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 FRANCE  CORONAVIRUS
par le Dr Thierry Schmitz       

Actuellement la crise sani-
taire est incompréhensible.  
Seule une prise de recul, nous 
permettra de comprendre ce 
qui est en train de se passer.

Mais en tant de crise, nous 
n’avons pas le temps de pren-
dre du recul.

Alors comment agir, si l’on 
ne comprend rien ?

D’abord gardez la tête 
froide et posez-vous des ques-
tions simples.

Vous êtes malade ? Soignez-
vous.

Vous n’êtes pas malade ? 
Protégez-vous.

Les supermarchés sont en-
core approvisionnés et l’Etat 
distribuera assez d’argent 
pour que personne ne soit 
vraiment en grand danger 
pendant le mois qui vient.

Arrêtez le catastrophisme !
Quand Emmanuel Macron 

a dit 6 fois le même soir aux 
Français « nous sommes en 
guerre », il ne peut que sus-
citer la peur et la panique.

Or pour paraphraser Frank-
lin Roosevelt, la seule chose 
dont nous devons avoir peur, 
c’est la peur elle-même.

C’est la plus mauvaise con-
seillère, et celle qui peut nous 
conduire aux pires erreurs 
individuelles et collectives si 
nous la laissons gagner.

Surtout, la peur et la panique 
nous rendent vulnérables, 
psychologiquement et phy-
siquement, ce qui fait avancer 
la cause du virus.

Aujourd’hui, alors que 
l’épidémie bat son plein en 
France, 2 camps se dessinent :

D’un côté, il y a ceux pour 
qui le Covid-19 n’est qu’une 
petite grippe dont on fait un 
foin immense. Ils jouent leur 
carrière, car on les accuse de « 
désensibiliser » la population, 
mais ils ont au moins le mérite 
d’essayer de rassurer.

De l’autre, il y a les cata-
strophistes : ils pensent que 
le coronavirus va tuer des 
centaines de milliers de per-
sonnes, durer deux ans, et 
jeter le monde entier dans la 
pauvreté.

L’un et l’autre camp avan-
cent des arguments dont la 
durée de vie est, admettons-
le, très courte. Même s’il y a 
des personnalités importantes 
de part et d’autre.

Il y a du vrai chez les uns et 
les autres, mais je préfère me 
méfier de ceux qui encoura-
gent la panique.

Ils font penser à ces per-
sonnes qui vous entraînent 
malgré elles dans leur noy-
ade.

Car on ne résiste pas à la 
maladie stressé et angoissé.

Ara Harutiunian est le nouveau président 
de l’Artsakh

Ara Harutiunian, homme 
d’affaires et ancien Premier 
ministre, a largement rem-
porté l’élection présidenti-
elle en Artsakh. 

Les résultats officiels des 
élections ont révélé la vic-
toire de Harutiunian avec 
88% des suffrages. Son op-
posant, ministre sortant 
des Affaires étrangères de 
l’Artsakh, Masis Mayilian, a 
obtenu donc 12%.

Serge Sargsyan entendu durant 4 heures 
par la Commission chargée de faire 

toute la lumière sur «la Guerre de 4 jours» 
d’avril 2016 en Artsakh

Lors d’une conférence de presse à la sortie de son audition 
par la Commission chargée de faire toute la lumière sur « la 
Guerre de 4 jours » d’avril 2016 en Artsakh, le 2e président de 
l’Arménie, Serge Sargsyan a été entendu durant 4 heures jeu-
di 16 avril. « Ma décision de venir témoigner devant la Com-
mission était une juste décision » a-t-il dit aux journalistes.

« La réunion s’est déroulée dans des conditions normales, 
dans un respect mutuel, et je suis heureux d’avoir réussi à ap-
porter des informations complémentaires aux opérations mili-
taires d’avril 2016. Malheureusement je n’ai pas la possibilité 
de répondre à chacune de vos questions, pas pour la raison 
qu’il y a des secrets à garder, mais pour la simple raison que 
ce sont des évènements si importants que debout lors de cette 
rencontre il n’est pas possible de répondre en détail. » dit 
Serge Sargsyan. 

Krikor Amirzayan
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A M B A S S A D E   D E   F R A N C E
COVID-19 – coronavirus 

message à la communauté française d’Arménie          Erevan, le 13/04/2020

Le Gouvernement arménien a annoncé le 13 avril le prolongement de l’état d’urgence jusqu’au 14 mai 17h00.

L’Ambassade de France en Arménie, dont l’ensemble des effectifs se trouve actuellement sur le territoire arménien, 
reste pleinement mobilisée et accorde la priorité au suivi de la situation des Françaises et Français résidents ou de 
passage en Arménie, appelle chacun à continuer à se conformer rigoureusement aux prescriptions des autorités et 
à contribuer à l’effort collectif de lutte contre la pandémie.

Pour mémoire, jusqu’au 14 mai :
Les sorties du domicile sont limitées aux besoins essentiels. Sont autorisées : les sorties pour se rendre dans les 

commerces autorisés qui se trouvent au maximum à 500 mètres du domicile / lieu de confinement / lieu de travail 
(pour les zones rurales la distance est étendue à 1 kilomètre), les établissements médicaux, aux travaux agricoles. 
Il est également permis de sortir pour rendre visite aux personnes qui ont besoin de soins ou pour assister à des 
funérailles. Il est en outre permis de sortir de chez soi une fois par jour entre 6h00 et 10h00 du matin pour faire du 
sport à proximité de son domicile (pas plus que 500 mètres), y compris pour faire du vélo.

Les déplacements en voiture sont limités à deux personnes par véhicule (chauffeur compris). Les personnes handi-
capées peuvent être transportées avec leur accompagnateur/ soignant.

Les restrictions aux nombres de passagers ne s’appliquent pas :
o Au transport des enfants
o Au transport des employés de la même entreprise
o Dans les cas où les membres de la même famille (mari, femme, enfant, parents, sœur, frère) se trouvent dans le 

véhicule, si ceux-ci disposent des documents démontrant le lien de parenté.
L’activité des transports publics est suspendue (à l’exception du transport ferroviaire) mais les taxis sont autorisés.
Toute personne se trouvant hors de son domicile devra être munie d’une pièce d’identité et d’un document ad 

hoc dûment rempli et signé, dont le modèle est disponible ici à imprimer ou recopier à la main ou à remplir sur 
l’application mobile https://ac19.am/app/mobility . En cas de formulaire fait à la main, il est permis d’utiliser tout 
format du papier. Le formulaire peut en outre être rempli en anglais.

Il est conseillé de recourir aux services en ligne pour ses démarches.
Si les activités de votre employeur ne sont pas suspendues et que vous devez vous rendre sur votre lieu de travail, 

outre le document d’identité, vous devez avoir sur vous le formulaire spécial rempli par votre employeur soit sur 
papier soit via l’application mobile.

Dans les commerces, la plage horaire 10h00-12h00 est réservée aux personnes de plus de 65 ans.
Le gouvernement permet le 14 avril de 00h01 à 23h59 la circulation des personnes pour rejoindre/changer de 

domicile ou de lieu de confinement. 
NB : Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif Seul le texte arménien fait foi (décision du gouverne-

ment sur le prolongement de l’état d’urgence ; amendements à la décision du Commandant sur le confinement).

Pour joindre l’Ambassade nous vous remercions de nous contacter de préférence par écrit via fslt.erevan-amba@
diplomatie.gouv.fr en pensant à bien laisser dans votre message vos coordonnées complètes et nous préciser si 
vous êtes résidant ou ressortissant français de passage. Nous vous demandons d’utiliser ce canal notamment pour 
nous signaler si vous avez été hospitalisé ou éprouvez d’éventuelles difficultés pour regagner la France. Nous vous 
remercions de réserver le numéro d’urgence consulaire aux nécessités absolues (+374 95 50 11 03).

Enfin, il est conseillé de suivre les recommandations des autorités locales, notamment sur le site https://www.face-
book.com/ministryofhealthcare/ ou https://ncdc.am/coronavirus/ du Ministère arménien de la Santé et de consulter 
le site Internet et les réseaux sociaux de l’OMS et de l’Ambassade de France en Arménie (https://am.ambafrance.
org/).

Pour rappel, toute personne présentant des symptômes doit contacter le numéro d’urgence mis en place par le 
ministère de la santé arménien : 00 374 60 83 83 00. 

Les autorités arméniennes ont également mis en place des permanences téléphoniques qui fonctionnent 24h/24 
pour répondre aux questions liées à l’état d’urgence et sont joignables au 8141 pour les appels depuis l’Arménie et 
+374 11208141 pour les appels depuis l’étranger.

Vous pouvez également vous informer sur la plateforme dédiée du gouvernement français : https://www.gouver-
nement.fr/info-coronavirus.

L’Ambassade de France en Arménie suit attentivement la situation en liaison avec les autorités arméniennes et 
le Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et vous tiendra informé de son 
évolution./.

Ambassade de France en Arménie
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GUÉRISON  DU  CORONAVIRUS
EQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LES EXPERTS

Chers Confrères,

J’ai été atteint du coronavirus le 20 mars 2020. 
Grâce au protocole du professeur Didier RAOULT, 

tous les symptomes ont disparus le 23 mars 2020. 
Compte tenu que l’hydroxychloroquine n’est pas dis-

ponible en France, je vous informe que les consignes 
données à certains services à l’étranger, sont d’utiliser 
l’antibiotique Azithromycine dès les premiers signes 
sous la supervision de votre médecin. Cela permet 
d’éviter des drames inutiles.

Actuellement confiné en Israël et au vu de la situ-
ation à Paris, je me suis procuré 6000 visières fabri-
quées en Israël pouvant protéger les experts.

Séance antistress de sophrologie – gratuite
Coronavirus et autres virus : 

Comment se protéger en préservant 
et renforçant son système immunitaire 
? https://www.linkedin.com/pulse/
coronavirus-et-autres-virus-commen-
tse-prot%C3%A9ger-en-son-jf-rousset

EVALLI, 1ere plateforme dédiée à votre qualité de vie, propose 
également une mise en relation avec des thérapeutes. 

Pour lutter contre le stress et l’anxiété, notamment occasionnés 
par le confinement, une séance gratuite antistress de sophrologie 
est organisé avec notre partenaire Anna Walters.

Anna Walters est Sophrologue et Praticienne en Hypnose, elle 
vous propose une séance gratuite, d’une durée de 30-35 minutes, 
qui aura lieu le vendredi 17 avril à 18h00 précises.

Pour vous inscrire, contactez Anna Walters à l’adresse :  annach-
ristinawalters@yahoo.fr

Elle vous communiquera le lien de l’application “Zoom” à récep-
tion de votre message. (séance limitée à 20 participants).

=> Une deuxième séance gratuite pourra être organisée vendre-
di 24 avril à 18h00. Merci de la contacter par mail à ce sujet.

Trés bonne lecture à tous et prenez soin de vous et de vos proches.

Pascal TREVISAN et toute l’équipe d’EVALLI

1 masque de protection tissu personnalisé  = 1€ reversé

Comm’il faut s’engager pour soutenir nos soignants en versant à la cagnotte de l’APHM - 
Hôpitaux Universitaires de Marseille 1€ à chaque masque vendu. Cette cagnotte a pour but 
de rénover le matériel des salles de repos des soignants : 

https://lacagnottedesproches.fr/cagnotte/soutien-a-nos-soignants-face-au-coronavirus/

Nous proposons un masque de protection tissu fabriqué en France, personnalisé aux 
couleurs de votre entreprise ou blanc neutre dans le respect des mesures établies par le 
gouvernement.

- Masque réutilisable et lavable en machine jusqu’à 40°
- Tissu certifié OEKO-TEX® adapté à un contact direct avec la peau
- Tissu imperméable faisant barrière aux micro gouttelettes pouvant se trouver dans l’air

Exemples de tarifs avec livraison incluse : 
5 exemplaires : 39€HT le lot - 10 exemplaires : 59€HT le lot
50 exemplaires : 195€HT le lot - 100 exemplaires : 379€HT le lot

Délais de livraison : 7 jours ouvrés

Cette opération est valable jusqu’au 15 Mai, 
date de déblocage de la cagnotte

Merci pour votre soutien et 
Prenez bien soin de vous !
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Des scientifiques arméniens développent 
une nouvelle génération de désinfectant 

sans chlore

Des scientifiques de 
l’Institut AB Nalbandian 
de physique chimique de 
l’Académie nationale des sci-
ences d’Arménie ont mis au 
point un désinfectant com-
posite de nouvelle généra-
tion au milieu de la pandé-
mie de coronavirus.

L’académie a déclaré dans 
un communiqué de presse 
que le désinfectant, appelé 
Bioxyl-2, est à base d’oxygène 
actif, ne contient pas de chlore 
et est très efficace, écologique 
et abordable.

Les scientifiques ont égale-
ment développé la technolo-
gie requise pour la fabrica-

tion du désinfectant.
Selon l’académie, le désin-

fectant a été testé par le 
ministère de la Santé et s’est 
révélé très efficace. Les con-
ditions techniques de produc-
tion ont été confirmées par 
les autorités.

Au milieu de la pandémie 
de coronavirus, l’Institut AB 
Nalbandian de chimie phy-
sique a fabriqué 1 tonne de 
désinfectant et en a fait don 
au ministère des situations 
d’urgence pour des mesures 
préventives.

L’institut s’est déclaré prêt 
à lancer la production de 
masse.

La Géorgie évacue des étudiants géorgiens 
et arméniens des USA

En coordination avec les au-
torités américaines, la Géor-
gie évacuera des étudiants 
géorgiens et arméniens des 
États-Unis, a déclaré le Pre-
mier ministre géorgien, Gior-
gi Gakharia.

« Nous avons travaillé sur 
la question pendant dix jours. 
Ainsi, selon la décision con-
jointe des gouvernements 
géorgien et américain, 79 
étudiants [se trouvant] actu-
ellement aux États-Unis se-
ront transportés », a déclaré 
Gakharia, ajoutant qu’à la 
demande de la partie arméni-
enne, 35 étudiants d’Arménie 
seront eux aussi évacués des 
USA par le vol spécial.

Le Premier ministre géor-
gien a déclaré que la partie 
américaine assurera un vol 
vers Doha d’où la partie géor-
gienne organisera un vol vers 
Tbilissi.

Ara Abrahamyan le président de l’Union 
des Arméniens de Russie alloue 10 millions 

de roubles d’aide aux Arméniens en situation 
difficile en Russie suite au coronavirus

Le riche homme d’affaire 
arménien Ara Abrahamyan le 
président de l’Union des Ar-
méniens de Russie a offert 10 
millions de roubles pour aider 
les citoyens Arméniens blo-
qués en Russie en attente de 
rapatriement vers l’Arménie 
suite au coronavirus ou privés 
d’emploi. German Ananiantz 
le vice-président de l’Union 
des Arméniens de Russie a in-
diqué que grâce à ces fonds 
débloqués par Ara Abraha-
myan, des biens de première 
nécessité, des fournitures et 
de la nourriture furent égale-
ment achetées et distribuées 

aux communautés arméni-
ennes dans diverses région 
de Russie. « L’Union des Armé-
niens de Russie aide chaque 
jour nos compatriotes » a dit 
German Ananiantz.

Krikor Amirzayan

Nouvelles poursuites contre le directeur du « Multi Group » de Tsaroukian
Le Comité d’enquête d’Arménie a engagé de nouvelles pour-

suites pénales contre le directeur du groupe d’entreprises ap-
partenant au dirigeant du Parti « Arménie prospère », Gagik 
Tsaroukian.

L’organisme chargé de l’application des lois a déclaré mer-
credi que Sedrak Aroustamian, le directeur général du « Multi 
Group », est poursuivi pour avoir refusé d’arrêter la construc-
tion « illégale » d’un hôtel de luxe dans le centre-ville d’Erevan, 
que la société avait commencée début 2018.

L’actuel Conseil municipal d’Erevan a gelé la construction peu 
de temps après sa prise de fonction en octobre 2018, affirmant 
que « Multi Group » n’avait jamais reçu de permis de constru-
ire pour l’immeuble. Tsaroukian a nié cela.

L’avocat d’Aroustamian, Hovik Sukiassian, a insisté jeudi sur 
le fait que l’actuel maire d’Erevan et son prédécesseur avaient 
délivré des permis de construire à « Multi Group ». Sukiassian 
a également déclaré que « Multi Group » mène actuellement 
une bataille judiciaire contre la municipalité et que le Comité 
d’enquête n’aurait pas dû inculper son client avant une déci-
sion de justice définitive dans l’affaire.

Aroustamian a déjà été accusé de fraude et d’évasion fiscale 
en septembre 2019. Ces accusations ne concernent aucune des 
dizaines de sociétés composant « Multi Group ». Elles décou-
lent des activités économiques distinctes d’Aroustamian.

Tsaroukian est l’un des hommes les plus riches du pays. Son 
parti contrôle le deuxième plus grand nombre de sièges au 
Parlement arménien.

De nouvelles entreprises s’apprêtent 
à reprendre leurs activités

Le gouvernement arménien permettra à davantage 
d’entreprises de reprendre la semaine prochaine leurs activi-
tés, qui ont été suspendues en raison de l’épidémie de corona-
virus, a annoncé hier le Premier ministre.
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Revue de la presse arménienne                             
 AMBASSADE DE FRANCE

Le Ministère arménien des 
affaires étrangères Zohrab 
Mnatsakanyan indique que 
le gouvernement arménien a 
évacué 73 citoyens arméniens 
de la Turquie en coordination 
avec les autorités turques et 
géorgiennes. Comme tout ar-
ménien rentrant dans le pays, 
ces personnes aussi vont être 
mises en quarantaine. Quant 
à l’informations sur l’offre de 
la Turquie d’aider l’Arménie 
signalée au Patriarcat ar-
ménien de Constantinople, 
la porte-parole du Ministère 
a indiqué « Nous avons pris 
connaissance du communi-

qué de presse sur l’entretien 
téléphonique du Patriarcat de 
Constantinople avec le Prési-
dent de la Turquie. En tant que 
tierce partie, nous nous ab-
stiendrons de commenter les 
informations non officielles.

L’Arménie évacue ses ressortissants 
de Turquie

Prévisions de la Banque mondiale
 La Banque mondiale a mis en garde contre le risque 

croissant de récession en Arménie tout en affirmant que 
l’économie arménienne pourrait encore connaître une 
croissance modeste cette année malgré la pandémie de 
coronavirus. Dans sa récente mise à jour économique sur 
l’Europe et l’Asie centrale publiée le 09 avril, la Banque 
mondiale indique que selon le scénario de base, qui 
prévoit le début d’une reprise progressive de l’activité 
économique au milieu de l’été 2020, le taux de crois-
sance du PIB réel en 2020 devrait se modérer à 1,7 % 
Dans le même temps, un scénario d’épidémie prolongée 
de coronavirus entraînerait une stagnation du PIB, voire 
une contraction de l’économie. La Banque mondiale note 
que la pandémie a déjà paralysé le secteur du tourisme 
arménien, provoqué une chute importante des prix inter-
nationaux du cuivre, l’une des principales exportations du 
pays, et réduira de plus en plus les transferts de fonds de 
plusieurs millions de dollars des Arméniens travaillant à 
l’étranger et en Russie en particulier. Selon la Banque, 
une économie dollarisée et des exportations non diversi-
fiées ajoutent aux défis de la gestion du choc. Cependant, 
un secteur bancaire relativement sain, un accord de prêt 
de précaution avec le FMI, ainsi que certains tampons fis-
caux atténuent en partie les risques.

Le FMI augmenterait d’environ 175 millions 
de dollars son soutien financier à l’Arménie

Les médias rendent compte du communiqué du Fonds moné-
taire international (FMI) selon lequel l’équipe du FMI a con-
clu avec les autorités arméniennes un accord au niveau des 
services du FMI sur la conclusion de la deuxième revue dans 
le cadre de leur programme de réforme économique soutenu 
par un accord de confirmation de trois ans. L’accord est sou-
mis à l’approbation du Conseil d’administration du FMI, qui 
doit examiner la révision à la mi-mai. Les équipes recomman-
deront également une augmentation du soutien financier du 
FMI à l’Arménie d’environ 175 millions de dollars, ce qui, avec 
l’intention des autorités de tirer les droits d’achat accumulés 
dans le cadre de l’accord de confirmation, permettrait de dé-
gager environ 280 millions de dollars à débourser immédiate-
ment après la réunion du Conseil d’administration.

Projet de loi proposant de mettre 
à la disposition des autorités chargées 

de l’application de la loi les données relatives 
aux propriétaires des sociétés par actions

Le gouvernement suggère que des informations sur 
les propriétaires d’actions soient mises à la disposition 
des autorités chargées de l’application de la loi et de la 
Commission d’État pour la protection de la concurrence 
économique. Selon la presse, après d’assez longues dis-
cussions, la Commission parlementaire sur les affaires 
d’État et juridiques a approuvé le paquet de projets de loi.

Procédures pénales engagées à l’encontre 
d’agents du Comité de l’aviation civile

Sur la base des documents 
fournis par la Chambre 
d’audit d’Arménie et le Ser-
vice de supervision de l’État, 
le Bureau du procureur gé-
néral d’Arménie a engagé 
deux procédures pénales à 
l’encontre d’agents du Comité 
de l’aviation civile. L’une des 
affaires pénales a été enga-
gée pour l’utilisation de la po-
sition officielle contraire aux 
intérêts du service, l’allocation 
de fonds pour la location d’un 
avion, etc. La deuxième af-
faire pénale a été engagée 
en relation avec la prépa-
ration de faux documents et 
l’inscription d’informations ou 
de notes ouvertement fausses 
dans les documents relatifs 
aux inspections dans les docu-
ments officiels publiés entre 
2016 et 2019. La presse in-
dique également que l’ancien 
conseiller du Premier minis-
tre, Hakob Chagharyan, a été 
convoqué au Service de sécu-
rité nationale. Auparavant, 
Chagharyan avait fait des 
déclarations sur « la politique 
destructrice » des autorités du 
pays en matière d’aviation ci-
vile. La presse rappelle que 
commentant la récente déci-

sion de l’autorité internatio-
nale concernant le Comité de 
l’aviation civile d’Arménie (cf. 
revue du 04 au 06 avril 2020), 
le Premier ministre Nikol Pa-
chinian avait remis la respon-
sabilité sur « certains anciens 
fonctionnaires corrompus » 
qui avaient commis une « né-
gligence criminelle ». Pachin-
ian a déclaré que ces anciens 
fonctionnaires s’occupaient 
depuis de nombreuses an-
nées des activités illégales et 
de la vente d’armes dans les 
pays africains. Selon lui, les 
responsables ont été licenciés 
du Comité d’aviation. D’après 
Pachinian, en raison du « sab-
otage » de ces anciens fonc-
tionnaires, la direction du 
Comite ainsi que le gouverne-
ment ignoraient l’existence de 
ces problèmes.

La commission parlementaire qui enquête 
sur la guerre d’avril 2016 accepte 

la condition de l’ex-Président Sarkissian

 La commission parlementaire a accepté la condi-
tion de l’ex-Président Serge Sarkissian (cf. revue du 
07 avril 2020) en indiquant que l’enregistrement 
vidéo de la partie de l’audition avec la participa-
tion de Sarkissian lui sera fourni sans aucune con-
dition préalable.
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 Քալիֆորնիա Բնականոն Կեանքին 
Պիտի Վերադառնայ Շարք Մը Պայմաններ 

Գործադրելէ Ետք

Խաղաղական ովկիանոսը եզերող երեք նահանգներուն՝ 
Ուաշինկթընի, Օրիկընի եւ Քալիֆորնիոյ միջեւ գոյացած 
համաձայնութեան մանրամասնութիւնները բացայայտելով՝ 
Քալիֆորնիոյ նահանգապետ Կեւըն Նիւսըմ 14 Ապրիլին 
յայտարարեց, որ «Քորոնա» ժահրի համաճարակին 
հետեւանքով անդամալուծուած նահագնը աստիճանաբար 
իր բնականոն կեանքին պիտի վերադառնայ շարք մը 
պայմաններ գործադրելէ ետք միայն։

Կրկնելով, որ ժահրին տարածումը հակակշիռի տակ 
պահելը կարեւոր է՝ ան շեշտեց յատկապէս հետեւեալ 
կէտերը՝ բազմացնել քննութիւններու քանակը, մօտէն 
հետեւիլ վարակուածներուն, յաւելեալ միջոցառումներու դիմել 
ամէնէն շատ վտանգուած քաղաքացիներուն վարակումը 
կանխարգիլելու համար եւ շարունակել ընդարձակել 
հիւանդանցներու կարողութիւնները։

Լոս Անճելըս Գաւառին Մէջ «Քորոնա» 
Ժահրէն Մահացածներուն Թիւը Միօրեայ 

Մրցանիշ Հաստատեց

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ - Նախորդող քանի մը օրերուն 
արձանագրուած դրական տուեալներէն ետք, Լոս Անճելըս 
գաւառի իշխանութիւնները 14 Ապրիլի յետմիջօրէին 
յայտարարեցին, թէ նախորդ 24 ժամերուն  ընթացքին 
«Քորոնա» ժահրով վարակուած 40 քաղաքացիներ եւս 
մահացած են գաւառին տարածքին, ինչ որ զոհերու նոր 
մրցանիշ մըն էր գաւառին համար։

Նոյն ժամանակահատուածին արձանագրուած են 
վարակման 670 նոր պարագաներ, ինչ որ 431ով աւելի է 
մէկ օր առաջուան տուեալէն։

Ցարդ, Լոս Անճելըս գաւառի տարածքին արձանագրուած 
են  10,047 վարակումներ եւ 360 մահեր։ Քննութիւնները 
կը շարունակեն բազմանալ, հասնելով 63,000ի։

Ծնաւ Ապրիլեան Պատերազմին Զոհուած 
Հետախոյզ Աղասի Ասատրեանի Եղբայրը` 

Աղասին

ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».- Ծնաւ Ապրիլեան պատերազմին 
զոհուած ժամկէտային զինուորական ծառայող, հետախոյզ 
Աղասի Ասատրեանի եղբայրը` Աղասին: «Ֆէյսպուք»ի իր 
էջին վրայ այս մասին գրած է պաշտպանութեան նախարարի 
մամլոյ խօսնակ Շուշան Ստեփանեան:

«Ծննդկանն ու նորածինն իրենց լաւ են զգում: Առողջութիւն 
փոքրիկին եւ մայրիկին: Շնորհաւորում ենք ծնողներին, 
հարազատներին, բոլորիս», կ՛ըսէ Ստեփանեան։

Լոս Անճելըս Գաւառը Բնակարանտէրերուն 
Եւ Վարձակալներուն Աջակցելու Քայլերու Կը 

Դիմէ

Լոս Անճելըս գաւառի իշխանութիւնները «Քորոնա» ժահրէն 
տուժած  բնակարանտէրերուն եւ վարձակալներուն աջակցելու 
յաւելեալ քայլեր որդեգրեցին։

Արդէն իսկ կազմուած է յատուկ գրասենեակ մը, որուն նպատակն 
է աջակցիլ բնակարաններու պարտամուրհակները վճարելու 
դժուարութիւն ունեցող քաղաքացիներուն։ Հետաքրքրուողները 
կրնան դիմել (833) 238-4450 թիւին, disasterhelpcenter@lacoun-
ty.gov հասցէին կամ այցելել LACountyHelpCenter.org կայքը։

Վարձակալներուն գծով, պիտի հաստատուի յատուկ 
հիմնադրամ մը, որմէ ամսական մինչեւ 1000 տոլարի նպաստ 
պիտի տրամադրուի կարիքաւորներուն, յաջորդող երեք 
ամիսներուն։
Կարքաւորներուն ուտեստեղէնի նպաստներուն կողքին, 
աշխատանքները կը շարունակուին նաեւ կացարաններ 
ապահովելու մօտաւորապէս 15,000 անտունիներու համար։
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 15 avril 2020

Le Fonds Arménien est mobilisé dans la lutte contre le Covid-19 en Arménie et en Artsakh. Il soutient 
les lignes d’action déterminées par leurs ministères de la Santé, avec la livraison continue de fourni-
tures et d’équipements médicaux.

Le Fonds Arménien mondial « Hayastan » a fourni, le 25 mars, 1 800 masques respiratoires 3M à l’hôpital de 
Nork ainsi que 170 combinaisons de protection au Centre républicain d’aide humanitaire. Ce matériel vient 
s’ajouter à celui déjà livré ou en attente de livraison, acquis grâce à la mobilisation des différentes branches 
du Fonds dans le monde (voir tableau ci-dessous).

Le Fonds Arménien de France participe à cet effort
en expédiant du matériel médical : 60 thermomètres 
frontaux à infrarouge ont été expédiés en Arménie 
et en Artsakh et 20 concentrateurs d’oxygène sont 
attendus dans les jours qui viennent.

Outre la diffi culté de se procurer du matériel, à cause 
de la forte demande mondiale et de la fermeture de 
nombreuses usines, le problème du transport de 
ces équipements, qui se fait par voie aérienne, est 
crucial. L’acheminement s’effectue dans des condi-
tions complexes, du fait de la désorganisation des 
circuits logistiques due à la pandémie.

De nouveaux matériels sont toutefois nécessaires
et restent à fi nancer et à acheminer.

Le Fonds Arménien de France lance donc une col-
lecte de dons afi n de soutenir l’effort en cours pour 
arrêter la pandémie de Covid-19 en Arménie et en 
Artsakh.

Fonds Arménien de France
BP 12 - 75660 Paris cedex 14 - Tél.: 01 48 83 51 06 - Fax : 01 48 83 53 86
E-mail : info@fondsarmenien.org - www.fondsarmenien.org

©
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e

VOUS POUVEZ FAIRE VOTRE DON
Sur le site du Fonds Arménien de France : www2.fondsarmenien.org
« Matériel médical pour lutter contre le Covid-19 »

Ou par chèque postal à l’adresse : Fonds Arménien de France - BP 12 - 75660 Paris Cedex 14

Le Fonds Arménien est engagé 
dans la lutte contre la pandémie 
de Covid-19
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La présentatrice des émissions « Allô 
Docteurs » et du « Magazine de la santé » 
sur France 5, Marina Carrère d’Encausse, 
a utilisé le terme de mensonge pour évo-
quer ce qui a été dit en début d’épidémie 
du coronavirus en France sur l’utilité des 
masques par les autorités sanitaires. 
C’était pour une bonne cause, puisque 
c’était pour le personnel soignant, a-t-elle 
déclaré dans l’émission « Culture Médias » 
mercredi 1er avril sur Europe 1.

Un discours tenu par les autorités sani-
taires dans les médias. Or, le gouverne-
ment a depuis décidé de la réquisition 
de tous les matériels de protection dis-
ponibles pour les personnels soignants et 
les policiers qui font respecter le confine-
ment. Une décision qui peut paraître en 
contradiction avec les premières annonc-

es sur l’utilité des masques.
Début mars, les autorités sanitaires 

françaises avaient diffusé un document où 
il était rappelé que les masques de types 
FFP2 étaient réservés au personnel soi-
gnant, car il y avait un risque de manque 
de stocks. Le document précise que les 
personnes qui ne sont pas touchées par le 
virus ne doivent pas utiliser les masques 
dits chirurgicaux, car l’usage à titre 
préventif pour les personnes n’étant pas 
en contact rapproché des malades est en 
effet inutile. Une consigne répétée à plus-
ieurs reprises par le nouveau ministre de 
la Santé, Olivier Véran.
Selon Marina Carrère d’Encausse, les 
masques sont nécessaires pour protéger 
la population et voit donc dans le discours 
des autorités sanitaires français un 

mensonge. Pour l’animatrice, elles l’ont 
fait sciemment, mais parce qu’il n’y avait 
pas tellement d’autres solutions. Et c’était 
pour une bonne cause puisque c’était pour 
le personnel soignant, pour protéger la 
population et le personnel soignant.

Masques et coronavirus. Marina Carrère d’Encausse : les autorités ont menti 
« pour la bonne cause »

Marina Carrère d’Encausse, animatrice de télévision et médecin, a estimé ce mercredi que les autorités sanitaires 
avaient menti en disant que les masques n’étaient pas efficaces contre le coronavirus. Un mensonge formulé pour 
« une bonne cause », notamment, pour les réserver au personnel soignant, a-t-elle affirmé sur Europe 1.

.. en tout cas pas “sous sa forme initiale”, selon les organ-
isateurs, qui espèrent préciser “rapidement” les formes 
que la manifestation pourrait prendre.

“Nous avons pris acte que le report envisagé à fin juin, 
début juillet pour la 73e édition n’est plus possible à cette 
date”,. Le festival de Cannes , initialement programmé 
en mai, avait déjà été repoussé. Mais tous les événe-
ments avec un public nombreux seront interdits “au moins 
jusqu’à mi-juillet” en France.

“Il apparaît désormais difficile de penser que le Festival 
de Cannes puisse être organisé cette année sous sa forme 
initiale.” Des consultations vont “étudier l’ensemble des 
éventualités permettant d’accompagner l’année cinéma 
en faisant exister les films de Cannes 2020 d’une manière 
ou d’une autre. Nous espérons être en mesure de commu-

niquer rapidement sur les formes que pourrait prendre ce 
Cannes 2020”.

Le Festival de Cannes n’aura pas lieu

C  O  M  M  U  N  I  Q  U  E
Péniche Anako 
Chères amies, chers amis, 
 
En raison de l’épidémie de Coronavirus, la Péniche Anako est fermée depuis le 14 mars dernier et, comme vous le 

savez, le confinement est maintenant prolongé au moins jusqu’au mois de juillet prochain pour les salles de concert 
et restaurants. 

Nous espérons malgré tout vous accueillir à bord dès que possible, dans la joie et en pleine forme ! 
 
À l’adresse de nos amis artistes-musiciens : si vous avez des enregistrements de vos ensembles que vous aimeriez 

passer sur notre page Facebook, en attendant de nous retrouver en chair et en os, nous serions très heureux de part-
ager cet espace pour le bonheur de tous. 

 
Pour l’heure, nous vous souhaitons à tous bon courage et surtout une bonne santé. 
À très bientôt, 
Amitiés     L’équipe de la Péniche Anako
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© 2020 www.ecolefrancaise.am 
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Lycée français 
Anatole France 

Erevan, Arménie  
www.ecolefrancaise.am 

 

 

Un service éducatif français unique en 
Arménie pour les élèves de 2 à 18 ans 

 

Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64 Le Proviseur

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64
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Could The Coronavirus Be A ‘Turning Point’ 
For New Yorkers To Leave En Masse?

By Miriam Hall

At first, Campbell Will and his wife, Claire, were planning to 
stay in New York as the coronavirus pandemic raged through 
the city. But within days, the Manhattan café where he was 
working shut down. His nascent corporate wellness business, 
needing yoga studios and gyms and live customers, could go 
nowhere.

Although they had a sublet room in the city until the end 

of April, they decided to decamp to Claire’s parents’ house 
in Philadelphia, where the entire family has now converged. 
There are nine of them living together now, including two chil-
dren under age 2.

   Campbell specializes in teaching breath work, and while 
rents are markedly cheaper in Philadelphia, 2020 was the year 
they were planning to give pricey, competitive New York City 
a crack. “We had always considered [living in] Philly, but New 
York has so much alternative wellness, a boutique-y vibe,” Will 
said. “There are so many more opportunities for my work in 
New York, the general vibe of [it] is much more accommodat-
ing to that sort of thing. But now it’s all so unknown, all our 
plans are thrown out.

Dear Friend of AAHPO,

This Easter Sunday, the Board would like to ac-
knowledge the heroic efforts of our Armenian med-
ical colleagues who are valiantly fighting on the 
front lines, the battle with COVID-19. Each one has 
our support, prayers and admiration. Our thoughts 
and prayers are also with the families impacted by 
this crisis.

In this challenging time, many good deeds have 
been and will continue to be performed. It is heart-
warming to see the response of our medical com-
munity to the needs of our brethren. Please con-
tinue to do all you can to support them, practice 
social distancing, help vulnerable neighbors, and 
stay safe at home.

We wish you a Blessed Easter, and pray that you 
and your loved ones remain healthy and safe,                                                                
AAHPO Board of Directors

«Այստեղ, աշխարհի մէջ 
նեղութիւն պիտի ունենաք, սակայն 

քաջալերուեցէ՛ք, որովհետեւ ես 
յաղթեցի աշխարհին»: 

Յովհ. ԺԶ 33
 

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

Բարին Աստուած ստեղծեց երեւելի եւ աներեւոյթ ամէն ինչ, իսկ Իր Պատկերով եւ Նմանութեամբ 
անգոյութենէ կեանքի կոչեց մարդուն (Ծննդ. Ա 26-27, Թ 6), որ Իր Սէրը վայելէ եւ բարիքն աւելցնելով 
գործակցի իր Արարչին (Ա Կորնթ. Գ 9), Ով ինքն է Կեանքը (Յովհ․ ԺԱ 25) եւ կենդանութեան 
Աղբիւրը (Սղմ. ԼԵ 10, Յովհ. Ա 4, Գործք ԺԷ 25)։
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Border Villages in Urgent Need of Food

Join Us In #FeedingArmenia
Together with the head of the consolidated community in Berd we are working on 

#FeedingArmenia. In the 17 villages and towns in the Berd area, there is some 800 
people including the elderly and disabled, who are in urgent need of food. With the 
stay at home mandates from the government, the people in these border villages 
can no longer work, resulting in a lack of food and other essentials for survival. 
Donate today and make a difference for someone in Armenia.

Pictured above: Food packs from the March 
distribution. With additional funds, more nec-
essary food packs can be delivered.

The Paros Foundation was launched in 2006 and has implemented more than 
$7.5 million worth of projects in Armenia through its unique model of philanthropy 
and community partnership.  These projects are located throughout the country 
with the majority of work focused in Gyumri and in the Tavush Region, along the 
border with Azerbaijan.  Thanks to the generous support of the Strauch Kulhanjian 
Family, all administrative expenses are underwritten, allowing 100% of donor con-
tributions to be allocated in their entirety to the projects.
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Réinventer le monde
17 avril 2020 - 15e année

Temps messianiques
Le monde qui vient...
C. CHALIER, D. DI CESARE, 

S. TRIGANO

Gronde sociale
Pour un capitalisme
Tora-compatible
F. CHINSKY, H. NISEN-

BAUM, J.-J. OHANA

Destin du monde
Babel, tour d’ivoire de 

l’humanité
par Henri COHEN-SOLAL

Comment réinventer le monde?

La crise du coronavirus ébranle nos convictions. Que 
sera demain notre quotidien et dans quelques mois? 
Faut-il s’attendre à un effondrement de l’ordre mon-
dial, la pandémie transformera-t-elle nos sociétés? 
Chacun s’accorde à penser que le monde ne sera plus 
jamais comme avant... Plus juste? Plus écologique? 
Plus solidaire? La Tora a développé une pensée 
prophétique sur le monde à venir. Les “temps messia-
niques” conjuguent histoire et philosophie, inscrivant 
dans le bouleversement cosmique et sociétal, un en-
jeu spirituel pour toute l’humanité. A l’heure où il est 
si difficile de se projeter dans un avenir même proche, 
Akadem vous propose une sélection de conférences 
pour nourrir votre réflexion.

La fin des temps, de W. Benjamin à G. Scholem Table-
ronde

Le bouleversement de la nature Table-ronde
Travail, richesse et bonheur Table-ronde
Démocratie et mondialisation en crise Table-ronde
Vers la révolution de justice par Yeshaya DALSACE
L’orgueil des hommes de Babel par Catherine CHALIER
Le refus du changement par Shaoul BENCHIMOL
La fin de l’humanité par Simon HAZAN
Le scénario d’un présent à venir par Shmuel TRIGANO
Rav Kook: révolutions et controverses par Mikhaël 

BENADMON
Judaïsme et révolution par José COSTA
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L'association Sainte-Croix a le plaisir de vous informer du lancement 
des cours d'arménien et de catéchisme pour les enfants avec :

Monseigneur Elie Yeghiayan
(Evêque de l'Eparchie Sainte-Croix)

et
Monsieur Chant Marjanian

(journaliste au journal Nor Haratch)

Les dimanches à 10h30 en la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens 
(13 rue du Perche, Paris 3ème)

Inscription en ligne sur le site : www.armeniencatholique.fr/cours/
Pour plus d'informations, appeler Hampik au 0650358342

Cours d'arménien et de catéchisme
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A R M A C A D    Canada
McGill University Entrance Scholarships for International 

Students 2020,     Canada
Online Course - You Can Innovate: User Innovation & Entrepreneurship, MIT

Space in Response to COVID-19 Outbreak in Italy 2020, ESA, Italy

Online Course - Akimbo Emerging Leaders, 1 - 5 June, 2020, USA

Postdoctoral Fellowship in Critical Humanities Approaches to Big Data 2020, Yale University

Carnegie African Diaspora Fellowship Program 2020

ClimateLaunchpad Competition 2020, EIT Climate-KIC, Belgium

Arts for Good Fellowship 2020, Singapore International Foundation, Singapore

International Public Policy Fellowship Program in Inclusive Education 2020, Joseph P. Kennedy, 
Jr. Foundation, USA

Doctoral Workshop, 26 - 29 August, 2020, Juraj Dobrila University of Pula, Croatia

Grants Programs 2020 - 2021, Istanbul Research Institute, Turkey

Call for Papers - State Capture and Security, 21 - 23 October, 2020, Belgrade Security Forum, Serbia

Master of Arts (MA) in Mediterranean Studies 2020 - 2021, University of Peloponnese, Greece

International and interdisciplinary conference: Discourse of Republicanism: Common European Legacy?, 
6 - 7 November, 2020, The Institute of History of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic

Ad Astra PhD Studentships in the School of Art History and Cultural Policy 2020, 
University College Dublin, Ireland

From Fragment to Whole: Interpreting Medieval Manuscript Fragments, 18 September 2020, 
University of Bristol, UK

Summer School for Classical and Oriental Languages, 13 July - 7 August, 2020, 
Lucian Blaga University, Romania

Job - 2 PhD Positions 2020, University of Basel, Switzerland

Graduation Ceremony for PhD Degrees 2020 - 2021, Ca’ Foscari University of Venice, Italy

Online Course - MBA ASAP Guide to Startups and Entrepreneurship, Udemy Inc., USA

Call for Papers - Bulletin of Latin American Research (BLAR) Special Issue on Activism 2020, University 
of Oxford, UK

Perlego: Critical Perspectives on Image and Text, 24 - 25 September, 2020, University of Oxford, UK

VMG Research Grant Scheme 2020, UK

Online Course - Becoming an Entrepreneur, MIT

Online Course - Qualitative Research Methods: Conversational Interviewing, MIT

Online Course - Shaping Work of the Future, MIT
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COLONIE SIPAN 2
LA TRADITION ARMENIENNE
AU COEUR DE LA PROVENCE

ACTIVITES

TARIFS

FOOTBALL
VOLLEY
JEUX EN PLEIN AIR
VEILLÉES
JEUX DE SOCIÉTÉ
ACTIVITÉS MANUELLES
RANDONNÉES
BAIGNADES
BIVOUACS
EXCURSIONS
BADMINTON
 
 

TARIF UNIQUE HORS FRAIS
DE TRANSPORT 

FRAIS DE TRANSPORT 

900 €

125 €

ANIMATIONS ARMENIENNES

LA CASTILLE

8-26 Juillet 2020
Enfants de 6 à 12 ans

L'association Sainte Croix des Arméniens Catholiques vous invite à la 
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Goriz 2020 - Formation au Leadership - Appel aux Candidats!

INSCRIPTIONS EN COURS - APPEL AUX CANDIDATS !
GORIZ 2020

L’UGAB Europe a ouvert les inscriptions 
à son programme de formation au leadership Goriz 2020*. 

S’appuyant sur les succès et les enseignements tirés de l’édition 2019, le programme 
a été enrichi et propose aujourd’hui une formation au leadership de premier ordre. 
Facilité par des professionels du leadership d’origine arménienne, le programme 
vise à permettre aux participants de relever et de dépasser les défis de leur vie per-

sonnelle, professionnelle, communautaire et publique. 

Destiné aux jeunes professionels entre 23 et 38 ans, le programme de formation 
s’étend sur un cycle de 6 mois et comprend 3 modules. Le premier module aura lieu 
à Bruxelles (4-5 avril 2020), le deuxième à Barcelone (4-5 juillet 2020) et le dernier 

à Erevan (2-4 octobre 2020). 

Coût total  par participant, est de 3,350€. Chaque participant sélectionné a droit à 
une bourse de l’UGAB lors son inscription. Les frais de participation sont alors réduits 

à 750 €. 
 

Le coût du programme comprend les frais d’inscription, l’encadrement, le matériel, 
l’accès à un réseau en ligne d’Alumni, les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners 
et l’hébergement dans les trois villes participantes. A noter, les frais de voyage à 
destination et en provenance des lieux de séminaires sont à la charge de chaque 

participant. 
Plus d’informations concernant l’approche générale du programme et le processus 

de sélection sont fournies dans la brochure en ligne. 

*Toute la formation se déroulera en anglais.
veuillez contacter : goriz@agbueurope.eu

            www.agbueurope.org/programs/goriz/
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Espoir pour l’Arménie est née à la suite d’un terrible drame qui a plongé toute 
l’Arménie dans le deuil, je veux parler du tremblement de terre du 7 décembre 
1988. La suite tout le monde la connait bien : après les pleurs, les cris, le deuil, 
le froid de l’hiver, le sursaut, le relèvement... Nous voici 30 ans après.

L’urgence a fait place, après des années, à une aide ponctuelle et toujours 
nécessaire parmi les populations des petites villes éloignées de la capitale, 
Erevan.

Avec nos faibles moyens, mais avec une forte mobilisation pour intervenir là 
où il n’y avait plus d’espoir nous avons relevé les défi s les plus extraordinaires.
Construction de l’École Daniel Sahagian à Spitak, et quelques années plus 
tard le gymnase attenant à l’école. Plus de 300 enfants bénéfi cient de locaux 
chauffés où ils peuvent étudier tous les jours, apprendre le français, faire du 
sport pendant les 6 mois d’hiver.

Pendant des années, de nombreux centres aérés ont été organisés pour 
les enfants les plus défavorisés. Un suivi médical a été mis en place afi n de 
prévenir des maladies ou les guérir au plus vite.

30 après notre présence en Arménie reste indispensable, car il y a encore 
beaucoup de familles dans une extrême précarité.
La petite Anna, 8 ans, vivait avec ses deux frères et ses parents dans une 
petite cabane en tôle glaciale l’hiver et brûlante l’été. Grâce à la générosité 
de quelques familles françaises qui ont entendu notre appel, aujourd’hui elle 
vit dans une maison avec un jardin où ses parents cultivent durant l’été des 
légumes pour l’hiver.
Notre objectif est d’offrir 30 logements à des familles qui vivent encore dans 
des containers depuis 30 ans.
Oui c’est possible, grâce à la mobilisation de chacun des donateurs qui ont 
relevé des défi s depuis 30 ans.
On a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

Malgré un renouveau tangible, certaines régions de 
l’Arménie souffrent toujours. Nous avons besoin de 
vous afi n de poursuivre nos programmes qui restent 
indispensables pour beaucoup de familles défavorisées.

En leur nom, je voudrais vous remercier pour votre 
grande générosité.

Serge KURKDJIAN
Président

30 ANS DE PRÉSENCE !”“

www.espoirpourlarmenie.orgDÉCEMBRE 2019
4, rue Dr. Paul Diday - 69003 LYON - CCP : 6 40 - U Lyon

Président : Serge Kurkdjian - Tél. 04 91 77 23 44

1989 - 2019

1990 - Première colonie en Arménie
avec l’équipe d’Espoir pour l’Arménie

1999 - École Daniel Sahagian

2011 - Gymnase de Spitak

2018 - Centre Culturel de Sissian
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    1950 €  (TTC / PAX )  
 . Pension complète        
 . En chambre double 
            (single: +350 €) 
             Ce tarif inclut : 
 . Vol international AF DIRECT 
 - 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 ) - 06.11.98.37.12 -  Marnik@free.fr 
http://spfa-armenie.com/ 

 

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE 
  

PROGRAMME: Erevan- Edjmiadzin- Garni- Gueghart- Khor Virap- Ardachat- Noravank- 
Sissian-  Goris- Tatev- Chouchi- Stepanakert- Khatchen- Gandzassar- Dadivank- 
Noradouz- Dilidjan-  Haghartsin- Lac Sevan- Ashtarak- Gumri- Erevan… 
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

Dans le Parc de l’Hotel Cоngres 
Mitoyen de l’Ambassade de France

Accueil à l’Aéroport
GRATUIT
Un accueil chaleureux
Gardinnage 24h/24
Cuisine-Réfrigérateur
Coffre - TV - Café - Bar
BAR GRATUIT

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

34, Avenue des Champs-Elysées PARIS  8e
Audrey : 06 76 26 29 43 - 01 43 - 59 66 72 

A la même adresse
UNION DES FRANCAIS DE l’ETRANGER
Président Fondateur
Raymond Yézéguélian : 06 63 54 22 30

RESERVATION EREVAN

Mr Mher : 
00 374 91 57 01 70
(WhatsApp et Viber)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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“Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse, et l’homme qui 
possède l’intelligence! Car le gain qu’elle procure est pré-
férable à celui de l’argent, et le profit qu’on en tire vaut 
mieux que l’or”.

Proverbes 3: 13-14
(La Bible)

Un philanthrope turc pro-arménien, 
pro-kurde emprisonné en Turquie

Par Harut Sassounian
Éditeur, 
The California Courier

 

  
 Il est bien connu que le gouvernement 
turc prive les droits des minorités vivant 
dans le pays, qu’il s’agisse d’Arméniens, 
d’Assyriens, de Grecs, de Juifs ou de 
Kurdes. Cependant, les Turcs qui constituent 
l’écrasante majorité du public sont les plus 
grandes victimes des abus des autorités 
turques. Des dizaines de milliers de Turcs 
innocents ont été emprisonnés sous de faux 
prétextes.
  Osman Kavala, un homme d’affaires, 
philanthrope et militant des droits de l’homme 
turc qui a été emprisonné à deux reprises 
pour de fausses accusations, est un exemple 
frappant d’un tel traitement inhumain. En 
février dernier, il a été libéré de prison pour 
avoir prétendument tenté de renverser le 
gouvernement, puis arrêté de nouveau le 
même jour avant de pouvoir être libéré.
  L’emprisonnement de Kavala a fait 
la une des journaux du monde entier. La Cour 
européenne des droits de l’homme a jugé 
en décembre dernier que la Turquie l’avait 
emprisonné sans motif raisonnable. «Sa 
détention visait à le punir en tant que critique 
du gouvernement, à le réduire au silence en 
tant que militant d’une ONG [organisation 
non gouvernementale] et défenseur des droits 
de l’homme, à dissuader d’autres personnes 
de se livrer à de telles activités et à paralyser 
la société civile dans le pays. pays.” La 
sinistre raison pour laquelle Kavala a été 
libéré de prison et réarrêté le même jour était 
de se conformer temporairement à l’arrêt de 
la Cour européenne des droits de l’homme, 
puis de l’emprisonner sous de nouvelles 
accusations qui resteraient en prison plusieurs 
années pendant que les avocats de Kavala 
contestent Tribunaux turcs puis à la Cour 
européenne des droits de l’homme.
 Le 9 avril 2020, le New York Times a 
publié un long article de Carlotta Gall intitulé 
«De l’éminent philanthrope turc au prisonnier 
politique». Gall a écrit: «M. Kavala est 
devenu le prisonnier politique le plus éminent 
de Turquie, et comme il l’a lui-même reconnu 
avec regret après son réarrestation, son cas est 
un excellent exemple de l’état d’injustice en 
Turquie aujourd’hui sous le président Recep 
Tayyip Erdogan. Son cas n’est que l’un d’un 
demi-million de poursuites en cours dans 
le cadre d’une répression gouvernementale 
depuis une tentative de coup d’État en 2016, 
mais il est l’un des plus confondants. Surtout 
connu pour ses bonnes actions, il a été accusé 
à plusieurs reprises d’espionnage, de liens 
avec des groupes terroristes et de tentative 
de renversement du gouvernement. Même 
des avocats chevronnés, bien habitués à des 
décennies de procès politiques en Turquie, 
ont qualifié les diverses accusations portées 
contre lui de «ridicules». »
Kavala a étudié l’économie à l’Université de 
Manchester au Royaume-Uni et a commencé 
son doctorat à la New York School for Social 
Research à New York, mais a interrompu ses 
études lorsque son père est décédé en 1982.
 Kavala s’est ensuite impliqué dans 
la défense des droits de l’homme. Il a fondé 
Anadolu Kultur, une organisation qui soutient 
la collaboration artistique et culturelle. Gall a 

indiqué qu’il «soutenait un espace artistique 
à Diyarbakir, la plus grande ville kurde du 
sud-est; projets de mémoire culturelle pour 
les yézidis, les kurdes, les arméniens et 
d’autres minorités; et un programme visant 
à encourager une normalisation des relations 
entre la Turquie et l’Arménie. … Il est devenu 
l’un des principaux philanthropes du pays, 
bien connu des ambassades et des donateurs 
internationaux et un ardent défenseur des 
groupes de défense des droits civiques et 
humains. »
  Gall a déclaré que Kavala avait été 
emprisonné parce qu ‘«il représente l’élite 
laïque de gauche, qui, dans la société polarisée 
de Turquie, est l’opposé du président et de ses 
partisans. Ils sont issus de milieux islamistes 
conservateurs sur le plan religieux, longtemps 
écartés du pouvoir. “Osman représente une 
autre culture”, a déclaré Asena Gunal, qui 
dirige son organisation phare, Anadolu 
Kultur. «Quelqu’un qui est ouvert, cultivé, 
qui parle anglais, peut parler à des étrangers, 
actifs dans la société; quelque chose qu’ils 
considèrent comme dangereux. »Alors qu’il 
a passé 16 mois en détention sans connaître 
les charges retenues contre lui, les médias 
pro-gouvernementaux et même M. Erdogan 
lui-même l’ont accusé de liens néfastes, 
y compris de faire partie d’un complot juif 
dirigé par M. Soros. Certains analystes 
disent que son travail avec les Arméniens et 
les Kurdes est détesté par des éléments de 
l’établissement de sécurité turc.»
Kavala a exhorté le gouvernement turc à 
reconnaître le génocide arménien. Il a visité 
le mémorial du génocide arménien à Erevan le 
24 avril 2016. Il a déclaré à News.am: «Tout 
d’abord, il doit y avoir une intention sincère 
de regarder l’histoire, de regarder ce qui s’est 
passé, d’ouvrir correctement les archives , 
et d’avoir un dialogue très sincère avec les 
Arméniens. Heureusement, il y a quelques 
étapes, mais nous ne pouvons toujours pas 
voir cela au niveau politique. »
 Dans une interview accordée à 
Civilnet, un site Web en Arménie, Kavala 
a salué la reconnaissance par le Parlement 
allemand du génocide arménien «comme 
un exemple d’un consensus sain entre les 
partis passant en revue les chapitres les plus 
sombres de l’histoire nationale». Kavala a 
également assisté à la réouverture de l’église 
arménienne Sourp Giragos à Diyarbekir après 
sa rénovation.
 Cependant, malgré ses tendances 
libérales et de gauche, Kavala n’a pas tardé 
à esquiver les demandes arméniennes de 
la Turquie de rendre aux Arméniens leurs 
terres historiques. En décembre 2007, je 
l’avais cité dans ma chronique, «La Turquie 
pourrait gagner plus que des Arméniens en 
reconnaissant le génocide», déclarant qu ‘«il 
n’est pas possible de rejeter si facilement 
la question de l’indemnisation». Kavala a 
répondu en m’envoyant un e-mail disant: «Je 
ne pense pas que le« retour des terres »soit 
une demande légitime qui peut être prise au 
sérieux. L’aboutir discréditerait les arguments 
en faveur de la justice et de la réconciliation. 
» Il a naïvement suggéré que nous devrions 
laisser «la« question foncière »entre les mains 
de Dieu», ajoutant qu’il serait heureux de me 
rencontrer pour parler de cette question.
 
 Néanmoins, le monde civilisé devrait 
parler pour la libération immédiate de Kavala, 
l’une des nombreuses victimes innocentes du 
Président Erdogan.


