pour le mo-
ment été convoqué pour un 
interrogatoire, a-t-il pré-
cisé.

Le nombre de touristes étrangers 
en Arménie en hausse de 5,2% au premier 

trimestre 2019
L’Arménie a accueilli 364 489 touristes au premier trimestre 

2010 en hausse de 5,2% par rapport au premier trimestre de l’an 
dernier, chiffres communiqués par le Centre d’études statistiques 
nationales d’Arménie. Au premier trimestre 2018 le nombre de 
touristes qui se sont rendus en Arménie était de 346 458. Depuis 
l’Arménie 317 891 touristes Arméniens sont signalés entre janvier 
et mars 2019, en croissance de 5,7% par rapport à l’an dernier. 
Mais c’est surtout le tourisme intérieur -citoyens arméniens se ren-
dant en vacances en Arménie- qui a connu une hausse très forte 
de 41,8% par rapport au premier trimestre 2018. Entre janvier et 
mars 2019 les hôtels, maisons de repos, gîtes et autres lieux ont 
accueilli 158 672 personnes.

Krikor Amirzayan

 E  R  E  V  A  N   LES   DECHETS
Déclarations du Maire d’Erevan, 

Hayk Maroutian, au sujet 
du travail de la société « Sanitek » 
chargée de la gestion des déchets

D’après le Maire, depuis le 
début de son mandat, il tente de 
trouver un accord avec « Sanitek 
» « afin que celle-ci remplisse 
correctement ses fonctions ». 
Hayk Maroutian a assuré que 
la municipalité d’Erevan avait 
fait tout son possible, mais 
que « « Sanitek » ne peut plus 
desservir la ville d’Erevan, ce 
qui est clair pour tout le monde 

». Selon le Maire, les camions 
de la société sont en mauvais 
état et elle manque de main-
d’œuvre. D’après lui, la société 
ne fait plus d’investissements. 
Hayk Maroutian a également 
indiqué que les 34 camions ac-
quis par la municipalité pour 
servir à la collecte des déchets 
seront transférés en Arménie à 
partir de la fin juin.
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Mercredi 12 juin, la Région Ile-de-France accueille le dîner 
de  levée de fonds de l’Université française en Arménie. U F A R

L’Université française en Arménie (UFAR) a organisé le 12 juin 
2019 un dîner de gala en faveur du projet UFAR20+, la con-
struction du nouveau campus universitaire, implanté dans le 
technopôle de TUMO à Erevan, en Arménie.  L’évènement a été 
accueilli par Valérie Pécresse dans les locaux de la Région Ile-
de-France, qui a apporté son soutien financier au projet pour 
un montant de 500 000 €, dans le cadre de son partenariat avec 
la Ville d’Erevan

Ce dîner, en présence de MadameValérie Pécresse, Présiden-
te de la Région Ile-de-France, S.E. Monsieur Jonathan Lacôte, 
Ambassadeur de France en Arménie, S.E. Madame Hasmik Tol-
majian, Ambassadrice d’Arménie en France, et comme invité 
d’honneur, Monsieur Bernard Cohen-Hadad, Président de la 
CPME Paris Ile-de-France, a été l’occasion de découvrir le pro-
jet UFAR20+, de rencontrer la direction de l’université et des 
alumni.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, la Présidente 
de la Région a salué le projet et rappelé la subvention de la 
Région à hauteur de 500 000 euros votée il y a deux semaines. 
« Je suis très fière que vous avez choisi de lancer votre levée de 
fonds ici, à Ile-de-France», a annoncé Valérie Pécresse.

Le recteur de l’Université, professeur Jean-Marc Lavest a re-
mercié Madame la Présidente pour être la pionnière, la pre-
mière à s’être engagée dans ce projet. « Avec UFAR 20+ nous 
construisons l’avenir, nous bâtissons ce qui nous semble être 
les bases fondamentales de la liberté de penser, d’échanger, 
d’âgir, de créer et de témoigner au monde une image neuve et 
ambitieuse de l’Arménie.», a-t-il ajouté.

L’invité d’honneur, Monsieur Bernard Cohen-Hadad a expri-
mé son envie d’accueillir des stagiaires de l’UFAR dans le cadre 
d’un partenariat : « Ce que nous souhaitons dans nos relations 
avec l’UFAR, c’est d’accueillir des étudiants en stage dans nos 
entreprises en Ile-de-France ». Monsieur Cohen-Hadad a égale-
ment annoncé un financement de 10 000 euros pour le projet 
par la CPME Paris-Ile-de-France.

Après la prise de parole des alumni de l’UFAR, un appel à don 
a été lancé par le maître de la cérémonie Monsieur Serge Avé-
dikian. Plus de 50 000 euros ont été engagés en promesse de 
dons pendant le dîner pour soutenir la construction des salles 
de cours.

Ces dons et promesses de dons s’ajoutent à la somme de 
1 million d’euros collectés depuis le lancement de la levée 
de fonds en février 2019 sous le haut patronage du Président 
de la République française, Monsieur Emmanuel Macron.
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UFAR
Université française en Arménie
10 rue Davit Anhaght 0037 Erevan
ufar.am

Nous contacter

Jean-Marc Lavest
Recteur de l’UFAR
recteur@ufar.am
+374 95889494
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90e anniversaire de la consécration de l’église 
St Thaddée-St Barthelemy

de      M   A   R   S   E   I   L   L   E
Ce dimanche 9 juin, la petite église apostolique armé-

nienne St Thaddée -St Barthélemy située dans le quart-
ier des Borels, au nord de la cité phocéenne, a célébré 
dignement avec ses nombreux fidèles son 90e anniver-
saire et la célébration de la Sainte Messe solennelle de 
Pentecôte ( Hokégaloust) qui signifie « effusion de l’Esprit 
Saint ».

Venus de Paris pour la circonstance, c’est Mgr Vahan 
Hovhannissian, Primat du Diocèse arménien de France, 
et le Père paroissial Dertad Bazikyan qui ont célébré 
l’homélie avec les chœurs de l’église.

« Refuge spirituel, gardienne de la mémoire, de la cul-
ture et de la langue de toute une civilisation » : Père Der-
tad Bazikyan

Cette église discrète, modeste, lovée au pied d’un aq-
ueduc fut consacrée en juin 1929 par Mgr Krikoris Bala-
kian alors évêque de Marseille et rescapé de l’horreur 
du génocide, comme ces femmes et ces hommes devenus 
pour un temps constructeurs de leur église, afin de bâtir 
une vie nouvelle en terre de France, terre d’espérance 
qui deviendra leur nouvelle patrie.

Démunis de tout, les plaies et les cicatrices ouvertes ils 
voulaient dire au monde entier en construisant ce lieu de 
culte, véritable symbole de la force d’exister que le peu-
ple arménien était toujours vivant, debout, et que cette 
communauté d’apatrides avec sa cohorte d’orphelins al-
lait pour toujours témoigner de la réalité de l’ignominie 
de la barbarie turque.

Des témoignages qui resteront pour l’Histoire des traces de 
leur passé.

C’est après une année de lourds et difficiles travaux réalisés 
à bouts de bras, dans la sueur, dans la fatigue, par la force 
et la volonté de ces rescapés de l’horreur que sera consacrée 
l’église apostolique arménienne St Thaddée -St Barthélemy.

Elle deviendra ainsi la petite sœur de son aînée « Sourp 
Garabed », première église apostolique arménienne constru-
ite à Marseille sur une colline mitoyenne un an plus tôt.

L’église apostolique arménienne Sourp Tatéos - Sourp Bar-
toghiméos (en arménien) veille sur ses enfants depuis 90 ans 
et rayonne sur le secteur nord de Marseille.

Par la voix du Père Dertad Bazikyan l’église a rendu un 
hommage à tous les prêtres disparus qui ont servi dans cette 
paroisse et à tous les fidèles qui ont apporté leurs pierres à 
cet édifice par leur présence morale et physique.

Pour l’occasion messieurs Ohan Hekimian et Minas Me-
kaëlian, membres du Conseil paroissial, ont été décorés de 
la médaille Diocésaine Vartan Mamikonian par Mgr Vahan 
Hovhannissian, pour leur engagement fidèle.

Un buffet d’agapes arméniennes était offert à l’assistance 
après l’office.
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Saint-Garabed célèbre la Sainte Messe de Pentecôte

C’est à quelques encablures de sa petite sœur voisine, 
que la « Vielle Dame », première église apostolique ar-
ménienne construite en France, a célébré cette Sainte 
Messe par l’évêque Mgr Daron Geredjian.

Ouvrant ses portes et son cœur que quelques rares fois 
dans l’année, le Conseil paroissial de St Garabed prési-
dé par Kristel Amellal et Alain Boyadjian assistés de Pa-
tricia Aharonian, Bernard Hatemian et Michel Ohanian, 
ont convié les fidèles à assister à l’homélie.

« J’ai vendu la vieillesse, pour acheter la jeu-
nesse dans vos yeux qui voient le bonheur du cœur 
arménien » : c’est par ces paroles que Mgr Da-
ron Geredjian a remercié les fidèles autour d’une 
tablée en partageant le « Madagh » préparé et 
offert par le Conseil paroissial et les nombreux 
bénévoles qui font vivre Saint Garabed.

Alain Sarkissian

par Claire le lundi 10 juin 2019
© armenews.com 2019

M   A   R   S   E   I   L   L   E    

Suite
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L’ambassade de France en Arménie,
en partenariat avec le Boghossian Garden,

vous invite à célébrer

LA FETE DE LA MUSIQUE

avec le trio Dan Gharibian
specialement venu de france pour l’occasion

le 21 juin 2019 dès 18h30
au Parc des Amoureux

(21 avenue du Maréchal Baghramyan)

Le trio interprétera un répertoire de musique française, 
de ballades tsiganes et de chansons d’Erevan, de Thessalo-

nique ou d’Odessa.

Dan Gharibian sera accompagné du guitariste Benoit Convert et de l’accordéoniste 
Antoine Girard, musiciens de jazz manouche.

 Entrée libre

L’Union générale arménienne de bienfaisance (UGAB)

sous le haut patronage de l’Ambassadeur de France en Arménie

S.E.M Jonathan Lacôte,

a l’honneur de vous inviter à la conférence de M. Jean-Noël Grandhomme,

Maître de conférences en histoire contemporaine,
Spécialiste de la mémoire des conflits et du patrimoine militaire

« L’armée et la marine française 
au secours des Arméniens (1915-1923) »

qui se tiendra le 14 juin à 19h00 à l’UGAB

(2/2, rue Melik Adamian)

RSVP  : ophelie.patin@diplomatie.gouv.fr

La langue de la conférence est le français.

Une traduction simultanée est assurée en arménien
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L’Arménie participera à la Foire Intel des Sciences et de l’Ingénierie
Les lycéens arméniens auront cette année la possibil-

ité de présenter leurs concepts innovants à la Foire In-
tel des Sciences et de l’Ingénierie informe le ministère 
de l’Education, des Sciences, de la Culture et du Sport.

La Foire Intel rassemble chaque année 1800 élèves 
de 75 pays pour la présentation de leurs programmes 
de recherche qui subissent une évaluation avec les 
standards internationaux. Ceux qui franchiront cette 
étape de sélection, pourront participer à la Foire Intel 
qui se tiendra aux Etats-Unis en 2020.

Araik Haroutiounian, ministre de l’Education, des Sci-
ences, de la Culture, et du Sport, a souligné l’importance 
de la participation des élèves à des événements pa-
reils pour l’éveil de leur intérêt dès bas âge.

« Pendant des années la science a été coupée de la 

société, c’est pour cette raison que beaucoup de re-
cherches scientifiques n’ont pas été appliquées dans 
la vie réelle et n’ont pas correspondu aux exigences 
existantes. Notre but c’est de faire revenir la science 
aux établissements d’enseignement, pour que nos 
jeunes apprennent à faire des recherches et à innover 
dès bas âge et, de ce fait, la participation de l’Arménie 
à cette foire technico-scientifique est un grand pas en 
avant. » a dit le ministre.

La compétition se fait dans 22 domaines, par-
mi lesquels les mathématiques, la physique, 
l’astrophysique, la biochimie, la robotique, etc. Le 
lycéen qui occuperait la première place, recevrait le 
prix Gordon Moore Award et 75000 dollars. Deux prix 
de 50 000 dollars ainsi que d’autres prix pour des prix 
plus modiques sont prévus dans quelques domaines.
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AZNAVOUR   A   CANNES 
Vendredi 9 et Samedi 10 août 2019

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

1000 choristes célèbreront Charles AZNAVOUR, PRESENCE DE 

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

de titres de son fabuleux répertoire.

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

Partenariat Ville de CANNES /

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

Palais des festivals  Office du tourisme de Cannes

‘UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS       
Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Pte
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Armenian Church of Canada

A  V  I  S
Le YAN’S Club A  PARIS  

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

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

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

soit Sylvie au 0620523121. 

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

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

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

Nous avons hâte de vous accueillir!         Le  Yan’s Club
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Armenian Bar Association  P.O.Box 29111, 
Los Angeles, CA 90029 

30th Anniversary
Annual Meeting and Gala Banquet

Lifetime Tribute to Judge Dickran M. Tevrizian, Jr.
We welcome you to our 30th annual conference and celebration

on June 28 - 30, 2019, at the Sheraton Grand Los Angeles.

The Annual Meeting is a dynamic weekend event full of CLE programming, networking 
opportunities, fellowship gatherings and a spectacular night at the California Club!

Gala Honoree

Honorable 
Dickran Tevrizian, Jr.

Judge of the United 
States District Court for 
the Central District of Cal-
ifornia (retired)

Featured Conference Speakers

Honorable Arman Tatoyan
Human Rights Ombudsman
Republic of Armenia

Honorable Artak Beglaryan
Human Rights Ombudsman
Republic of Artsakh

Matthew Karanian
Attorney, Author and Docu-

mentarian
“The Armenian Highland”

Thaddeus J. Stauber
Partner
Nixon Peabody LLP

Schedule of Events

Friday, June 28
Welcome Reception and Weekend Kick-Off Kef 

  5:30 p.m.-8:00 p.m.
  Sheraton Grand Los Angeles
  711 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90017

Saturday, June 29
Annual Meeting at the Sheraton Grand Los Angeles, California 

Ballroom
    Registration and Nakhajash (Breakfast) 
    8:30 a.m -9:00 a.m. 
    Membership Convention and Zhoghov (Meeting)
    Committee Reports and Board Elections
    9:00 a.m.-10:30 a.m.
CLE Panel 1 will address the challenges and opportunities of rescu-

ing historic Armenia’s lost and stolen cultural heritage
   10:45 a.m.-12:15 p.m. 

   A Virtual Journey to the Armenian Highland, From Riches to Ruins 
to Rehabilitation

   Matthew Karanian, Esq. 

   The Road to Recovery Is Paved with More than Good Intentions
   Thaddeus J. Stauber, Partner, Nixon Peabody LLP 
Savory Lunch (Hamov Gesorva Djash)
  12:15 p.m.-1:45 p.m.

CLE Panel 2 will showcase the Human Rights Defenders of the Re-
publics of Armenia and Artsakh

  2:00 p.m.-3:30 p.m.
  The View from Yerevan
  Honorable Arman Tatoyan, Ombudsman of the Republic of Arme-

nia

  The View from Stepanakert 
  Honorable Artak Beglaryan, Ombudsman of the Republic of Art-

sakh

30th Anniversary Gala Banquet 
at the California Club

538 S. Flower Street, Los Angeles, 
CA 90071
6:30 p.m. - 11:00 p.m.
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Armenian Bar Association Turns 30, 
Marks Anniversary with Flair and Education

Gracing the 30th anniversary of its establishment, 
the Armenian Bar Association will convene a fascinat-
ing annual conference and celebrate its red-letter day 
in dramatic fashion on June 28-29, 2019, in downtown 
Los Angeles. The conference program and the ensu-
ing evening ball are expected to draw record numbers 
from the legal community and from the public at large.   
All functions are open to the public, with free admission 
for non-lawyers to the continuing legal education pro-
gram and tickets-for-purchase for the gala banquet.  

Appearing at the top of the marquis will be Judge 
DickranTevrizian, Jr. (retired) whom the Armenian Bar 
will honor with its Lifetime Achievement Award at the 
gala banquet to be held at the stately and super-im-
pressive California Club.  In the words of Armenian 
Bar Chairman Gerard Kassabian, “Rare are the lives 
of men who have done so much for so many in the le-
gal profession.  What Judge T. has shown us over the 
years is just how right it is to be proud and expressive 
of our Armenian heritage on a broad, multi-cultural 
platform here in Los Angeles and throughout the coun-
try.  Please join us as we raise our glasses and fill our 
hearts in humble tribute to the historic career of one of 
our iconic founding members.”

Judge Tevrizian was the first Armenian-American to 
be appointed to the federal bench, a position he held 
with an abundance of dignity and decorum for more 
than 30 years. A worthy recipient of numerous awards 
and recognized as a “shining star, great judge, kind 
human being, and 13 or 14 on a scale of 10,” Judge 
Tevrizian is widely respected for faithfully following the 
law and steering feuding parties towards informal res-
olution as opposed to contentious litigation.  Since his 
retirement from the bench, Judge Tevrizian has become 
one of the prized neutrals at JAMS and was recently se-
lected to the 2019 Southern California Super Lawyers 
list in the alternative dispute resolution category. 

The annual conference program at the Sheraton 
Grand Los Angeles will open with a Saturday morning 
wake-up call about the plunder of historic Armenia’s 
native culture and civilization and then will touch upon 
the legal challenges and opportunities in restoring di-
mensions of it.  Moderated by Armenian Genocide Rep-
arations Committee Chairman Armen K. Hovannisian, 
two renowned experts in the field will weigh in with 
their practical, hands-on experiences on the ground it-

self of the Armenian homeland and in U.S. and inter-
national tribunals.

  The first discussant will be trail-blazing and thought-
provoking Matthew Karanian, Esq. who will display a 
mesmerizing, virtual journey entitled, The Armenian 
Highland, From Riches to Ruins to Rehabilitation.   The 
second panelist, Thaddeus Stauber of Nixon Peabody 
LLP,  comes to the Armenian Bar as that type of rare 
treasure who will talk candidly about the hitches and 
hurdles in efforts to reclaim vestiges of cultural heri-
tage through the court and arbitral systems. His pre-
sentation is entitled,The Road to Recovery is A Winding 
Path.  Mr. Stauber advises the world’s leading cultural 
institutions, foreign sovereigns, international art col-
lectors, dealers, artists, universities, foundations, es-
tates and individuals. 

The afternoon panel discussion will be—in itself--a 
prodigious and historic event.   In an unprecedented 
presentation in the Diaspora, the Human Rights Om-
budsmen of the Republic of Armenia (Honorable Ar-
man Tatoyan) and the Republic of Artsakh (Honorable 
ArtakBeglaryan) will take the stage side-by-side to 
share their views, respond to questions about the pro-
tection and restoration of human rights, and chart new 
lines of cooperation with the Diaspora.

  Bringing this truly unique arrangement into per-
spective, Garo B. Ghazarian, Co-Chairman of the Ar-
menian Rights Watch Committee and the panel’s mod-
erator, commented that “the rights of women and men, 
of friend and foe, of Armenians and non-Armenians 
settled long ago at the base of our organization’s code 
and credo. We carry an extensive legacy of reciprocal 
reinforcements with the homeland and as the guard-
ians of the personal and collective rights of our com-
munities in the diaspora.  And now we are thrilled to 
have the personifications themselves of the primacy of 
human rights, the right honorable Ombudsmen of the 
Republics of Armenia and Artsakh.”   

To RSVP for the conference (required) and for tickets 
to the gala banquet, please contact info@armenian-
bar.org.  

For further program and weekend 
details, please visit 

www.armenianbar.org

Judge 
Dickran Tevrizian, Jr.

Honorable 
Artak Beglaryan

Matthew Karanian, Esq. Thaddeus Stauber, Esq. Honorable 
Arman Tatoyan

U S A
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JERUSALEM
Accord signé pour des travaux de rénovation du sol du Saint-Sépulcre

Les trois principales Eglises chrétiennes gérant le Saint-Sépulcre à Jeru-
salem ont annoncé la semaine dernière s’être mises d’accord pour lancer 
des travaux de rénovation du sol de la basilique et des fondations du tom-
beau du Christ.

«Nous, chefs des communautés chrétiennes en charge du statu-quo sur 
le Saint Sépulcre, annonçons avec grande joie notre accord pour lancer un 
projet de restauration et rénovation des fondations du tombeau sacré et 
du son du Saint-Sépulcre », ont annoncé le Patriarche arménien de Jéru-
salem, le Patriarche orthodoxe de Jérusalem et le Custode francisain de 
Jérusalem dans leur déclaration commune.

«Le projet sera réalisé en deux phases, une première phase d’étude pour 
la détermination de la statuions actuelle des fondations et une seconde 
phase de restauration des fondations et du sol de l’église. Deux institutions 
académiques et scientifiques italiennes des plus qualifiées réaliseront les 
études et exécuteront les travaux sous le contrôle du comité unitaire des 
trois communautés », peut-on lire dans le communiqué.

Pour rappel, une équipe grecque avait entrepris en 2016 le projet de res-
tauration de l’édicule de marbre, une grande structure située à l’intérieur 
de l’église et abritant le tombeau du Christe.  

JERUSALEM
Restauration de précieux documents historiques au Patriarcat arménien de Jérusalem

Le Patriarcat arménien de Jérusalem a récemment entre-
pris de restaurer ses archives et a aménagé un départe-
ment de restauration à cet fin. Les travaux de restauration 
de l’archive (« Mayr Divan ») des décrets et documents du 
Patriarcat, initiés et supervisés par le Patriarche arménien 
de Jérusalem, l’archevêque Nourhan Manougian, sont gérés 
par le directeur des archives, Archak Banouchian.

La phase de traitement et de réparation des documents 
d’archives a débuté, a récemment annoncé le Matenadaran 
(Institut Machtots de recherche sur les manuscrits anciens).

Un groupe de travail envoyé en mission à Jerusalem, com-
prenant Susanna Kirakossian et Emma Sarkisova, restura-
trices principales du Matenadara,; ainsi que Gayane Eliazy-
an, chef du département de restauration du Matenadaran, a 
commencé la restauration et la conservation des documents 
d’archives. Environ 760 feuilles de documents inestimables 
ont été restaurés, notamment les édits et les lettres des pa-
triarches Grigor « le porteur de chaine » (Grigor Chghtayakir, 
1715-1749) et de Theodoros Vanetsi (1800-1818).

Notons que la réparation du très précieux firman de Sala-
din (1174-1193) est en cours d’achèvement.

Environ 760 feuilles de documents inestimables ont 
déjà été restaurés

Le monastère arménien Sourp Tovmas qui abriterait les reliques de Saint 
Thomas sur les bords du lac de Van est en ruine et à l’abandon

Le complexe monastique arménien Sourp Tovmas (Saint Thomas) des rives du lac de Van 
(Arménie historique aujourd’hui occupée par la Turquie) est en ruine et se dégrade singu-
lièrement sous l’effet de la météo et son état d’abandon. 

L’église Sourp Tovmas fut construite au XIe siècle ainsi que le complexe monastique près 
du lac de Van, au sommet d’une colline située à 2 000 mètres d’altitude. Il abritait les rel-
iques de Saint Thomas. La construction en ruine se trouve à près de 80 mètres des rives du 
lac de Van à près de 40 km de la région de Kevach. L’accès au monastère Sourp Tovmas 
peut se réaliser par la terre comme par le lac. 

Le préfet de la région de Van et le ministère turc de la Culture et du tourisme avaient 
prévu la rénovation du site. Mais cela fait déjà plusieurs années que rien n’est fait. Selon 
Eremnihaber, le complexe monastique se trouve en état fortement dégradé. Murat Sezer le 
responsable de la région de Kevach affirme que son administration avait une nouvelle fois 
demandé au ministère de la Culture et du tourisme la rénovation du site de Sourp Tovmas. 
Avec l’argument de l’attrait des tourismes dans la région en cas de rénovation de ce lieu 
du patrimoine arménien.

Krikor Amirzayan
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Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne 

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

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

Primat du diocèse de l’église apostolique arménienne de France

Départ: Vendredi 17 Janvier 

Retour : Samedi 25 Janvier

Participation aux frais: 1790€

Supplément chambre individuelle: 600€

Acompte de réservation: 400€
Date limite des réservations : 

15 septembre 2019

Ce tarif comprend :

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

- Hébergement en hôtel 4 étoiles
- Pension complète

- Déplacements en autocar de luxe avec 
guide francophone

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

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

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

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

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

IMPORTANT : Passeport valide au moins 6 mois avant la date de retour.
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Pose de la 1re pierre de la rénovation de la Résidence arménienne  
dans la Ville de Montmorency  presence de

Monseigneur HOVANESSIAN et Monseigneur NORVAN

À cette occasion, une plaque commé-
morative a été dévoilée en présence 
de Madame le Consul d’Arménie.   Ces 
travaux, indispensables au confort des 
résidents, vont améliorer la qualité de 
l’accompagnement qui est proposé aux 
personnes âgées. Ils comprennent la 
réhabilitation des chambres, du salon 
et de la cuisine mais aussi la création 
d’une unité de vie protégée de 13 lits.  
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Concours photo 2019 
  Ouvert à tous les amateurs petits et grands

Thème

« Ombre et lumière »

Règlement et inscription sur simple demande par mail: 

contact@chene-france.org

Clôture des inscriptions 30 septembre 2019 
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INAUGURATION CATHEDRALE
 SAINTE-CROIX DES ARMENIENS

EPARCHIE DE SAINTE-
CROIX-DE-PARIS

DES ARMÉNIENS 
CATHOLIQUES DE FRANCE

Nous avons la joie de vous annoncer que les travaux de restauration, redonnant 
toute sa splendeur à la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, touchent à leur fin. 

Vous êtes chaleureusement invités aux cérémonies d’inauguration prévues   

Jeudi 27 juin 2019 à 11h00 

      · Inauguration de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens placée sous la 
présidence de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, et en présence de personnalités 

politiques, diplomatiques et religieuses. 
      · Concert inaugural par la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - 

les enfants de la joie.

Samedi 29 juin 2019 à 17h30 

      · Cérémonie religieuse et bénédiction de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens. 

      · Concert de la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie.

 Dimanche 30 juin 2019 à 11h00 

      · Divine liturgie solennelle et Messe de Requiem pour la famille des bienfaiteurs.

      · La chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie 
– assurera les chants de la cérémonie.
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

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

. Hôtels 3 à 4 *

. Transports. 

. Entrées : musées et sites 
historiques. 

. Jeunes Francophones    
accompagnateurs.

. Concert de jeunes virtuoses.  

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

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN 
Président: Janik MANISSIAN

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

06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

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

 

 

8 - 16 JUILLET 
 

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

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

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

  695€      SILACHI  3*+ Dilidjan Resort 4*, Amberd Hotel 4*,  

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

  Restaurants :  Lebanon, Mer Gyugh, Mer Tagh, Yerevan Pandok, Diana 

                                                                   Tumanyan’s Khinkali, Parvana, etc 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

Tel: +37499 540 546, +37491 540 546, Viber: +37443 540 546
E-mail: yan.voyage@yahoo.com; contact@yanvoyage.am                                                                                                 
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Dr Serge SIMONIAN, Président d’honneur
Dr Michel DERVICHIAN, Membre d’honneur

Dr Georges ABOULIAN, Président 
Dr Jean-Pierre BERBERIAN, Vice-président
Dr Michel CHAHINIAN, Vice-président
Dr Pierre OHANIAN, Trésorier
Dr Sevag MOURADIAN, Trésorier-adjoint
Dr Frédéric MANOUKIAN, Secrétaire
Dr Emmanuel BOYADJIAN, Secrétaire-adjoint
       
       

Le 5 juin 2019.

  
   Chers amis, bonjour.
     
C’est avec une grande émotion et immense plaisir que nous accueillerons notre intervenante pour la soirée du 21 juin 2019.

En effet, nous recevrons Anouche Der Sarkissian, fille de notre ami Viken Der Sarkissian trop tôt disparu et qui était à 
l’initiative du projet du bus dentaire.

Anouche nous parlera de l’installation des arméniens aux Etats-Unis, et particulièrement en Californie. Le titre de sa 
présentation est : 

What’up, Los Armenios

Diplômée de Sciences-Po Paris et agrégée d’anglais, enseignante à l’Université de Paris-Nanterre, Anouche Der Sarkis-
sian prépare actuellement un doctorat en études américaines sous la direction de James Cohen (Sorbonne Nouvelle) et Ta-
line Ter Minassian (Inalco). Lauréate Fullbroght 2018 et récipiendaire d’une bourse de la Fondation Gulbenkian, elle a été 
en 2018 chercheuse invitée au Center for the Study of International Migration de UCLA. Sa thèse, dont le titre provisoire est 
Dissonances diasporiques : les Arméniens (post-)soviétiques de Californie des années 1980 à nos jours, explore les frontières 
intra-communautaires.

Dans cet exposé, elle retracera les principales étapes de l’installation des immigrés arméniens aux Etats-Unis, avant 
d’examiner la communauté arménienne de Californie contemporaine, travaillée par des flux migratoires continus, des frag-
mentations multiformes et l’émergence de nouvelles pratiques diasporiques.

Cette conférence qui promet d’être passionnante, sera suivie comme d’habitude, du dîner pendant lequel nous pourrons 
échanger avec Anouche, et pour cela, ne manquez pas d’inviter vos amis, venez nombreux et réservez vos places en appel-
ant AVO au 01 45 89 20 48.

En attendant le plaisir de vous retrouver, recevez mes très chaleureuses amitiés.

      Dr Georges Aboulian
      Président de l’UMAF-Paris.

15, rue Jean Goujon   Paris ( 8 )
bureauduprimat@diocesearmenien

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

2ème Camp d’été de l’église Arménienne

• Dimanche 22 septembre;     2ème Festival de Rue Arménienn

Diocèse de France de l’église apostolique arménienne
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La Représentation de l’Artsakh en France regrette profondé-
ment l’annulation par les tribunaux administratifs de Cergy-Pon-
toise et Grenoble, des chartes d’amitié liant des collectivités lo-
cales françaises à celles du Haut-Karabagh.

Le 29 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a 
annulé la Charte d’amitié signée entre la commune d’Arnouville 
(Val d’Oise) à la collectivité de Chekher, au Haut-Karabagh. Le tri-
bunal administratif de Grenoble, à son tour, a annulé les chartes 
d’amitié concernant 4 collectivités drômoises : le département 
de la Drôme, les villes de Valence, Bourg-lès-Valence et Bourg-
de-Péage. Le maire d’Arnouville a déclaré vouloir faire appel de 
cette décision.

« Ces décisions contribuent à isoler et à marginaliser les ci-
toyens de la République du Haut-Karabagh, et crée de facto un 
obstacle supplémentaire pour le développement de la société 
karabaghiote. Les Chartes d’amitié sont une véritable fenêtre 
sur le monde pour la population de l’Artsakh assiégée et mena-
cée par le pouvoir azerbaïdjanais. Elles permettent simplement 
d’établir des relations directes entre citoyens français et artsakh-
iotes des collectivités territoriales considérées. La francophonie, 
l’éducation et les développements autour des politiques de 
santé publique constituent les axes privilégiés des contenus de 
ces Chartes. » déclare Hovhannès Guévorkian, Représentant du 
Haut-Karabagh en France.

Les tribunaux administratifs appuient leurs décisions sur le fait 
que ces chartes d’amitié entreraient en conflit avec la politique 
étrangère de la France, qui relève de la « compétence exclusive 
» de l’État.

Or, le contenu des chartes ne concerne à aucun moment les ques-
tions de politique étrangère de l’Etat français. Elles s’attachent à 
développer les liens culturels, éducatifs, sportifs et la coopération 
humanitaire globale entre les collectivités françaises et celles du 
Haut Karabagh.

« L’annulation des Chartes est préoccupante car Bakou peut y 
voir un signe d’encouragement voire d’appui vis-à-vis de sa poli-
tique d’agression de l’Artsakh » 
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